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Début de la rÉunion 18 h 05.

MARTIN' Georges
présents : Marcel COURIEUT' Alain VAF+IN:Arnaud
p*"i'p6rN, Christine BAROCHE, Medhi DUBSSQ'
LERECULEy, stephane MARIE,
êuinu,r*. LAPLACE et Ciaude HOUTTEVILLE'
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1. Calendrier déPartement4l

cuu,a,@l.Touslesclubsdudépartementn,ontpasremplileurdétail
course§

d,organisatioi via le site du comité, il serait bon de le faire rapidementafin d'avoir ses
pour
insciites au calendrier, une relance sera faite pour les clubs hésitants. Relancer les clubs
les championnats départementaux, peut être a partir de juin, ainsi que pour le championnat
régional âes 3, et la coupe de Francé cadetslcadettes les 17 et 18 avril. Calendrier des réunions,
eriprévoir une pour finaliser le calendrier avec les clubs. Voir ensuite les autres dates en
fonction de la paqdémie, les prévoir ptutôt en Visio en début de saison. Une réunion sera
programmée pour les arbitres et les éducateurs.

2. Stases dénartementâux
pour des stages rou1g, nous prevoyons de les organiser catégories par catégories, Minimes, puis
cadets et enfin juniors. Un stage Ëminin pouffa aussi être mis en place. Chaque stage se
déroulera sur une journée. Nous lancerons un appel auprès des clubs pour la mise en place en
mars. Pour le VTT, en trial et XCO, une journée regroupera les jeunes des pupilles aux juniors
sous le contrôle de Vélo jeunes aventures et Aunay VTT. Pour le BMX, soit organiser une
sortie en Bretagne (Découverte d'une piste BMX) avec participation des clubs, ou organiser
une journée de stage en local.

3. Prcieh 2021n024
VTT,
la mise en place de stage afîn de regrouper les jeunes adeptes de la discipline, et pour
En
20221'organisation d'un Beach Bike Gravel, course sur sable au départ de Ouistreham, puis
2024,80è* anniversaire du débarquement, organiser une épreuve, sans compétitions (a
confîrmer), partant des plages et reliant une grande ville et pourquoi pas Paris.
En Bil{X, mette en place un championnat départemental, proposer des stages ouverts à tous, et
organiser des déplacements en équipe déparûemental, sur le challenge Quart Nord Ouest" 3
épreuves ou seront convoqués 6 à 7 pilotes.

à aos jeunes de
En cycio-cross, telaficer un cyclo-crsss nâti§îiâl, sur Caen ou ailleurs. Permettre
participer, via l'EC 14' à la co$pÊ de France'
u$e cu deux
Pour la route, organiser gn t6ur du Calvados, peut être réservé aux feminines, sur
journêes, avÊc un rçiltrs la rnontre. Objectif mettre en rraleurs nos rûLltes, villes et département'
ïc,ir aussi nos disponibilités pcur aider la rnise en piace du championnat de Francs
du vélo »' sur une
universitaire qui diit se teniî âutcur du 25 mai. Organi§er un genre « Salon
j*urner ou un wsekend, afin de présenter nos disciplines' mâis aussiproposer de ia mécanique'
des ateiiers paur ies plus jeunes, etc.

4.

Liee nrer ?S21

licenciés dans le département, ce qui est à peu prés sernbiable a i'an
dernier. La prise de licence esi encore liée-à la fin de la pandémie, la reprise des compétitiotts'
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5, Suestions diverueg
po*k@ut,lecoirtimportantdessecourists§pourraitêtr.sunfreinà1a
être mis en
mise en p1ace, iè renseigner aupres de la prrrtection civile sur uü contrat quipourrait
des
pas
cahier
un
faire
place pour 1'année afin àe couwir c" genie de manifestation. Pourquoi
u.g"t et cansulter les différents prestataires possibles sur le départÊment'
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Fin de réunion 2Û h Ûtl.

