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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi  07 juin 2018                         
 

Présents :   Ph. Lefebvre, E. Gastou, JL Boyance, G. Canouet, A. Cazassus, F. Dupin, A. Falcon JJ Massou, JP Ounzari, JM Rouxel P. Sdrigotti.  

Excusés :   T. Fray, JJ. Lassarrade, F.Valbuzzi,  S. Baguenard                                                      Secrétariat de séance : F. Dupin. 
  

 Compte-rendu de l’activité du CSD Gilles Canouet pour le mois de mai, 

 Tour de Gironde Juniors : la course s'est déroulée dans un très bon esprit, c'est une très bonne expérience, dommage 
que les coureurs n'aient pas osé davantage. Une place de second pour L. Langella, et une 9ème place au général par 
équipe. 

 Manche de GSO cadet (Lozère) : l'équipe est à sa place A. Quilez prend une 7ème place au contre la montre, l'équipe 
est 11

ème
 au classement général. 

 Championnat départemental à Marmont Pachas : (Organisation AC le Passage) Sont champions 2018 : minimes : B. 
Bourdejeau, cadets : A. Quilez, seniors: J. Crépelière. Rien à signaler sur le déroulement des épreuves. Par contre les 
membres du CD Insistent pour  que les maillots de Champions soient portés par tous (y compris les seniors). La 
question du maintien d'un championnat senior sur le modèle actuel se pose pour les années futures. 

 Championnat Régional de l'Avenir à Taponnat (16) : avec en minimes un titre pour M. Dupin et une troisième place 
pour B. Bourdejeau, le Lot-et-garonne est meilleur département de la Nouvelle-Aquitaine à égalité avec la Creuse.  

 Championnat Régional senior à Leyritz-Moncassin, (Organisation LVC-Tonneins) le matin, peu d'affluence pour le 
titre en 3ème catégorie, l'organisateur reste déçu sur ce point comme beaucoup de monde, beau plateau et belle 
course chez les élites. Le CD 47 remercie J-L Boyancé et le LVC-Tonneins pour la qualité de l'organisation malgré les 
contraintes. 

 Trophée Régional du Jeune Cycliste à Pau, la sélection du CD 47 remporte le titre, 8 départements (sur 12) y ont 
participé.  Le CD 47 a participé aux frais d'hébergement et de restauration, Pour les Trophées de France des Jeunes 
Cyclistes à Montauban, 7 lot-et-garonnais font partie de la sélection de la Nouvelle Aquitaine, un tiers de l'équipe, 

 La Flèche Landaise le 01/07 à Pindères, organisée par le C.S. Casteljaloux (minimes et cadettes) avec un contre la 
montre individuel et une course en circuit, André Falcon conduira la voiture du CD, 

 Championnat départemental de VTT à Auradou (org. Excited Riders club), il y aura 9 titres de décernés, 

 4ème manche BMX de la Coupe d'Aquitaine district sud à Marmande, le 10/06 (organisation CC-Marmande-BMX). 

 Préparation l'AG du CD47 2018 : Deux candidats se sont manifestés (UC- Lavardac-B, VC-Ste Livrade), la date sera le 
vendredi 7 décembre. La candidature de Lavardac est validée. Le principe d'un buffet froid est renouvelé. 

 Les assises du sport : présents Mr Borie (Départ. 47) et Mr Tovo (CDOS) ont insisté sur les difficultés de la survie des 
clubs et en particuliers celle des CD, face à la baisse des subventionnements CNDS 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Tour de Lot-et-Garonne 2019 : Le CD47 se porte candidat pour une manche de DN lors du Tour du Lot-et-Garonne, 
plusieurs pistes sont à l'étude pour une évolution de l'organisation. 

 Défi-47 2019 : Candidature / challenge pour un label "Masters séries" 2019  

 Le prêt de la voiture du CD, lors des organisations des clubs, restera possible mais sans le CSD compte-tenu du la 
charge que représente une présence de WE. 

 Rappel aux clubs pour la candidature à l'organisation de cyclo-cross. 
 
 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h30  
Prochaine réunion Jeudi 5 juillet 
 


