
COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU  du mercredi 08 Mars 2017 / 20h45

Présents :   Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé, Alain Cazassus, Fabien Dupin, André Falcon, Eva Gastou, Patrick
Sdrigotti, Fabien Valbuzzi, Jean-Jacques Massou
Invité :  Gilles Canouet.
Excusés : J-Jacques Lassarrade, J-Paul Ounzari.
Secrétariat de séance : Fabien Valbuzzi.

Compte rendu d’activités des collaborateurs.
Gilles Canouet C.S.D : 129 h d’activités sur février
- 6 jours de Damazan (organisation et présence) : 38 %
- Administratif / Licences / Compta : 21 %
- Stage et préparation des sélections : 20 %
- Tour 47 et Défi 47 : 14 %
- Tutorat :   4 %
- Réunions :   3 %
Thibaut Fray     : Co-responsable de l’organisation du Défi 47. 
Jérémy Castellano     : Travail principalement sur les sites du Tour 47 et Défi 47, vidéos et infos.

Démission d’Eric   Toffoli.
Démission  du  Vice-président  Eric  Toffoli.  Reprise  de  la  commission  loisir  par  Fabien  Dupin.  Le  
bureau est à revoir.

Bilan des 6 jours de Damazan.

Les 6 jours se sont  déroulés les 14 janvier, 28 janvier, 11 février, 18 février et 25 février . Le 3ème 
jour a été annulé suite à l’alerte météorologique au vent violent.

La participation a été un grand succès  avec 475 engagements  représentants 145 participants et 12
participantes : 28 en seniors, 22 juniors, 28  masters, 50 cadets, 29 minimes. 36 clubs ont participés
issus de 6 régions et 16 départements.

Les podiums     :

Clubs     :   1/ Eauze Olympique, 2/UV Auch et 3/ CC Marmandais.

Seniors     :   1/  TEULIERE  Maxime  (Creuse  Oxygène),  2/  VERARDO  Yoan (GSC  Blagnac),  3/  BESSOU  
Jérémy ( VC Livradais).

Juniors     :  1/ LANGELLA Lilian (CC Marmandais), 2/ LE BOETEZ Clément ( VC Livradais), 3/ CASCARO  
Armand (US Colomiers).

Masters 1,2 et 3   : 1/ DUBLE Arnaud (SA Mérignac), 2/ DUPIN Fabien (VC Livradais) et 3/ DIAGNE  
Mansor ( UC Colomiers).

Masters  4     :   1/  GOUALCH  Rémy  (CC  Marmandais),  2/  DENIS  Olivier  (CS  Casseneuil)  et  3/  RIPPES  
Stéphane (CC Marmandais).

Masters 5,6,7,8 et 9     : 1/ AIDAT Bruno ( Mérignac VC), 2/ BOTTECHIA Thierry (CC Marmandais) et  
3/ IGNACE Alain ( SA Musidan).

Cadets     :   1/ LEVALLOIS Matthieu (UV Auch), 2/ BORDE Emma (CAM Bordeaux) et 3/ NARDI Théo (Eauze
Olympique).
Minimes :  1/  CANTIN  Théo  (Eauze  Olympique),  2/  LLAMAS  Sébastien  (Eauze  Olympique)  et  3/  
SANCHEZ Andréa (CC Marmandais).

Prêts des vélos de piste du CD47   FFC     :
Sur 18 vélos, 14 ont été utilisés par 2 coureurs masters, 1 minime, 8 cadets et 3 juniors soit 7 vélos 
prêtés à des coureurs Lot-et-Garonnais  et  7 à des coureurs d’autres régions (1 pour le  Boulou,  1
Blagnac, 3 Auch et 1 Albi).
Les épreuves     : 



18 épreuves en Masters, 14 en juniors et seniors, 13 en cadets et 12 en minimes. 
Un grand remerciement aux arbitres qui ont oeuvrés  sur ces  6 jours, aux dames qui ont tenues la
buvette ainsi qu’aux speakers.

Sélection du Tour des Portes du pays d’Othe.

Discussion sur les modalités d'une éventuelle participation suite à la proposition du VC Livradais pour
encadrement. Conditions à définir (avant le 15 mars). 

Bilan stage cadets     .

Il n’y eu que 7 cadets sur ce stage. Bon groupe, studieux qui a travaillé les épreuves de pistes comme
l’américaine. Cela a permis de définir les futurs sélections cadet. C’est un groupe homogène et assez
jeune (principalement des cadets 1). Cela à permis de broder le GSO du 9 avril à Rodez qui débutera
par un chrono le matin.

Compte-rendu de l’AG du CDOS et de la réunion régionale “     Loisirs     ”.

AG du CDOS     :

Remerciement du Président à René GASQUET. Jean-Marie TOVO a été réélu pour un nouveau mandat.
Le CDOS prête du matériel de visioconférence. Il y a énormément de demande des clubs pour des
emplois sportifs (44 actuellement sur le département).

Réunion régionale “     loisirs     ”     :

Souhait du CR d’encadrer les sorties sauvages. les PC OPEN y compris Cyclosportive auront leur propre
challenge, proposition de réunion d’organisateur à fin de mutualiser les moyens pour les cyclo de la
Nouvelle Aquitaine cela réduira les coûts de matériels et les frais. Pour les PC OPEN les cartes à la
journées  sont  supprimées,  il  faudra  remplir  des  bulletins  d’adhésions  d’assurance.  Pour  2018,
l’organisation se fera par tranche d’âge, il y aura des simplifications des catégories. Pour les cyclo-
cross, il y aura catégories PC, PC OPEN et Masters.

Championnat d’Aquitaine VTT.

Pour la 1ère fois,  nous aurons le championnat régional de VTT XCO à Auradou organisé par Excited
Riders Club. 

Point sur le Tour 47 et Défi 47.

Reconnaissance du circuit  du tour par l’équipe l’Occitane le dimanche 12 mars et en fin du mois  
de mars par l’équipe du Guidon Agenais. Pour le moment, il y a peu d’engagé pour le Défi 47.

Réflexion sur les solutions possibles de pérennisation de l’emploi sportif.

Remise à l'ordre du jour de potentiels projet :  "Maison du vélo" / créer une section sport étude sur
Agen / vérifier les conventions de l’éducation nationale / récupérer le projet 2014 à Miramont.

Questions et infos diverses
Une nouvelle tarification parue dans Cyclisme corrige la précédente. L’AG du CD 47 doit se faire avant
le 19 novembre. Réflexion sur sélections de la Nouvelle Aquitaine pour le  Tour de Gironde et de la
Creuse.  Le  local  du  nouveau  comité  régional sera  terminé  fin  avril.  Le  siège  du Comité  Nouvelle
Aquitaine reste à Bordeaux. Le championnat du Lot-et-Garonne 2-3-PC Open se fera à St Barthélémy le
25 mai. Celui des écoles de Vélo se déroulera en 2 manches, une à Estillac le 23 avril et l’autre à St
Sauveur le 28  mai. Proposition de championnat Juniors seuls à Marmande-Beyssac à voir avec le CC
Marmandais. 

Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h10.


