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Présents :  

Aurélien Andrieux , Patrick BALLANGER, Jean-Paul BARONNET, Michel BAUCHAUD, Christine 

BERCOURAZEAU , Valentin CARLI Jean-Bernard CHAZETTE, ,Thierry DECHEREUX, Vincent DEDIEU, Jacky 

DURAND, Sandrine EYMARD, Jean-Louis FAVARD, Jean-Louis GAUTHIER , Christian GAUTHIER,  Michel 

GILBERT, Françoise LAJEUNESSE Pierre-Marc LAMONTAGNE, Bastien LAMUDE, Patricia LAPEYRE, 

Sophie LAVAUD , Marina MORLAAS ,Raphaël NAUDON, Bernard PERILLAUD, Nicolas ROUGEON Jean-

Marc ROUXEL, Aurélie SIMONNET, Didier TIFFON, Alain VANDAL, Henry-Pierre WEINGARTEN. 

 

Excusés : Stéphane AUGE, Marie laure BRUNAUD, J Michel LABEQUE, Stéphane BAUCHAUD, Gilles 

COTTINET, Christophe GARANS, Emanuel LEGROS, Alain MENUT, Frederic MAIGUENAUD, Alain 

GABARD, Eric SAMOYAUD, Alain KOSZYCZARZ 

 

Invité présent : Zoé SOULLARD, Valentin CARLI 

 

Invités Excusés : Thierry GAULT, François TRARIEUX.  

 

En Visio : Romain LAVERDANT, Yves FEYFANT 

 

 

La séance s’est déroulée en présentiel/Visio sous la présidence de Vincent DEDIEU 

 

Ordre du jour  

 

 Mot du Président 

 Suivi des licences (stats) 

 Point sur les finances 

 Points des commissions 

 Questions diverses 

 Paroles aux départements 
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 Mot d’accueil du Président  

 

« Merci à tous de votre présence en physique où après un an ½ nous n’avons pas eu l’occasion de nous 

retrouver autour d’une table. Aujourd’hui c’est une formule mixte physique / web conf » le Président 

a rappelé la présence des présidents à ce CA, les présidents de départements sont invités à 2 CA dans 

l’année (dont celui-ci).  

Le Président a présenté Valentin CARLI, le nouveau salarié chargé de développement. Son poste est 

financé par L’ANS et la FFC, le temps que l’on ait un CTS à temps complet. Son but sera de se former, 

d’aller à la rencontre des départements et également de s’occuper de la partie sportive en contact 

avec les pôles. Il va passer un DEGESP, ensuite il se formera pour à plus ou moins long terme se diriger 

vers un poste de CTS. 

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que le Président a tenu à rendre hommage à Patrick 

SDRIGOTTI et Rodolphe PROSPER qui nous ont quitté trop tôt dont le parcours de vie exemplaire 

jalonné d’un sens de l’engagement hors du commun 

 Suivi des licences (stats) 

Statistique sur les licences. A la même époque l’année dernière 450 licenciés, 1062 cette année. Bonne 

dynamique, petit bémol les Deux-Sèvres ont du mal à décoller.  

L’objectif reste dans les prochaines années d’atteindre les 10 000 licenciés au comité NOA, nous 

sommes à 8681 au 1er novembre. 50% des licenciés sont sur le cyclisme traditionnel. 63% des licenciés 

sont les jeunes.   

 

 RÉPARTITION DES LICENCIÉS PAR DISCIPLINE 

✓ 10,6% de femmes 

✓ 16 % de VTT 

✓ 27 % pour le BMX 

✓ 50 % pour la Route 
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Voir tableaux ci-dessous   
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 Point sur les finances  

A ce jour le résultat est équivalent à 2019.  

- Pour les demandes ANS 58 dossiers ont été proposés.  

- Pour les clubs 37 dossiers ont été validés sur 45 soit une somme de 93000€ allouée aux clubs, 

les aides allant de 1000€ à 8000€. 

- Pour les départements la totalité des dossiers ont été validé soit 12/12 soit une somme de 

48500€ les aides allant de 1500€ à10 000 €. 

- Le dossier de la région NOA été également approuvé pour 35 000 €. 

Le montant total équivaut à 176500 € pour l’intégralité de la subvention ANS. Nous sommes le 2ème 

comité régional en termes de subventions ANS. 

Félicitation à l’équipe qui a géré les dossiers. Les clubs peuvent envoyer leur dossier à la commission 

avant de déposer leur dossier de demande de subvention.  

Le détail des sommes versées par le Comité régional a été évoqué dans le cadre de la convention 

d’objectifs à chaque département pour une somme totale de 11000€.  

L’emploi ANS est hors de ce budget. 

 

BUDGETS COMMISSIONS : 
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 Point sur les commissions : 

VTT :  

TFJV : très bon comportement des jeunes de la région avec un très bon encadrement. La 

commission a lancé l’idée d’un TF en Nouvelle Aquitaine d’ici 2024.  

Programmation des assises VTT en Visio sur 2 demi-journées.  

Formation sur les éducateurs à prévoir car il y’a un réel manque, ainsi que pour l’arbitrage 

malgré le travail de Patrick CREUZOT. La formation arbitrale VTT sera réalisée directement par la CNVTT 

grâce à Alain Menut qui a contacté directement Eric Jacoté.  

Le challenge MASSI n’a pas eu la retombée souhaitée à cause de l’annulation des 3 dernières 

manches.  

Creuse Oxygène sera candidat à l’organisation du Championnat de France 2024.  
 

