Réunion du 01 Février 2018 à Caen Pole de vie rive droite
Compte rendu réunion des clubs

Membres présents : Marcel COURIEUT, Bernard DESDOIT, Pierre Vanalderwiereld , Christian
GUEDON , Elodie HESNARD, Arnaud MARTIN, Christine BAROCHE.
Membres du bureau excusés : Michel DAVID, Alain Varin, Béatrice LAUNAY.
Absents : Anthony LETERRIER, Cyril DESTOUCHES, Jérémy SOPHIE, Freddy AUVROUIN, Lilliane
LEFEUVRE, Pascal MELANIE.
A ce jour, 26 clubs affiliés dans le département, 10 clubs présents, 5 clubs excusés, 11 absents.

Ordre du jour : Courriers.
Statistiques au 30 Janvier.
Calendrier 2018.
Stages à venir, route.
Revenir sur la saison de cyclo‐cross 2017/2018.
Divers.
Courrier : Marcel COURIEUT assistera a l’assemblée générale du CDOS.
Nouveau cerfa pour l’organisation des épreuves.

Statistiques au 30 Janvier : Licences 884, soit +54 par rapport a 2017 à la même date, sachant
que tous les clubs ne sont pas ré affiliés. A ce jour 26 clubs sur 33 fin 2017.
Calendrier 2018 : Voir calendrier joint, très peu de changement sur les dates. Littry qui était en
concurrence le 10 juin avec Landelles propose le 3 juin pour une 3, dep open, OK mais les masters
seront obligatoires au championnat a Amfréville. Toujours en attente de réponse de l’organisateur
du championnat de Normandie de l’avenir, sans les dames. 29 Avril ES Caen Colombelles, une école.
Stages à venir : Stage route de samedi 24 février à 8 h 45 à Condé sur Noireau inscription auprès
d’Elodie, qui sera là du comité, Christian, Pierrot, Michel et Alain v. Les voitures, celle du comité ,
celle du VCTD,. Au programme, sorties courtes, Contre la montre de 3000 m et suivre consignes de
David Louvet et Sprint pour les minimes, et sortie d’endurance. Photos pour le journal. Vérifier les
licences (A mettre dans le mail).
Stage piste prévu les 3 et 4 Mai de 9h à 18h. Une première journée ouverte a tous et une 2ème,
pour les confirmés. Stage en mars le 6 ou le 8 a St Quentin sous la responsabilité d’Alain, pour nos
meilleurs pistards.
Piste : Proposer un championnat départemental avec la Manche comme en 2017, il pourrait se
faire le 9 juin sur la journée.
Ecole de cyclisme : Le règlement du challenge départemental reste inchangé, sauf les braquets
benjamins qui passent de 5,60 m à 6,40 m, on verra pour mettre en place une réunion au niveau

régional pour les écoles de cyclisme tout début mars. Il a été décidé de refaire des maillots pour les
leaders du challenge, le garage Renault/Citroën à Ifs, sera notre partenaire a hauteur de 500 €.

Saison de cyclo‐cross 2017/2018 : 1 stage a Lisieux, 2 déplacements ont été organisés par notre
équipe avec des jeunes, Jablines et inter régions a Paris. Organisation de la coupe de Normandie a
Hérouville, qui servait également de support au championnat régional. Un grand merci aux clubs et
toutes les personnes qui se sont investies pour cette belle organisation. Un petit point financier
comme promis par Christine. Bénef : 1101 €, tout payé.
Pour 2018 on pourra remettre un stage au programme, L’ouvrir aux comités voisins avec une
surtaxe 2 €, s’il y a un club qui veut le mettre en place envoyer candidature a Pierrot, 15 ou 22
septembre. Pour le calendrier 2018/2019 envoyer candidature également a Pierrot, UC Landelles
veut en mettre un en place fin septembre, le 30. Le calendrier sera demandé par Marcel lors de la
réunion de bureau du 3 février.

Divers : Nomination des arbitres par Bernard Desdoit pour le début de saison jusqu’au 08 avril,
peu d’arbitres a la réunion.
Plusieurs questions autour de la nomination des arbitres au niveau régional, trop d’arbitres
nommés sur chaque épreuve, nommé aussi des arbitres de proximité afin de réduire les couts
importants pour les clubs et le comité.
L’AG du Calvados aura lieu le 20 octobre, si vous êtes intéressé pour accueillir cette AG le
samedi après‐midi, envoyer votre candidature par courrier a Marcel COURIEUT.
Challenge inter régions avec les cadets, Arnaud as reçu les dates et la nouvelle
réglementation. Dates : 8 Avril Route, 6 Mai route et CLM par équipes, 26 et 27 Mai Route et piste,
17 Juin route et CLM individuel.
Voir avec Elodie pour les sorties féminines. A la suite nous ferons un tableau pour la mise à
disposition de notre véhicule.
Dates : 17/18 Mars Vignoux sous les Aix, 14/15 Avril St Hilaire St Florent, 1 Mai Amanlis, 19 Mai
Vitrai sous l’aigle, 9/10 juin Chef Boutonne.
Championnat de Normandie des Pass, le 10 Mai a Morteaux‐ Coulibeuf, rendez vous avec
la mairie le plus tôt possible puis voir si besoin de faire une réunion, mais dors et déjà on aura besoin
de monde pour l’organisation.
Pour les championnats départementaux, le comité offre les écharpes.

Questions diverses :
Le 17 mars, Lion sur Mer, école de cyclisme départemental, challenge, organiser a coté un inter
régions minimes 1 et 2.
Donner aux clubs au plus vite la date de la coupe de Normandie de cyclo‐cross dans le Calvados.
La date retenue est le 07 octobre 2018. Ce sera la première manche.
Les freins à disques sont interdit sur route, et ce pour toutes les catégories.

Prochaine réunion jeudi 5 Avril, 19 h bureau et clubs 20 h.

Fin de réunion à : 21 h 47.

