
 

 

Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  
Tavarner Franck 
e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 
 

Les Taillades, le 19 décembre 2020 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2020 
Par Visioconférence, 11 décembre 2020 à 20h45 

 
 
Président Comité Régional Occitanie FFC présent : G GIRARDOT 

Cadre technique présent : Y LEQUEUX  

CTS OCCITANIE présent : B MALAVAL 

 
1. Déclaration d’ouverture des travaux par le Président Daniel Marcoux à 

20H45: 
 

« Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes venus assister à cette Assemblée Générale 

élective inédite qui clôture l’exercice 2019-2020 et surtout l’Olympiade 2016-2020. 

En raison des restrictions sanitaires, la tenue de notre assemblée générale en présentiel 
était impossible, nous avons donc du opter pour une assemblée générale électronique en 
respectant les dispositions statutaires. 

On se doit de remercier tout d’abord les personnalités qui se sont jointes à nous ce soir : 

Gilles GIRARDOT, le Président du Comité Régional Occitanie FFC 

Benoit MALAVAL notre CTS  

Remercier également les présidents de clubs ou leurs représentants. 

Et enfin remercier les candidates et candidats qui ont bien voulus s’investir au sein du 
Comité Départemental du Gard FFC pour la prochaine Olympiade qui nous amènera à 
PARIS 2024. 

Avant de débuter cette assemblée générale, comme le veut la tradition, je vous propose 

d’observer une minute de silence en mémoire de nos disparus. 

Je pense particulièrement à : 

- Gaston COCCI décédé en décembre 2019, dirigeant et arbitre national. 

- Joël BOURRET décédé en mars 2020 lui aussi dirigeant. 

- Françoise FESQUET décédée en juin 2020, elle aussi dirigeante et arbitre national qui 
n’était autre que la sœur de Christophe et Jean Philippe ESQUER. 



 

- Roland FANGILLE le créateur de l’étoile de Bessèges qui vient de décéder ce mois de 
novembre 2020 du COVID 19. 

 

Merci » 

 

 
2. Appel des Clubs et Candidats ( ProliveSport) 
 

Clubs représentés : All Bikes –Calvisson VTT – Caveirac Bike Club – Essor Cycliste Anduzien – 

Espoir Cycliste Nîmois – Lachouteam CVN – Latitude VTT – Nîmes Cyclisme – Union Cycliste 

Bessègeoise – Uzès Vélo Club – Vélo Club Cévenol – Vélo Club les Angles – Vélo Club Mont 

Aigoual Pays Viganais – Vélo Club Salindrois – Vélo Club Saint Gillois – Vélo Club Spiripontain 

– Vélo Tonic Vauverdois 

 Clubs excusés : -Association Allègre les Fumades – César Bike – Entente Cycliste Alésienne – 

Vaunage Passion – Vélo Sprint du Grand Alès  

Candidats Présents : B CHULDA – P HERSE – D MARCOUX – J MERLE – D ORIVELLE – D ROUAUD 

– S WEISS – P AFFLATET – S RODET – D BOISSIERE – C ROBINE – F TAVARNER 

Candidats excusés : M BENOIT – C ESQUER – A RANC – J SERRES – L SERRES – N GAILLARD  

Le prestataire de service ProLiveSport après avoir comptabilisé le nombre de clubs (nombre 
de voix) et les candidates et candidats présents, annonce que le quorum est atteint. 
L’assemblée générale peut débuter. 
 

3 Assemblée Générale Elective : 
 

A Approbation du Compte Rendu de l’AG du 07 décembre 2019 à Branoux 
les Taillades. 

 
 

 ADOPTION A L’UNANIMITE 
 
 

B Rapport d’activité moral et sportif par le Secrétaire Général, Franck 
Tavarner : 

 
Ce rapport, a été envoyé par mail, il reprend l’évolution des licenciés du Gard par âge, sexe, 
club, spécialité, catégorie et permet de faire un point sur cette évolution. 
 
Les graphes et les tableaux synthétiques de ce rapport ont été créés à partir des données de 
cicleweb pour les licenciés et les clubs du Gard. 

 
La baisse du nombre de licenciés du Gard, toutes spécialités confondues, constatée l’an 
dernier, s’est accentuée cette année. La baisse est de plus de 8%. 
 
Cette nouvelle baisse est explicable en partie par la crise sanitaire liée au COVID 19. 
Malgré cette constatation générale, le BMX continue à avoir une augmentation significative 
du nombre de licenciés et passe de 74 à 115 licenciés (hausse de 64% environ). 
 
La route accuse une baisse d’environ 23%, le VTT de 6%. 
 
Cette année les enfants/adolescents représentent environ 45% des licenciés du Gard ils sont 
en hausse de 3% par rapport au nombre de licenciés total. 



 

 
Les moins de 12 ans sont en augmentation de plus de 4% ils représentent 21% des 
licenciés. 
 
Les adultes représentent environ 55% des licenciés et sont en baisse de 3% par rapport au 
nombre de licenciés total. 

