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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi  03 mai 2018                         
 

Présents :   Ph.Lefebvre, E.Gastou, G. Canouet, A. Cazassus, F.Dupin, JJ Massou, JP Ounzari, P. Sdrigotti.  
Excusés :    JL Boyance, JJ.Lassarrade, A.Falcon, F.Valbuzzi, JM Rouxel, S. Baguenard       Secrétariat de séance : P. Sdrigotti. 
  

 Compte-rendu de l’activité du CSD Gilles Canouet pour les mois de Mars et Avril, activité dominée par le Défi 47 et le 
tour Du Lot et Garonne des 14 et 15 Avril. 

 Epreuves cyclistes sur la voie publique : un partenariat a été mis en place avec l’Ufolep 47 afin de veiller à la mise en 
application de la nouvelle RTS. Le CD reste seul auteur de l’Avis Délégataire et seulement si le dossier technique est 
conforme à la RTS.  

 Ecoles de Vélo : Le championnat départemental s’est déroulé sur la base des épreuves de Marmande ( cyclo-cross) le 
1er Avril, et  d’Estillac le 22 Avril (sprint et régularité) . Rien de particulier à signaler. Il conviendra tout de même, à 
l’avenir, de prêter attention à la rédaction du document portant règlement du championnat (celui-ci ou tout autre du 
reste), afin de préciser que le classement final impose la participation à toute les épreuves programmées (3 en 
l’occurrence). Chacun sait que le diable se cache dans les détails !  

Trophée Nouvelle Aquitaine les 2 et 3 juin à Pau : la sélection proposée par la commission E V est validée par le CD 47. 
Une participation financière de ce dernier est envisagée, pour une part à préciser. 

 Championnat départementaux le 5 Mai à Marmont Pachas : 5 titres seront attribués : féminines, minimes, Cadets 
Juniors, séniors (2, 3 , PC-Open). 

 Championnat Nlle Aquitaine à Leyritz Moncassin en Juin : 3èmes catégories le matin, avec départ à Villefranche du 
Queyran sur le circuit habituel ; 1ères et 2èmes l’après-midi sur un circuit qui a dû être modifié et rallongé à la 
demande des instances régionales. 

 Tour de Gironde Juniors : G. Canouet emmènera une équipe de 6 coureurs : F. Babin,  M. Fedrigo  L. Langella, ,  C. Le 
Boetez,  Q. Pons,  C. Quiles. 

 GSO cadets : Lundi 21 Mai 2018 Sainte-Etienne Du Valdonnez (48).  Présélection de 5 Coureurs : A. Quilez, A. Sanchez, 
T. Laffineur, M. Pasturel, M. Grellier.   

 Tour du Lot et Garonne : Satisfaction globale et générale, avec une belle participation au Défi-47 (518 partants) et 
pour lequel a  été souligné le travail accompli par Thibaud Fray et Joel Mahieux.  Le TLG s’est déroulé sans souci 
particulier ; une demande pour inscription en épreuve « coupe de France DN 2019 » sera prochainement déposée. 

 Emploi CSD : un dossier de demande de consolidation de l’emploi pour 3 ans a été déposé dans le cadre du CNDS  par 
JJ. Massou, T. Fray  et  G. Canouet. La réponse est en attente. Selon la situation, le CD 47 envisage un engagement 
financier pour prolonger l’emploi pour 1 an , plusieurs pistes étant  évoquées dans cette optique. 

 Prix Cyclisme Solidaire 2017 : Parrainé par la fondation FDJ. Le dossier présenté par G. Canouet et T. Fray a obtenu 
le 3ème Prix 2017. Une somme de 1500 euros a été attribuée au CD 47  et intégrée budget du Tour 47. 

 Assemblée générale départementale 2018 :   Il est lancé un appel à candidature pour l’organisation. 
 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h30  


