
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…       du jeudi 05 juillet 2018 

 
Membres présents :  P. Lefebvre - Eva Gastou -  JL. Boyance - A. Falcon -  G. Canouet    - JJ. Massou - JP. Ounzari - 

P. Sdrigotti – S Baguenard  
Excusés :  A. Cazassus  - F. Dupin – Th. Fray - JJ. Lassarrade – JM Rouxel             Secrétaire de séance :  F. Valbuzzi 
 

 Compte-rendu de l'activité du CSD :  
Gilles Canouet, rend compte de son activité mensuelle… encadrement des championnats régionaux à Leyritz-
Moncassin, sélection GSO piste et GSO à Rodez, revue de presse Tour 47, organisation cérémonie bénévoles 
Tour-47, assises du sport au Conseil départemental, étude impact Tour et Défi 47 sur le territoire de l'Albret. 
 

 Championnat départemental VTT : 
Le championnat s'est tenu à Auradou le dimanche 1er Juillet. Peu de Lot-et-Garonnais ont participé. 
Organisation parfaite de Excited-Riders Club. Remerciements à ses dirigeants. 9 maillots ont été remis 
(pas de féminine). A noté la présence de Romain Guillemois. L'organisation espère avoir encore plus 
de participants l'année prochaine. 
   

 Calendrier des 6 jours de Damazan 2019 : 
Cinq samedi ont été calés le 19 et 26 janvier, le 9 / 16 / 23 février et le 6ème se positionnerait en 
mars mais au vu du début de saison route, le samedi 29 décembre a été envisagé. Proposition actée ! 

   

 Point des diverses commissions pour la fin de saison : 
Commission BMX :  
4ème manche coupe Zone Sud -  Marmande du 10 juin 2018  
Plus de 350 pilotes ont participé. Inauguration avec la municipalité des nouveaux virages de la piste 
en enrobé, cela va permettre un meilleur classement de la piste de BMX de Marmande et des 
organisations plus prestigieuses de courses. Démonstration de VTT Trial du CC Marmande et 
démonstration de BMX freestyle avec l'association Roue'tine. 3 Marmandais à la 3ème Place A. 
Depaepe, J. Baldas et T. Gaillard en catégorie 17-29 ans, cruiser loisir et cruiser 29 ans et moins. 6 
Marmandais à la 3ème place M. Auger en pupilles, A. Grondin en minimes filles, A. Pipart Dugalleix en 
minime, G. Mazière en cruiser 29ans et moins, D. Larquey en 30ans et plus et G. Cassol en cruiser 
dames. 
Coupe de Nouvelle Aquitaine (3ème manche à Condat sur Vienne, Mont-de-Marsan et Saintes en 
mars-avril 2018), classement général M. Baguenard 1ère en minimes filles, G. Mazière 2ème en 
cruiser 25-39ans, B. Bordin 2ème en cruiser 40ans et +, D. Larquey 2ème en 30ans et +. 
Championnat d'aquitaine à Avensan (Gironde) challenge France (Nouvelle Aquitaine + Occitanie) 
classement sur 3 manches (Canejan, Frontignan, Pamiers avril, mai, juin 2018) M. Baguenard 1ère en 
minime fille, G. Mazière 1er en cruiser 25-29ans 
Championnat de France -14ans en Alsace les 23 et 24 juin, E. Richeda 6ème en manche cruiser 
minime, M. Auger 7ème en 16ème de finale pupille, M. Baguenard 7ème en demi-finale minime fille 
et donc 13ème pilote française. 
Championnat de France 15ans et +, G. Mazière en cruiser 16ans et +, A. Depaepeen 17-24 ans. 
Qualifiés pour les championnats d 'Europe les 12, 13 et 14 juillet 2018 à Sarrians (Vaucluse), M. 
Baguenard, G. Cassol et G. Mazière. 
Pour 2019 le CC Marmande BMX aura 2 pilotes nationaux, G. Mazière et M. Baguenard. 
 

 Commission Féminine : Jean-Paul Ounzari fait un bilan de la 4ème Flèches féminines des Coteaux et 

Landes de Gascogne, le 1er Juillet 2018. Seulement 12 filles de Nouvelle Aquitaine pourtant les moyens 



avaient été mis en place (voitures de dépannages, sono speaker, chronométreur, motos, etc). J-P O. a 
du solliciter des équipes Espagnoles et Vendéenne pour obtenir un effectif présentable. Il déplore le 
manque de soutien du comité Nouvelle Aquitaine car l'épreuve ne figurait pas dans le calendrier. Il 
n'y a pas eu de parution sur le B.O. 
 

 Bilan financier provisoire du Tour et du défi 2018 au 30/06/2018 
Le total des charges est de 45 071,22€. Le total des produits est de 54 894,10€. 
Le bilan provisoire au 31/06/2018 est de 9 656,70€. Il subsiste un petit nombre de dépenses non 
encaissée ainsi que des versements de subvention actés mais en en attente versement. Relances à 
venir. Ce résultats positif résulte principalement des recettes d'engagements du Défi-47, d'une 
revalorisation de certaines des subventions des collectivités, d'un maintien des partenariats privés et 
d'une diminution conséquence de certaines dépenses avec un nombre de prestation gratuites en  

 

 Perspectives Tour-47  et Défi-47 
La candidature à une manche de DN 2019 est déposée :  Décision en attente.   
Le président Lefebvre fait état de la tenue, le 29/06, d'une réunion des principaux responsables de 
l'organisation 2018. Un bilan positif est constaté tant en termes organisationnels que budgétaires. Il fait 
également état de divergences de point de vue quant aux orientations à venir qui ont pu entrainer différentes 
dérives de communication.  Il est proposé de tenir une réunion extraordinaire du CD47, en présence de Cathy 
Gastou, le vendredi 13 juillet afin de préciser le contexte de coordination de l'organisation, les attentes envers 
le comité et de son CSD ainsi qu'une mise au point de certaines positionnements constatés. A l'issue de cette 
réunion le comité prendra les décisions nécessaires. 
 

 Finalisation de l’A.G. départementale : Elle qui se tiendra le vendredi 07/11 à Lavardac, l'UCLB aynt 
candidaté en premier. 
  

 Questions et infos diverses 
Lundi 09/06 – Invitation au bureau communautaire d'Albret-Communauté : Bilan édition 2018 + présentation 
de l'étude d'impact sur la CC. Ph. Lefebvre et JJ. Massou représenteront le CD 
En septembre Excited-Riders Club organise le championnat régional VTT - marathon.  
Gregory Mori 19 ans sera le nouvel arbitre : Formation à venir. 
 

 
 
Ordre du jour épuisé  / séance levée à 23h30. 