 

Stages : 

 

C’est Yann Lequeux, cadre technique du CD30 qui assure la partie technique des stages 
coureurs et déplacements ainsi que la formation des CT Gardois et dirigeants bénévoles 
accompagné de CT Fédéraux et Bénévoles. 
 
Le CD30 a pris en location une Renault Mégane pour permettre un bon fonctionnement. 
 

CYCLISME TRADITIONNEL et PISTE 

STAGES COUREURS : 

 
STAGE FONCIER MEJANNES LE CLAP (du 17/02 au 20/02/2020) 

 

Le stage de perfectionnement route cadets, juniors s’est déroulé comme les années 

précédentes à Méjannes le Clap du lundi 17 février au jeudi 20 février 2020. 

14 participants cette année soit 4 de plus qu’en 2019. 

9 cadets, 3 juniors et 2 espoirs, c’est deux derniers faisaient office d’encadrant sur le vélo. 

Comme l’année précédente 3 clubs représentés : 10 stagiaires de Nîmes Cyclisme ; 2 de 

l’Espoir Cyclisme Nîmois et 2 du Vélo Club Cévenol 

3 encadrants – Claude Robine (Vélo Club Spiripontain), Willy Donadille (Vélo Club Cévenol) et 

le cadre technique Yann Lequeux 

A part la première journée pluvieuse, il y a eu de bonnes conditions météo, cela a permis 

d’effectuer le programme prévu. 

- 4 sorties soit 290 kms pour les cadets (3891m de D+) 

- 4 sorties soit 345 kms pour les juniors (4575m de D+) 

Comme les années précédentes des tests de détection FFC ont été réalisé le matin des 2ème 

et 3ème jours (60m DA, 200m DL, CLM 3kms, Détente verticale, Force des bras, Souplesse et 

Test d’endurance). 

Deux soirs après le repas, une discussion a eu lieu après le visionnage d’une vidéo sur 2 

thèmes (la bordure et la descente). 

Sur le plan sportif, le groupe fut homogène et sérieux dans les exercices demandés. 

Seuls deux coureurs non pas réalisés le programme en entier, le 1er étant malade, le 2nd 

n’ayant pas la condition physique permettant d’effectuer entièrement toutes les sorties. 

Sur le plan extra sportif, malgré quelques rappels à l’ordre, le groupe a été agréable et 

ponctuel, vraiment rien à redire. 



 

Le CD30 a investi dans l’achat d’une radio et d’oreillettes. Son utilisation est un vrai plus 

pour passer les consignes mais aussi au niveau de la sécurité. 

Yann Lequeux tient à remercier Claude pour toute la partie logistique, au top comme 

d’habitude ainsi que Willy, Erwann et Kilian qui ont parfaitement encadré sur vélo. 

 

STAGE ROUTE du 27/06/2020 sur le haut du Département en Pays Grand Combien 

 

12 stagiaires qui ont empruntés les routes gardoises et lozériennes avant un regroupement 

au vélodrome des Taillades. 

 

REGROUPEMENT des ECOLES DE CYCLISME 

 

2 regroupements des écoles de cyclisme ont eu lieu l’un à Nîmes le 13/06/2020 et l’autre au 
vélodrome des Taillades le 27/06/2020 ce sont 92 jeunes licenciés qui ont pu profiter de ces 
journées clôturées par un petit goûter bien apprécié. 
 

STAGE PISTE au Vélodrome des Taillades les 16 et 26/06/2020 

 

2 stages ouverts aux Minimes, Cadets et juniors 25 coureurs ont participé à ces 2 stages. 
 

DEPLACEMENT SUR DES COURSES : 

 
COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS CADETS (entente Gard/Lozère) 

 

Date : Samedi 15 aout 2020 à BOUGLON (47) 
 
NOMBRE DE COUREURS : 5 
 
LOGISTIQUE 

- 1 véhicule Renault Mégane du CD30 (3 coureurs transportés) 

- 1 cadre technique salarié du CD30 (Yann LEQUEUX) 

- 2 bénévoles licenciés (Isabelle VAQUETTE – Eddy JACQUET) 

- 1 bénévole non licencié (SALZE) 

RÉSUMÉ DE LA COURSE 
Le Tour de Lot et Garonne était le support de la 2ème manche de la Coupe de France des 
Départements Cadets. Ce sont 107 coureurs dont 5 coureurs Gardois (Baptiste ROMERO et 
Ugo COTS de Espoir Cycliste Nîmois et Louis SALZE, Léon LE BARS et Adrien JACQUET de 
Nîmes Cyclisme) qui ont pris le départ pour 80 kms.  
 
Dans les premiers kilomètres la nervosité du peloton provoquera plusieurs chutes et cassera 
le peloton en plusieurs morceaux. Les plus mal placés ne reviendront jamais comme Ugo, 
Louis et Baptiste. Ils seront arrêtés par les commissaires plus tard. 
 
Adrien n’aura pas beaucoup de chance non plus sur ce début de course. Après une crevaison  
avant la bosse d’arrivée, il réussira à réintégrer le peloton juste avant une nouvelle chute qui 
scindera le groupe en deux. Pratiquement seul à rouler à l’avant du 2ème groupe, il réussira à 
faire la jonction après une dizaine de km de chasse.  