Piste :  

Championnat régional le 3 juillet à Bonnac la Côte : belle réussite.  

CDF Piste junior au Neubourg et au Mans avec qualification de coureurs pour les Championnats 

de France Route. Puis Stage de préparation à Bordeaux début aout. Au Championnat de France, nous 

sommes vainqueurs en nombre de médaille d’or (8) et 4ème au nombre total de médailles. Toutes les 

épreuves de peloton en junior ont été gagnées par les coureurs de Nouvelle Aquitaine. Pour 2022, il 

faut trouver un candidat pour le championnat régional et mise en place de stage de détection à 

Bordeaux et Bonnac la Côte, puis des stages de préparation pour les Coupes de France et les 

Championnats de France. 

 

BMX :  

Création d’une équipe régionale avenir BMX ambitieuse dans le but de conserver dans la région les 

bons éléments. Acquisition d’un système de vidéo finish qui a été utilisé lors du championnat régional 

et qui permet de diminuer le nombre d’arbitre dont la compétition a besoin.  

 

            Route :  

Réunion avec les DN en février à venir.  

Un rappel est fait sur le prix d’organisation d’une course Pass’cyclisme qui est largement 

concurrentiel des prix d’une autre fédération. Le président insiste pour que l’information passe dans 

les départements et les clubs. 
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 Cyclo-cross :  

Reprise après une saison blanche avec juste les championnats de France. Mise en place du challenge 

pour les jeunes 1 semaine avant les Coupes de France. Bons résultats sur les 2 premières CDF avec les 

cadets, qui sont tous issus des Ecoles de vélo. Calendrier assez chargé.  

Lilou Fabrègue termine 8ème du Championnat d’Europe ce matin et 1ère française.  

Attribution du championnat régional à Flavignac UC Condat.  

Les championnats régionaux auront lieu le 2 janvier à Flavignac. Pour la prochaine saison date à 

déterminer car le championnat aurait lieu le 31 décembre... 

Les circuits du calendrier régional sont très hétérogènes (roulant ou technique). 

Communication :  

Beau renouveau de la page Facebook, grâce aux responsables de commission qui transmettent bien 

les informations. Création d’une page Instagram qui vit bien aussi. La création du nouveau site internet 

est en cours de mise à jour avant mise en ligne.  

Arbitrage :  

Période creuse à l’exception du CX. Travail sur un flyer à diffuser aux licenciés. Mise en place d’une 

formation Arbitre national VTT avec 9 candidats. Très peu de candidats pour les formations proposées. 

À la suite d’échange du pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation, Didier TIFFON explique 

qu’il serait peut-être bon de valider certains arbitres régionaux par les acquis de l’expérience. Pour 

cela il faudrait une liste de compétence à valider sur le terrain (dans la même lignée que ce qui existe 

avec le livret du jeune arbitre).  

Le Président et Nicolas ROUGEON interviendront en ce sens auprès de Michel CALLOT et Jacky 

TARENNE dans leur qualité d’élus au conseil fédéral.  

Il est rappelé par le Président que les arbitres accompagneront les organisateurs pour le contrôle du 

Pass-sanitaire, comme évoqué et avec l’accord du Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 

Médical :  

Le vélo santé est en train de s’organiser. La liste des athlètes concernés par le SMR ne va paraître 

qu’en janvier ce qui n’est pas compatible avec la prise de licence. Même si le questionnaire est 

possible dans certains cas, une visite chez son généraliste n’est jamais de trop. Collège médical 

annuel dans 15 jours à Saint Quentin en Yvelines.  

Attention l’épidémie est en train de repartir.   

 

GSO cadets :  

Calendrier 2022/2023 

CX à Albi le 12/11 s’il n’y a pas de Coupe de France en même temps.  
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 Paroles aux Départements / questions diverses :  

 

▪ Toujours les problèmes pour joindre le comité régional.  

▪ Problème de parution dans certains DO sur le BO. Encore quelques annulations d’épreuves. 

▪ Le CD24 devrait avoir son employé agent de développement au 1er décembre.  

▪ Modification de la méthode de validation par les départements pour les demandes 

d’autorisation préfecture.  

▪ Il est rappelé que les fédérations affinitaires doivent obligatoirement déposer leur dossier 

d’organisation pour validation auprès des comités départementaux de la FFC.  

▪ Le calendrier 2022 sera fait de la même manière qu’en 2021 via les départements. 

▪ Le VC Ste Livarde se met en sommeil. 

▪ Inquiétude sur la pérennisation de l’emploi du salarié du CD47.  

▪ Projet de développement pour les cadets / juniors dans le CD40.  

▪ Arrivée d’un salarié depuis le 1er septembre pour le CD64.  

▪ Mise en place d’un challenge PC/PCO pour 2022, d’une structure de formation à Pau, d’une 

team N3 VTT, travail avec le CD40 pour la mutualisation des championnats départementaux. 

▪  Problématique au niveau de l’arbitrage.  

▪  Le savoir rouler est une belle réussite dans plusieurs départements. 

 

Championnats 2022 :  

 CX 2/1 à FLAVIGNAC 

 22/05 : PC 

 4 et 5/06 : TRJC 

 12/06 : Elites Espoirs 

 26/6 : 2/3/J 

 2/3 JUILLET M/C/J 

 CLM : en fonction des candidats 

 Femmes : en fonction des candidats 

Certains championnats ont déjà des candidats et seront validés par vote électronique.  

 

Fin de séance à 16h00 

 

                  Le Président  Le secrétaire général 

 

 

Vincent DEDIEU  Patrick BALLANGER 


