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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur                  du mercredi 11 septembre 2019 

Présents : Boyancé JL, Massou JJ, Lassarade JJ, Ounzari JP, Valbuzzi F, Falcon A, Canouet G, Lesca A, 
Sdrigotti D, Quillez D, Dupin F,  
Conf. Téléphonique : Thibaut Fray,                      Excusés :  Riberot A, Lefevre P, Rouxel JM, 
 

 Compte-rendu de l'activité mensuelle de Gilles : sportif, administratifs et entretien matériel 

 Finale route de la coupe de France des départements Cadet, à Saint Benoit sur Loire près d'Orléans 
Sélection : Bourdejeau B, Guillot A, Langella L, Pasturel M, Sanchez A, Lafineur T  

 Finale piste de la coupe de France des départements Cadet à Bourges, les 21 et 22 septembre 
Sélection: Sanchez A, Langella L, Dupin M, Guillot A, les 21 et 22 septembre 

 AG du CD 47 :  le vendredi 6 décembre à Ste Livrade à 18 h 30 dans la salle du centre socio culturel 

 Trophée des sprinteurs : suite à l'entretien avec Mr Masset, Mr Maron JB puis le maire de Lavardac les 
épreuves commenceront le matin à 10 h 00, un repas sera proposé aux élus mais la liste des invités 
n'est pas encore établie et il est urgent de prendre contact avec Mr Masset pour finaliser le budget, la 
logistique et de coordonner l'arrivée de la randonnée cyclo (départ d'Arcachon) sur le vélodrome avec 
Mr Maron JB . L'arche gonflable du département sera demandée (par JLB). Cette journée servira aussi 
pour la remise des récompenses des 6 jours de Damazan  et pour remercier les signaleurs du Défi qui 
seront invités au repas du midi et à la journée sportive, (Daniel se charge de les contacter) 

 Défi47 :  le dimanche 19 avril 2020, et partira de Prayssas, une alternative entre le Confluent et 
L'Albret notamment Lavardac leur permet de recevoir le Défi47 une année sur deux, des conventions 
doivent être établies avec les différents services. Déjà de nouveaux partenaires ont manifesté leurs 
soutiens. L. Pinthon sera sollicité pour lui soumettre l'idée d'une rando-VTT sur ce site en profitant des 
installations logistique du Défi-47, 

 Championnat de Lot-et-Garonne de cyclo-cross sera le 11 novembre à Casteljaloux 

 Championnat des écoles de Vélo à Marmande le 15 août :  
-  résultats à transmettre pour publication   

 Coupe de France de Cyclo-cross à la Méziere près de Nantes les 12 et 13 octobre prochain : le cd47 
envisage d'emmener les cadets et juniors sur la 1ère manche. 

 Tour de Lot-et-Garonne – Flèches féminines  
- Pré-candidature à une manche de CDF cadets déposée  
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 Résultat des coureurs Lot-et-Garonnais :  

o Championnat de France piste :  
- Baptiste Lacroix champion de France de l'américaine avec Alexandre Durand 
- Andrea Sanchez Trois médailles d'argent (élimination, scratch, américaine avec Pouvrault G.) 
- Très bon comportement de Gracianette G, Crabos V. et Carreau D. avec plusieurs tops 10 

o Championnat de France route de l'avenir  
- Biason R termine 23ème et Dupin M 54ème (5ème minimes) chez les minimes cadettes 
- Sanchez Andrea 8èmè et Lafineur T 11ème chez les cadets 
- Lacroix B 18 au CLM et Cumenal C ab 
- Bonnafoux Léa 34ème en espoir dame 

o GSO cadet à Gouzon 23 le 8 juillet :  
- avec Guillot A, Langella L, Sanchez A, Pasturel M, Grellier M, Lafineur T, victoire d'Andrea 

Sanchez et le Lot et Garonne termine 2ème du classement général par équipe, 

o Dernière manche pour les minimes/cadettes :  
- Biason R 17ème, Dupin M. 5ème et première minimes, par équipe le Lot-et-Garonne termine 

3ème. Cette course servait de support du championnat de la nouvelle Aquitaine : en cadette 
Biason R 4ème et Dupin M. remporte le titre chez les minimes.   Au classement général final 
Romane termine 8ème et Mélanie 10ème et première minime, de fait elles ont donc été 
sélectionnées pour la finale les 22 et 23 juillet sur le tour d'Auvergne Féminin, un contre la 
montre individuel et une course en circuit au général Mélanie termine 43èmè et 7ème minime 
et Romane a abandonnée, 

 
Prochaine réunion le jeudi 26 septembre, 