 

 
Il y aura beaucoup d’attaque mais les échappées auront du mal à prendre beaucoup 
d’avance. Pourtant peu avant la mi-course 3 coureurs sortiront et prendront rapidement 45s 
puis 3 autres coureurs dont Léon partiront en contre. Ils reviendront à 10s de la tête alors 
que l’échappée avait 1mn10 d’avance sur le peloton. Le contre puis la tête se feront 
reprendre après une grosse accélération du peloton. 
 
Le bon coup partira peu après le regroupement avec d’abord un homme seul puis par 2 
autres coureurs. A 10 kms de l’arrivée les 3 hommes avaient 1mn15 d’avance et ils finiront 
avec 3mn sur un peloton de 40 unités. Un mauvais placement mais surtout les efforts 
consentis par Léon pendant son échappée et par Adrien par la malchance du début de 
course n’ont pas permis de bien se replacer et de faire un beau sprint. Une place dans les 20 
voire dans les 10 était vraiment dans leurs jambes. 
 
CLASSEMENT DES GARDOIS 
 

- 23ème Adrien JACQUET 

- 32ème Léon LE BARS 

- Non classés Ugo COTS – Baptiste ROMERO – Louis SALZE 

 

 Date : Samedi 26 septembre 2020 

 

LIEU : CAP DÉCOUVERTE (81) 
 
NOMBRE DE COUREURS : 6 
 
LOGISTIQUE 

- 1 véhicule Renault Mégane du CD30 (3 coureurs transportés) 

- 1 cadre technique salarié du CD30 (Yann LEQUEUX) 

- 3 bénévoles licenciés (Isabelle VAQUETTE – Eddy JACQUET - ROMERO) 

RÉSUMÉ DE LA COURSE 
 
Dès le départ fictif, une chute va avoir des conséquences sur la course de Ugo, pris dans la 
gamelle, il casse une roue puis quelques minutes plus tard, il va se rendre compte qu’un 
hauban de son vélo et coupé en deux. Il est contraint à l’abandon. La pluie, le vent, le froid et 
un circuit mal plat va rendre la course très usante. Même dans la bonne échappée partie à 
10 dans le 1 tiers de la course seuls 5 iront au bout. La course se fera aussi par l’arrière avec 
des petits groupes de lâchés. Baptiste, Louis puis Corentin subiront le même sort. Léon et 
Adrien finiront eux derrière un groupe de contre sans vraiment avoir pesés sur la course. 
CLASSEMENT DES GARDOIS 
 

- 23ème Léon LE BARS 

- 27ème Adrien JACQUET 

- Non classés Ugo COTS – Baptiste ROMERO – Louis SALZE – Corentin LEPESSEC 

 
CLASSEMENT PAR ÉQUIPE APRES 3 MANCHES 
 



 

Après la manche cyclo-cross (entente Gard/Lozère) l’équipe est classée à la 2éme places, au 
total des trois manches elle termine : 

- 6ème avec 76 points 

 

 

 

STAGES ENCADRANTS : 

 
1 stage de Formation Educateurs  Sportifs  Route s’est déroulé du 29/02 au 01/03/2020 avec 

10 CT sur Nîmes  

 

1 stage de formation Educateurs sportifs Piste s’est déroulé du 20 au 21/06/2020 avec 9 

stagiaires  

(limité en nombre à cause du COVID 19) 

 

1 journée sur Carcassonne pour les Assises de l’arbitrage le 14/12/2019 : 5 arbitres gardois 

 

1 stage formation arbitre national élite route à Saint Quentin en Yvelines du 17 au 21 

octobre : 1 arbitre gardois 

 

 

BMX 

STAGE COUREURS : 

 
1 journée de stage a eu lieu à la piste BMX de Nîmes avec notre technicien et M. RODET 

 

25 stagiaires ont pu s’adonner au plaisir de rouler sur cette piste fraichement inaugurée en 

2019 

 

STAGES ENCADRANTS : 

 
La création de cette piste BMX a permis un recrutement de coureurs il fallait donc mettre en 

place des formation Educateurs Sportifs au plus vite. 

 

3 formations ont été organisées :  

 

- Les 13 et 14 juin 2020,  

- Les 04 et 05 juillet 2020 et 

- Le 22/07/2020 

En tout, 18 stagiaires ont participé à ces formations. 

 

 

VTT 

STAGE COUREUR 

Le stage traditionnel n’a pas pu avoir lieu cette année à cause du Covid 19. 

Du fait du confinement, le technicien du CD 30 s’est fortement impliqué dans le Projet de 

Pôle Cyclisme de Méjannes le Clap. 

 



 

Un travail très important de recherche sur le terrain, de réunions, complété par des études 

techniques en partenariat avec le CTS Occitanie et les techniciens de la FFC et d’un chiffrage 

d’un projet ambitieux, jamais encore réalisé au niveau de la France, à été effectué. 

