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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi  1er février 2018                         
 

Présents :   Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé, Fabien Dupin, André Falcon, Eva Gastou, J-Jacques Lassarrade, Jean-
Jacques Massou, Patrick Sdrigotti, Fabien Valbuzzi, Thibaut Fray    Invité : Stéphane Baguenard                 
Excusés : Alain Cazassus, J-Paul Ounzari    Invité abs : J-Marc Rouxel                    
Secrétariat de séance : Thibaut Fray 

  

 Compte rendu d’activités du CSD 

Organisation des Six jours de Damazan, préparation du Tour 47 et Défi 47 (réunion, sites internet, dossier préfecture) 
administratif, dossier sécurité , Loto Lavardac du Tour 47, traitement des licences, initiation piste avec l’UV Auch, préparation 
stage détection, projet CDESI…etc 

 Stages de détection dont problématique des pilotes BMX 

Les stages « détection » organisé par le CD auront lieu le 20 et 22 février au vélodrome de Damazan. Au programme 
plusieurs exercices (test détente, départ arrêté, contre-la-montre »…). A ce jour, 12 inscrits dont 4 BMX et 5 VTT. 
Prêt de vélos par le Comité Départemental. Relance auprès des clubs FFC et UFOLEP. 

 Retombée de la journée formation dossier course à destination des clubs 

La formation a eu lieu à la maison des sports à Agen le samedi 06 janvier. Présence des clubs de Tonneins, St Livrade, Agen, le 
Passage et Casteljaloux. Bon retour de la part des clubs. Validation des dossiers courses pour les clubs présents. 
Projet : Mise en place de prestation pour réalisation des dossiers « courses » par le CSD. Proposition d’inclure la prestation 
dans l’affiliation pour la saison prochaine.  

 Bilan des 2 premiers samedis des 6 jours de Damazan 

1
er

 jour : 63 coureurs, second jour : 66 coureurs. Légère hausse sur le premier jour et baisse sur le second jour en 
comparaison avec les chiffres de 2017.  
Contrôle antidopage réalisé. Mécontentement articles presses car amalgame sur le dopage et le cyclisme, réflexion sur un 
droit de réponse ? Contacter Sud-Ouest pour explication. 

 Bilan de la journée recyclage arbitres et remontées suite au contrôle de samedi 

9 personnes présentes sur la demi-journée. Focus sur la nouvelle réglementation, sur les accords transfrontaliers… Bon 
déroulement de la matinée. 
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 réunion du C.A. du Comité de Nouvelle-Aquitaine et financement des actions des CD 

Pas de Procès Verbal à ce jour. 

 Indoor BMX d’Avignon 

 Grande rassemblement vélo sur deux jours à Avignon, avec la quasi-totalité des disciplines (BMX, trial, route, cyclo-
cross, VTT…). Présence de 3 pilotes du 47 (1 sénior, 1 minime garçon et 1 minime fille) du département sur 1500 
participants et d’un trialiste. Résultat  remarquable de Maëlys Baguenard (CCM) en minimes fille : très belle 2

ème
 place 

dans la finale de sa catégorie. 

 Projet : Réaliser un événement similaire en réunissant un maximum de disciplines cyclistes. 

 Point sur le Tour et Défi 47 
Parrain 2018 : Cyrille Guimard 
Prochaine réunion mardi 6 février chez le nouveau partenaire Intermarché Nérac.  
Trouver une assurance moins chère que celle de la fédération pour couvrir les voitures de la manifestation. 
Préparation d’un challenge entreprise, avec la présence de la Mutuelle Nationale Territoriale. 
Reconnaissance de l’Union Cycliste Cholet 49 samedi 3 février. Prêt du véhicule à Catherine Gastou. 
Présence du Trial marmandais pour le Défi 47, prise en charge par le CD. 

 Questions et infos diverses 
24 et 25 février : AG de la fédération à Nantes. 
Relances nécessaires / Conventions :  UFOLEP et CC Confluent   
Championnats 47 : Analyse des calendriers des courses support potentiels… contacts à prendre avec les clubs. 

 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h  


