Siège social : Maison des Comités
46, Rue Kléber – 24000 PERIGUEU
(Ne pas y adresser de correspondance)

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
DU 14 mars 2017
Présents : Véronique LEGUEN, Bernard MAZEAU, Stéphane LAVIGNAC, Annick DEMORTIER, Jean-Louis
GAUTHIER, Francis GAUTIER, Sylvain LE BAIL, Philippe SAVY, Patrick DUTERTRE, Christelle MAZEAU, Gérard
BLONDEL, Patrice PEYENCET, Annie JOUAULT (cooptée)
Excusés : Thérèse CHONIS, Isabelle MAYADE
Invités : Alain LAVIGNAC
La séance est ouverte à 19h30 par le Président.
Compte rendu stage Daglan
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET
Le stage du Comité Dordogne (du 27/02 au 01/03) à Daglan c’est très bien passé, les stagiaires furent réceptifs et sages,
bon comportement, Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET tiennent à remercier tous les encadrants qui participèrent
au bon déroulement de ce stage.
Il faut signaler aussi l’excellent accueil de la part du personnel du centre ainsi que l’hébergement et la restauration qui
fut irréprochable.
Encore un grand merci aux 12 bénévoles de l’encadrement qui furent exemplaire et sans leur investissement le stage
n’aurait pas pu avoir lieu.
Remerciement à Véronique LEGUEN qui a pu se libérer au pied levé pour assurer le stage des féminines.
Le faible effectif des vététistes s’explique : un stage VTT en parallèle a été mis en place pendant le stage de Dordogne,
qui est très regrettable car il y avait beaucoup moins de jeunes vététistes.
Il est rappelé que seul les participants au stage pourront être sélectionnable au cours de l’année.
Bilan financier :
Coût de participation des stagiaires : 2 000 €
Coût de participation du CD24 pour les stagiaires : 2 000 €
Coût de participation du CD24 pour les encadrants : 880 €
Coût divers du CD24 : 44 €
Coût pour le CD24 : 2 924 €

Compte rendu des week-ends cyclistes :
Responsable : Stéphane LAVIGNAC
Deux dates cette année : Saint-Astier et Trélissac. Les manifestations se sont bien déroulées.

Statistiques des week-end
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Prél
1
2
2
4
6
5

Pou
4
4
7
7
17
15
16

en baisse
en hausse
identique
aucun

Pup
16
9
10
22
33
20
11

Ben
7
5
8
10
22
27
20

Min
11
11
6
8
19
20
11

Cad
8
8
4
13
2
5
8

Jun /Sen
13
15
9
8

0

Total
60
52
46
70
97
93
71

Les chiffres parlent, il y a une nette diminution des effectifs (97 en 2014,
93 en 2015, 71 en 2016 et 58 en 2017) en comptant les écoles de vélo.
Sans les écoles de vélo, soit minimes et cadets : 21 en 2014, 25 en 2015,
19 en 2016 et 23 en 2017.
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Déductions :
1- Les effectifs sont bas
2- Les coureurs du département ne se mobilisent pas pour ce genre de rendez-vous
3- Une bonne participation des enfants des écoles de vélo
Nous devons trouver une nouvelle formule pour 2018, les propositions du responsable et qui seront étudiés sont :
- Une rencontre, une seule, peut être sur une journée complète
- Un programme d’épreuves pour toutes les catégories (école de vélo à sénior), avec plus d’épreuves
(programme piste par exemple).
- Un classement par club
- Une diffusion plis importante et plus tôt
- A réfléchir si en début de saison ou pas
Coût : 42,05 €
Remerciement à tous les bénévoles présents et notamment à Alain LAVIGNAC pour la gestion des classements
informatisés.

Présentation fiche de poste pour embauche d’un salarié au sein du Comité de Dordogne :
Le Président, Gérard BLONDEL, présente la fiche de poste, réalisé par « profession sport et loisirs » dans le cadre d’une
embauche éventuelle au comité de Dordogne.
Intitulé du poste : éducateur sportif – agent de développement
- Actions de soutien auprès des clubs affiliés
- Animation, encadrement et entrainement
- Participation au fonctionnement administratif du CD et à la gestion des activités

Audition de Jean-Luc DELPECH et vote :
Les membres du CD24 reçoivent Jean-Luc DELPECH, candidat au poste.
Le quorum étant atteint avec les présents à la réunion.
Sous réserve de l’accord de versement du conseil départemental, le vote pour l’embauche est approuvé.

Stage Trial du 26 avril 2017 :
Responsable : Francis GAUTIER
Sous l'égide du comité de Dordogne un stage initiation-perfectionnement à la pratique du trial. Celui-ci se déroulera
avec la participation de Nicolas ROULLAND éducateur d’État breveté en VTT au TRIAL PARK de Saint LEON sur VEZERE qui
doit être inauguré début avril. Le stage est gratuit, les catégories concernées sont : pupilles, benjamins et minimes. Le
nombre de stagiaires est limité à douze. Le matériel utilisé est le VTT avec des pédales plates sans "cornes".
Un appel à candidature a été lancé et à ce jour les inscriptions pour le stage trial sont clôturées. Les postulants à venir
seront sur une liste complémentaire. Un second stage sera à l’étude.
Pour tous renseignements : f.gautier24@orange.fr

Dossier véhicules :
Responsable : Gérard BLONDEL
Cahier de suivis mis en place pour chaque véhicule.
Camion acquis en février dernier. Le camion sera stationné à MARSANEIX chez Patrice PEYENCET.