 

AUTRES ACTIONS 

 

DEFIE UN CHAMPION 

 
1 ) NATURE DE L’ACTION : Défi Un Champion 
 
DATE : lundi 7 septembre 2020 
 
LIEU : PONT DU GARD (30) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 
 
RÉSUMÉ DE L’ACTION 
Cette action a été faite dans le cadre du départ de l’étape du Tour Cycliste Féminin à la 
demande du CDOS. Nous ne pouvons pas dire que ce fût un grand succès. Des difficultés 
d’installation et un faible public n’ont pas permis de faire rouler beaucoup de personne. 
 

2 ) NATURE DE L’ACTION : Défie Un Champion 
 
DATE : Samedi 12 septembre 2020 
 
LIEU : UZES (30) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 
 
RÉSUMÉ DE L’ACTION 
Cette action a été réalisée dans le cadre d’un forum des associations à la demande du Vélo 
Club d’Uzès. L’animation a très bien fonctionnée et beaucoup de jeunes se sont essayés au 
vélo connecté.  

 

SAVOIR ROULER A VELO (SRAV) 

 
Le SRAV prend son envol dans le Gard dès 2020 avec notamment les villes de Nîmes et 
d’Alès ainsi que d’Ales Agglomération. 
Cette opération a pu voir le jour grâce ou à cause du COVID 19 !!!!!! 
 
Pour 2020, l’activité du CD 30 a été diversifiée et adaptée aux contraintes sanitaires, mais 
n’a nullement été altérée grâce à la ténacité de son cadre technique et son président. 
 
Franck Tavarner remercie Nathalie du comité régional et Yann LEQUEUX pour les 
informations qu’ils lui ont transmises et lui ont permis de compléter ce rapport. 
 
Yann LEQUEUX rajoute que cette année on a surtout travaillé sur l’avenir en faisant ce que 
la conjoncture nous a laissé faire. 
 
Daniel MARCOUX précise que la saison 2020 a été compliquée à gérer compte-tenu des 
contraintes sanitaires imposées par le COVID 19. 
  



 

Des actions nouvelles programmées pour 2020 ont dues être malheureusement annulées. 
Enfin nous avons dû nous adapter, modifier nos plans et surtout être inventifs pour que 
l’activité du CD30 soit pratiquement normale. 
L’embauche d’un technicien Yann Lequeux au 1er janvier 2020 ne nous permettait pas de 
nous laisser aller, il fallait réagir vite et bien dans des domaines où nous n’intervenions pas 
ou peu jusqu'à présent. 
On peut dire qu’à cause ou bien grâce au COVID 19, le Savoir  Rouler a Vélo dans le Gard a 
pris son envol dès 2020. 
Yann s’est fortement impliqué dans ce projet ce qui nous a permis de pouvoir intervenir dès 
ce mois de d’octobre sur la ville de Nîmes et Alès Agglomération. 
De plus nous avons été sollicités par la Communauté de communes Céze Cévennes pour la 
mise en place du savoir rouler à vélo sur cette collectivité. 
Daniel Marcoux précise que ce projet a vu le jour grâce à l’aide précieuse de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale du Gard (Laurent HOFER) tant d’un point de vue 
financier que pour du conseil. 
Un autre projet ou Yann s’est fortement mobilisé c’est la réhabilitation du Centre Sportif de 
Méjannes le Clap. 
  
Je me dois de remercier Yann Lequeux et Franck Tavarner pour leur travail accompli. 
 
Avant de passer au vote certaines interventions sont portées sur le rapport d’activité moral et 
sportif : 
Suite à la présentation du rapport, des remarques ont été formulées : 
 

- La baisse des licences n’est pas seulement du a la crise sanitaire du COVID 19 .la 
dématérialisation des licences aurait une incidence sur cette baisse car certains 
auraient des difficultés sur la prise de licences par internet. 
 

- Il est fait part également de sorties clubs ou certaines personnes ne seraient pas 
licenciées. 
Daniel MARCOUX attire l’attention sur cette pratique et dit qu’en cas d’accident la 
responsabilité des dirigeants de clubs est engagée. 
 

- Il est également fait part du manque d’informations sur l’activité VTT (manche 
challenge Gardois) par exemple. 
A ce propos, il est rappelé que ce rapport d’activité moral et sportif est établi avec les 
informations qui sont transmises au secrétaire du CD30. 
 
 
Mise au vote du rapport d’activité moral et sportif 

   
ADOPTION A L’UNANIMITE DU RAPPORT D’ACTIVITE MORAL ET SPORTIF 

  
 
C Rapport financier 2020 présenté par le Trésorier Adjoint, Bernard 
CHLUDA. 

 (Document annexé au compte rendu : comptes annuels 2020 période du 
01/11/2019 au 31/10/2020) 
 
Daniel MARCOUX rajoute que suite à l’embauche de Yann Lequeux depuis le 1er janvier 
2020 : 

- La gestion salariale est assurée par le Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles (CRIB) au Centre Départemental Olympique et Sportif du Gard. 

- La comptabilité du CD30 est assurée par Mme GRANIER expert comptable 
avec laquelle il a eu le plaisir de travailler pendant ses 6 ans de présidence du 
Comité Régional Languedoc-Roussillon et les 4 ans de la présidence de Jean 
Philippe POVEDA ou il s’occupait des dossiers subventions. 

- Concernant le résultat comptable de 8 239,82€, en accord avec la comptable 
et compte tenu de l’incertitude du versement de l’intégralité des subventions du 
Conseil Départemental du Gard ou de justifier les dépenses pour les subventions 



 

perçus( Agence National du Sport et Fond pour le Développement de la Vie 
Associative actions annulées ), il a été décider de ne pas tenir compte de la totalité 
des subventions accordées( 5 000€ du Conseil Départemental du Gard non perçue à 
ce jour et les justificatifs des subventions versées de l’Agence Nationale du Sport 
6 000€ ( 3 000€) et 1 500€ du Fond de Développement de la Vie Associative non 
effectuée). 

- Soit 9 500€ en moins ce qui veut dire que si tout est régularisé normalement 
notre résultat comptable serait de 17 739,82€. 

 
Le résultat comptable de l’exercice laisse apparaitre un bénéfice de 8 239,82€ ou 
17 739,82€ ce qui est conforme à nos prévisions. Daniel Marcoux précise que comme il l’a 
toujours dit, on embauche un technicien, mais il faut pérenniser l’emploi dès l’embauche ce 
qui est vraisemblablement le cas. 
Cette prise en charge de la totalité du salaire du technicien est due aux subventions du 
Conseil Départemental du Gard par des projets, aux subventions d’état notamment l’Agence 
Nationale du Sport et les conventions avec Nîmes Cyclisme et le Comité Régional Occitanie. 
 
Les 5 800€ excédentaires par rapport aux 12 000€ de l’aide à l’emploi sont assez facile à 
justifier moins de déplacements, stage VTT et surtout soirée des trophées annulée. 
 
Ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité, notamment avec l’arrivée du «  Savoir 
Rouler à Vélo » ou les collectivités de Nîmes et d’Alès devraient s’impliquer financièrement 
dès 2021. 
 
Avant de passer au vote, Daniel Marcoux a tenu à remercier Didier RAFINESQUE qui a 
assuré la comptabilité du Comité Départemental du Gard FFC jusqu’en fin 2019 et qui a 
préféré prendre du recul par rapport au milieu associatif. 
 
Il tient également à remercier le trésorier adjoint Bernard CHLUDA pour avoir présenté les 
comptes à cette assemblée générale. 
 

-  Mise au vote du rapport Financier 
 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE DU RAPPORT FINANCIER 

 
 
 

D Présentation du budget prévisionnel 2021 par Bernard CHLUDA 
Trésorier Adjoint 

(Document annexé au compte rendu) 
 
Un prévisionnel en hausse dû au développement des actions Savoir Rouler à Vélo sur le 
Département. 
 
 Mise au vote du budget prévisionnel 2021 
 
ADOPTION A L’UNANIMITE DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 
 
 

E Election au Comité Directeur 2021-2024 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES CANDIDATS 



 

 
 

NOMS     Prénoms Collèges 

  

BENOIT Marc Général 

CHLUDA Bernard Général 

ESQUER Christophe Général 

HERSE Patrick Général 

MARCOUX Daniel Général 

MERLE Julien Général 

ORIVELLE Denis Général 

RANC Alain Général 

ROUAUD David Général 

SERRES Jérémie Général 

TAVARNER Franck Général 

GAILLARD Nadia Féminine 

WEISS Stéphanie Féminine 

AFFLATET Patrice VTT 

RODET Stéphane  BMX 

BOISSIERE Denis Sport Nature Loisirs 

SERRES Lorenzo Cadre Technique 

ROBINE Claude Arbitre 

 
 
Les présidents de clubs ou leurs représentants accrédités sont appelés à voter pour les 
candidats des différents collèges. 
 
LA LISTE EST ELUE A L’UNANIMITE 
 
E Désignation d’un délégué titulaire et de son suppléant pour l’assemblée 
générale de la Fédération Française de Cyclisme. 
 
L’assemblée générale de la FFC aura lieu à PARIS au Comité National Olympique Français 
le 27 février 2021. 
Appel à candidatures : 
Titulaire : Daniel MARCOUX 
Suppléant : Patrice AFFLATET 
 
Les candidatures sont soumises aux votes : 
 
 Les candidatures des délégués pour l’assemblée générale de la FFC sont validées à 
l’unanimité: 
 
Délégué titulaire : Daniel MARCOUX 
Délégué suppléant : Patrice AFFLATET 
 
 
F Appel à candidature pour la présidence du comité du Gard de cyclisme :  



 

 
Daniel MARCOUX est seul candidat à la présidence. 
 
Les candidats de la liste des différents collèges votent pour l’élection du président du Comité 
du Gard de Cyclisme  
 
DANIEL MARCOUX EST ELU A L’UNANIMITE 
 
G Intervention du président du Comité Régional Occitanie FFC Gilles GIRARDOT :  
 
Il note qu’il manque le vote du représentant du comité du Gard au comité régional Occitanie. 
Daniel Marcoux précise que ce vote a été réalisé en AG extraordinaire et que c’est lui qui 
sera le représentant du Gard au collège comités départementaux. 
 