Championnat école de vélo :
Responsable : Annick DEMORTIER
Suite aux problèmes pour trouver une date et un lieu pour organiser le Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo,
dans un premier temps c'était le 28 mai, puis le 3 juin... Après la dernière journée des Week-ends cycliste nous avons
trouvé que le site de Trélissac convenait à une telle manifestation. La date qui gêne le moins est le 14 mai :
Pré-licenciés et Poussins : Adresse - Vitesse – Régularité
Pupilles et benjamins : Cyclo-cross - Vitesse – Régularité

Inscription au championnat départemental cross-country le TRJV de Bergerac :
Responsable : Francis GAUTIER
Une seule épreuve à ce jour à Saint Léon pour le championnat départemental cross-country, le club du VTT Bergerac
souhaite organiser une épreuve également.
Le championnat départemental cross-country se déroulera donc en deux manches.
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Championnat départemental Junior/ sénior :
Responsable : Stéphane LAVIGNAC
Les championnats de Dordogne Sénior se dérouleront le 22 avril au Coux-et-Bigaroque, organisé par le VC
Mompazieros. Ayant une sélection junior à Monguyon ce même jour, le championnat de Dordogne Junior ne pourra pas
se faire au Coux-et-Bigaroque. Le championnat de Dordogne Junior se déroulera le 1er mai sur l’épreuve support du
Muguet, organisé par la JSAstérienne.
Les championnats départementaux sont obligatoires.

Compte rendu de l’AG de la FFC :
Porte-parole : Stéphane LAVIGNAC
L’Assemblée générale élective de la Fédération Française de Cyclisme s’est tenue le samedi 11 mars au siège du Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) à Paris. L’AG s’est bien déroulée.
Le nouveau président a été élu à 97 %. Mr CALLOT a présenté son nouveau bureau exécutif qui a été élu à 78 %.

PARIS JO 2024 :
Responsable : Bernard MAZEAU
Suite à l’appel à candidature lancé par Bernard MAZEAU, 14 candidatures à ce jour. Les inscriptions seront closes le 20
mars. Les noms seront communiqués à l’issu de cette date.

Cyclos tourisme du 3 juin 2017 :
Responsable : Bernard MAZEAU
Deux randonnées cyclotourismes programmées.
Samedi 3 juin, "Fête du vélo" une organisation souhaitée par le conseil Départemental, pour une réalisation sportive par
les clubs et le comité.
Compte tenu du kilométrage, 177 kms, et afin de permettre la participation du plus grand nombre de cyclistes, le projet,
car ce n'est qu'un projet, non validé, serait de couper l’étape en deux :
- deux départs simultanés de Bergerac et Périgueux à 9 h en effectuant un point de rencontre aux Eyzies, tout en
respectant le sens de la course le matin de Périgueux aux Eyzies (pour la cyclo au départ de Pgx), l’après-midi des Eyzies
à Bergerac (pour la cyclo au départ de Bergerac).
Rando cyclo touriste N°1 : Départ 9h de pgx par route du Tour jusqu'au EYZIES.
Ravitaillement gastronomique aux Eyzies organisé par conseil départemental, retour Périgueux par Le Bugue,
Mortemart, lacropte, Marsaneix, Atur avec pot d'accueil ville de Périgueux.
Rando Cyclotourisme N°2 : Départ 9h de Bergerac direction Les Eyzies par la route de Ste Alvere, repas gastronomique
aux Eyzies organisation conseil départemental et retour à Bergerac par la route du tour avec, à l'arrivée un pot offert
par la ville de Bergerac
Inscription gratuite.

Tour de France 2017 :
Responsable : Gérard BLONDEL
Le premier panneau « LA ROUTE SE PARTAGE » devrait être inauguré pendant le Tour. Christelle BOUCAUD (présidente
de la commission des sports au sein du Conseil départemental) a donné son feu vert. Lieu : MONTIGNAC – LASCAUX.
Suite à un entretien téléphonique avec Mr Romain GAUBIN d'ASO, Bernard MAZEAU informe que le Comité Dordogne
doit sélectionner : 8 cadets ou juniors pour l'étape du Tour de Px Bergerac. L'idéal serait 4 juniors, 4 cadets ou 3 cadets,
3 juniors, 1 féminine cadette et 1 féminine junior. La sélection sera connue prochainement. Il est rappelé que seul les
participants au stage sont sélectionnables.
Une opération "école de vélo" appelée "Opération casques - LCL", neuf jeunes de l'école de vélo seront appelés à
monter sur le podium signature lors du Tour de France et neuf casques leurs seront offerts. Le choix du club s’est porté
sur le club champion départemental 2016 : UC MONTPON.

Date de réunion du CD24 :
Prochaine réunion prévue le 24 mars à 19h Rue Kléber.
Dates prochaines réunions : 11 avril 2017, 09 mai 2017, 13 juin 2017, 12 septembre 2017, 10 octobre 2017, 14
novembre 2017, 12 décembre 2017
La séance est clôturée à 23h00.
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