Gilles Girardot remercie pour l’invitation à cette AG, il précise avoir écouté les différents 
comptes rendus avec attention et a entendu beaucoup de bonnes choses. 
 
Tout d’abord les stages avec les jeunes dont la piste qui est une spécialité un peu délaissée, 
les déplacements en coupe de France des cadets et des minimes/cadettes. 
Ensuite, les organisations dans le département comme le challenge gardois et les 3 DH cités 
précédemment par Patrice Afflatet, l’étoile de Bessèges, le championnat XC organisé par le 
club de Denis Boissière VC Mont Aigoual Pays Viganais, les championnats de DH organisés 
depuis plusieurs années par le club Calvisson VTT de Patrice Afflatet,  
 
Pour la partie formation, Gilles Girardot félicite Anthony Marcoux nouvel arbitre national élite, 
il remercie Daniel Marcoux qui a expliqué la veille au niveau régional ce que fait le Gard 
dans le cadre du savoir rouler. Gilles Girardot note que Yann Lequeux grâce à ses 
nombreuses interventions dans ce cadre arrive à faire boule de neige en touchant Nîmes, 
Alès, Alès agglo… A ce sujet, bon nombre de fédérations ont été avisées mais n’ont pas fait 
ce que le Gard fait, il pense donc que le Gard est précurseur. 
Le savoir rouler permet de faire connaitre le cyclisme aux enfants, nous ne sommes pas 
assez présents dans les collèges et les primaires alors que les sports co y viennent. Il pense 
qu’il faut montrer aux jeunes qui ne connaissent pas bien le vélo, car pour l’enfant qui n’est 
pas dans un milieu sportif ou cycliste, le savoir rouler est un moyen de lui faire découvrir une 
des douze disciplines. 
Gilles Girardot note ensuite que plusieurs jeunes gardois ont brillé au championnat régional 
école de vélo qui s’est déroulé à Albi. 
Concernant le projet de faire de Méjannes le Clap un grand site cycliste, Thierry Bedos DN 
adjoint et Benoit Malaval ont pu constater qu’il y avait un très gros potentiel. 
Gilles Girardot espère qu’il y aura très rapidement de belles choses, comme la halle de 
3000m² dont il a entendu parler ce qui permettrait de faire du cyclisme par tout temps. 
 
Concernant les finances du comité du Gard, elles vont bien car avec l’embauche de Yann 
Lequeux et la location du véhicule le résultat net d’exploitation de 8000 € et le bilan de 
72000€ permettent de voir l’avenir avec optimisme. Il en profite pour remercier Benoit 
Malaval pour la préparation de la visioconférence. 
 
Concernant le nombre de licencié qui est en baisse de 8 %, on peut estimer que cette baisse 
est liée au COVID à 5% et à la dématérialisation à 3%. 
En effet, beaucoup de gens ont du mal à faire la demande de licence mais ce n’est pas 
catastrophique car par exemple pour l’athlétisme et le foot il a fallu 4 ou 5 ans pour revenir à 
la normale. On n’a noté cette année très peu de problème. 
La plupart des autres fédérations ont perdu entre -30 à -81% (sport de combat…), on a eu la 
chance d’avoir pu pratiquer notre sport et d’avoir eu des compétitions au mois d’août. 
La baisse constatée dans le Gard est la même qu’en Occitanie et qu’au niveau national. 
 
Pour 2021, 10 € seront pris en charges par la FFC sur le prix des licences des – de 18 ans, 
cela aura un cout d’environ 600 000 €. 
 



 

La part intéressement sur le prix des licences à destination des clubs est en augmentation, 
de plus la fédération va reverser 100 € par tranche de 5 licences aux clubs. Le nombre de 
licenciés retenu sera celui de fin 2020. 
 
Le comité régional Occitanie a provisionné une somme très importante correspondant à un 
retour d’assurance et issue des économies réalisées notamment car la subvention de la 
région Occitanie est restée la même, car il y a eu du chômage partiel et il y en a encore. 
 
Une réflexion est en cours pour l’aide à l’organisation des courses féminines, par exemple la 
gratuité de la seconde épreuve, mettre en place un forfait. 
 
Concernant l’activité cycliste le but est d’avoir plus d’épreuves et de compétitions de 
proximité, concernant les structures, parallèlement au projet de Méjannes le Clap, un projet 
est en cours d’étude dans les hautes Pyrénées. 
 
Le championnat régional de cyclo-cross devrait être organisé en début d’année 2021 avec 
une ou deux épreuves en préparation. 
 
Actuellement on travail pour l’avenir, avec notamment Yann et Daniel, le Gard s’est très bien 
adapté à la situation, à tel point que Gilles Girardot dit citer le Gard en exemple. 
 
Par la suite il rend hommage à son tour aux personnes disparues et notamment souhaite 
que le comité régional et le comité départemental s’associent pour rendre hommage à Joël 
Bourret et Roland Fangile qui ont œuvré et beaucoup donné pour le cyclisme. 
 
Gilles Girardot conclut en remerciant le prestataire qui a permis les différents votes et de 
connaitre les résultats rapidement. 
Il a souhaité remercier également les organisateurs qu’ils aient pu ou non réaliser leurs 
organisations, aux parents bénévoles et tous ceux qui œuvrent pour les organisations. 
Un merci particulier à Patrice Afflatet pour son engagement auprès du comité régional, qui 
est allé jusqu’au bout malgré ses nombreux déplacements, car ce n’est pas évident de suivre 
les résultats, les challenges et les réclamations. 
Gilles Girardot remercie également Daniel Marcoux pour tout ce qu’il fait au niveau 
Occitanie. 
Enfin, il félicite le nouveau bureau et le président réélu, et souhaite à tous une très bonne 
année 2021 : belle année sportive au plaisir de se retrouver sur les terrains et dans les 
réunions. 
 
 
H Intervention du Cadre Technique Sportif Occitanie FFC Benoit MALAVAL:  
 
Benoit Malaval souhaite tout d’abord féliciter le Comité Départemental du Gard pour le 
maintien de l’activité, malgré une année difficile, avec moins de compétions forcément, mais 
en s’ouvrant vers de nouvelles pratiques qui sont importantes comme le Savoir Rouler à 
Vélo. 
En Occitanie tous les Comités Départementaux ne sont pas au même niveau que le Gard. 
Sur le Gard le Savoir Rouler à Vélo représente environ 50 000 enfants sur les classes 
élémentaires de 6 à11 ans qui doivent obtenir cette attestation. 
Attestation qui pour l’instant n’est pas obligatoire mais qui va le devenir et c’est pour ça que 
c’est un enjeu primordial pour le comité, les clubs FFC, pour la professionnalisation des 
acteurs du cyclisme. 
Dans les clubs traditionnels avec des activités, organisations et compétions c’est très difficile 
de professionnaliser et de se professionnaliser, avec cette opportunité il pense qu’il y a des 
chances importantes de passer à la professionnalisation et que cela peut aider les bénévoles 
à se structurer, à développer les organisations, donc il pense que c’est un tournant à ne pas 
louper. 
Pour Benoit Malaval, c’est facile de travailler avec le comité du Gard, déjà en raison de la 
proximité géographique, mais surtout parce qu’il arrive facilement à communiquer avec Yann 
Lequeux, le salarié du CD30, pas quotidiennement mais presque et enfin car Yann saisit 



 

toujours les opportunités qu’il lui propose que cela soit sur la compétition, sur les actions 
comme le savoir rouler à vélo, sur la santé. 
Pour Benoit Malaval, Yann est disponible, il peut mettre en place des actions et venir en 
soutient aux clubs. Il pense que c’est vraiment important que tous les comités 
départementaux d’Occitanie aient un salarié. 
Pour Benoit Malaval le fonctionnement du comité de Bretagne est idéal, avec un cadre 
technique et dans chacun des 4 départements un salarié qui travaille main dans la main 
avec l’équipe technique régionale. 
En Occitanie on n’y est pas encore, il n’y a que 2 salariés dans les départements à l’heure 
actuelle. 
Le comité du Gard a su saisir l’opportunité de se professionnaliser avec l’embauche de Yann 
et pour Benoit Malaval cela facilite le travail, pour développer les activités sur le 
département.  
 
Benoit Malaval souhaite ensuite revenir sur les formations fédérales. 
 
Cela fait deux ans que l’on est passé aux formations avec la plate forme CLAROLINE et ce 
fonctionnement en a perturbé certains, pourtant c’est quand même un avantage. En effet, 
cela permet aux stagiaires d’acquérir des connaissances avant de faire la formation en 
présentiel, cela permet de bien travailler en présentiel et d’avancer à un bon rythme. 
 
Ainsi, le Département du Gard a cette année organisé 2 modules d’accueil, 1 éducateur 
BMX complet, 1 session route/ piste aux Taillades. Même s’il y eu le confinement et la crise 
sanitaire, il y a eu de l’activité. Il est important de maintenir cette activité de formation 
fédérale. 
 
Dernier point l’activité Equipe Technique Régionale : L’objectif c’est que l’équipe technique 
régionale Occitanie travaille en collaboration avec le comité départemental du Gard et tous 
les comités départementaux. 
Le développement devrait être écrit pour que chacun ait ses missions et qu’on arrive à 
trouver un échelon au niveau du département, au niveau de la région et au niveau national. 
Le département du Gard a beaucoup d’athlètes et des athlètes de haut niveau, je ne vais 
pas les lister de peur d’en oublier. 
Benoit Malaval ajoute qu’il y a une activité de haut niveau importante notamment avec le 
team Scott de Patrice AFFLATET et les performances de Marine CABIROU, Lorenzo 
SERRES aussi a réalisé de belles performances. On voit aussi plus régulièrement des 
athlètes qui ont été formés dans le comité du Gard et qui sont partis. 
Par exemple Nicolas MARCEROU qui a fait une belle saison sur route cette année avec des 
sélections en équipe de France. Ou encore Noémie DAUMAS qui nous a fait vibrer sur le 
championnat de France et qui était tout prés de nous ramener une médaille. 
 
Benoit Malaval conclut en disant qu’il pense avoir aborder tous les points qu’il souhaitait, qu’il 
est disponible, et qu’il ne faut pas hésiter à lui faire part d’idées ou de projets. Il remercie 
l’ensemble des personnes présentes et leur souhaite une bonne soirée. 
 
 
 
Discours de clôture du Président 
 
 
« Cette assemblée générale est sur le point de se terminer, je voudrais tout d’abord vous 
remercier Mesdames et Messieurs les présidents de clubs ou représentants, les nouveaux 
membres du comité directeur pour la confiance que vous m’avez à nouveau renouvelée. 
 
Remercier Gilles GIRADOT et Benoit MALAVAL pour avoir assistés à notre Assemblée 
Générale Elective. 
 
Mes remerciements au Trésorier Adjoint, au secrétaire et au technicien pour leur travail 
accompli tout au long de l’année. 
 



 

Une nouvelle équipe vient d’être mise en place pour 4 ans, elle aura à cœur de prouver par 
ses propositions, ses actions innovantes, la confiance que vous lui avez témoignée. 
 
Vous avez pris connaissance des différents rapports qui vous ont été présentés. 
 
Pour cette nouvelle Olympiade, qui nous amènera aux Jeux Olympique de PARIS 2024, 
nous poursuivrons nos actions dites régaliennes. 
 
Tant en matière de formation nous poursuivrons les efforts entrepris déjà depuis plusieurs 
années, que ce soit pour les coureurs, cadres techniques, arbitres, et dirigeants bénévoles. 
 
Qu’en matière d’organisation : encourager à la relance de certaines disciplines mais surtout 
à la création de nouvelles épreuves en les soutenant financièrement. 
 
Tous ces points seront débattus en Comité Directeur lors de notre réunion de janvier 2021. 
 
Pour ce qui concerne la communication, il est évident qu’un gros travail a été accompli, tout 
d’abord pour ce qui est de la distribution d’informations aux clubs. 
 
Toutefois on peut faire encore beaucoup mieux notamment, pour chaque action entreprise, 
que ce soit pour les clubs ou le Comité Départemental, une photo et un article sur Midi-Libre 
serait bienvenue. 
 
Bien évidemment nous allons pleinement nous investir dans les actions ou projets lancés en 
2020 tels que : 
Le Savoir Rouler à Vélo dans les écoles primaires en partenariat avec les collectivités 
locales. 
Le Défie un Champion dans les classes de 3éme dans les collèges en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Gard (Lutte contre la sédentarité des collégiens). 
Le projet de réhabilitation du centre sportif de Méjannes le Clap. 
 
La vitalité de notre Comité n’est plus à démontrer mais restons tout de même vigilent car rien 
n’est définitivement acquit, pour cela nous devons poursuivre voire amplifier notre 
recrutement de nouveaux licenciés, que ce soit chez les jeunes, les compétiteurs ou dans le 
cadre du loisir mais également dans les nouvelles disciplines. 
 
Avant d’en terminer, 
 
Je voudrai rappeler les très bons résultats obtenus au niveau international ou national en 
VTT en 2020 de nos compétiteurs. 
Marine CABIROU Team SCOTT leader de la Coupe du Monde descente 
 
Lorenzo SERRES Team Giant France 2éme de la Coupe du Monde à Barcelone ce qui le 
classe 2éme du classement général de la Coupe du Monde XCE 2020 
4émé des derniers Championnats du Monde XCE 
4éme des Championnats de France XCE 
Robert JULIEN Lachtouteam cvn à la Grand-Combe  
Titre de Champion de France de descente dans la catégorie M 40 et une victoire en Coupe 
de France. 
 
Je voudrai en profiter pour remercier tous les coureurs, parents de coureurs, dirigeants, 
présidents de clubs, membres du Comité, responsables de commissions, cadres techniques 
et arbitres pour leur disponibilité, leur mobilisation, leur motivation et leur compétence mises 
au service du cyclisme Gardois. 
 
Enfin pour conclure je vous souhaite à toutes et tous, de très bonnes fêtes de fin d’année et 
mes meilleurs vœux pour 2021. 
D’habitude on vous invite au verre de l’amitié malheureusement ce ne sera pas possible 
aujourd’hui !!! 
 



 

Merci encore à vous tous, pour votre participation à cette assemblée générale que je qualifie 
d’inédite car elle a dû en faire stresser certaines et certains y compris moi !!! 
Cela peut se comprendre aisément car la majorité des dirigeants actuels ne sont pas nés 
avec l’informatique contrairement aux jeunes qui maitrisent parfaitement. » 
 
 
Fin de l’AG : 22h50 
 
 
 

Le secrétaire général  Le président  
Franck Tavarner  Daniel Marcoux  

  

 


