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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 09 Mars 2020 

Compte rendu N°1/20 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 06 Mars 2020 à la Salle des Sports de Tamaris à Alès 

 

A 20h40, le cadre technique Yann LEQUEUX remercie les participants. Avant de débuter la réunion, il excuse 

Daniel MARCOUX qui ne peut être présent ce soir pour des raisons de santé. Il déclare la séance ouverte. 
 
 

1) L’appel des sociétés, membres et arbitres est effectué : 

Clubs représentés : Nîmes Cyclisme- VSG Alès-AS Allègre les Fumades-VC Cévenol- VC Spiripontain- 

Uzès VC-VC Salindres 

Clubs absents :  - Lachtouteam- Veunage passion- Caveirac VTT- Cézar bike- ALL Bike - VC les Angles- 

EC Alès -Latitude VTT- Calvisson VTT-UC Bessèges -VC Mt Aigoual-EC Anduze 

 Clubs excusés   EC Nîmes- St Gilles-VT Vauverdois 

Membres Présents : N GAILLARD-B CHLUDA -Y LEQUEUX- C ROBINE- J MERLE-D ORIVELLE- -A RANC- F 

TAVARNER- 

Membres excusés : D MARCOUX- J BOURRET-C ESQUER- S IBANEZ 

Arbitres présents : B CHLUDA- N GAILLARD - J MERLE- A RANC- C ROBINE- F TAVARNER 

Arbitres excusés -G BENOIT - J BOURRET -E DAUMAS-C ESQUER-S IBANEZ- M JOUANEN -Y LAWSON- 

A MARCOUX - D MARCOUX- F ROGUES- F SURAUX 

 

2) Adoption du PV N°2/19 du 19/09/2019 

Le procès-verbal N°2 est adopté à l’unanimité 
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3) Compte rendu des stage et déplacements effectués ou prévus (Yann LEQUEUX) 

1) stage à Méjannes le Clap 

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

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. 

 

BILAN FINANCIER 

Dépenses : 3179,62€ 
1 cadre technique départemental : 4 

joursx140€=560€ 

4 vacations encadrants : 200€ 

Hébergement pension complète ; 2260,05€ 

Déplacements : 278 Kmsx0,574€=159,57€ 

Recettes : 3179,62€ 

14 coureursx75€=1050€ 

COUT DU STAGE POUR LE CD30 : 2129,62€ 

 

 

 

2) Coupe de France des départements cadet 

- 1ére manche 11 et 12 avril Pindères et Bouglon (à côté d’Agen) 

- 2éme manche 16 et 17 mai Fontès (Hérault) 

- Intention de participer à la manche piste du 31 mai à Limoges  
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4) Actions en faveur des dirigeants (Yann LEQUEUX-Claude ROBINE) 

-A) Cadres techniques :  actuellement le club de Saint Gilles serait intéressé par une formation PSC1 pour 4 à 

5 de ces licenciés.  

Le CD30 va envoyer un mail à tous les clubs gardois, par l’intermédiaire du secrétaire, pour savoir s’il y a 

d’autres personnes demandeuses de cette formation. Afin d’accélérer cette formation, le délai de réponse 

au mail sera d’une semaine. Il est attendu que tous les clubs répondent, qu’ils soient intéressés ou non par 

cette formation. 

Dans les semaines à venir sera également fait un mail a tous les clubs pour connaître leurs désidératas en 

termes de formations. 

La formation sport santé se compose de 3 modules, cette formation peut être réalisée par le cadre technique 

du CD30. 

-B) Arbitres :  une formation sera programmée après le 15 avril un mail sera envoyé aux arbitres et aux clubs 

dès que la date sera définie. 

-C) Dirigeants : un mail sera également envoyé aux clubs afin de connaître les thèmes que souhaiteraient 

aborder les dirigeants. 

 

5) Nouveaux projets pour 2020 (Yann LEQUEUX) 

- Projet Mutualité Agricole :  

Une randonnée route à l’Espérou sera organisée par le CD30 le 15 juin prochain suite à leur demande. 

- Projet savoir rouler à vélo, école de Saint Gilles :  

Une partie théorique a été réalisée avec les enseignants, Yann a ensuite rencontré les élèves afin de savoir 

s’ils savent faire du vélo ou non. Sur cette session sur une quarantaine d’élèves 2 ne savent pas faire de vélo. 

Le but de cette démarche est d’apprendre aux enfants à utiliser leurs vélos en toute sécurité lors de leurs 

déplacements. 

- Projet lutter contre la sédentarité des élèves dans les collèges :  

Pour cette année le choix du collège s’est porté sur celui du Vigan. Il est prévu que les plus motivés aient un 

moment privilégié dans le cadre du passage du tour de France en juillet prochain. Ce dossier est bien ficelé, 

mais il risque de tomber à l’eau car nous sommes déjà au mois de mars et aucune rencontre avec les élèves 

n’a eu lieu.  

- Projet défie un champion : 

Guy BENOIT (Vélo Club Cévenol) veut faire une manifestation Gravel sur l’ancien tracé du CFD (ancienne ligne 

chemin de fer Départemental (Sainte Cécile d’Andorge à Florac). 

- Projet en faveur des féminines FFC/FDJ : 

Le CD30 veut proposer une journée sur Méjannes le Clap pour faire découvrir le vélo aux femmes. Ce projet 

peut être subventionné par la FFC/FDJ. 
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- Projet en partenariat avec la mairie de Nîmes sur la piste BMX : 

Ce dernier projet consiste à utiliser la structure BMX dernièrement créée à la Bastide à Nîmes et de faire 

venir des scolaires entre 400 et 800 enfants sur cette piste. Il leur sera présenté 4 thèmes : mécanique, 

sécurité routière, nutrition, initiation BMX.  

 

6) Dossiers de subventions déposés 2020 (Yann LEQUEUX) : 

1) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service des sports) 

-Aide à la structure : demandé 5 000 €                  3 000€ accordé 

- Développement du cyclisme traditionnel (route et piste)  demandé 4 000€ 

-Développement du VTT                                    demandé 2 500€ 

-Développement du BMX                                 demandé 2 500€ 

-Lutte contre la sédentarité des élèves dans les collèges       demandé 5 000€ 

 

2) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service Environnement) 

- Entretiens des sentiers VTT sur L’AIGOUAL :            demandé 4 000€ 

 

3) Dossier FDVA 2 (Fond Développement de la Vie Associative) 

- Action en partenariat avec la ville de Nîmes     demandé 2 000€  

(déposé à la Direction Départemental de la Cohésion Sociale). 

 

7) Dossiers de subvention à déposer (Yann LEQUEUX) 

 

1) Dossier ANS (Agence Nationale du Sport) ex CNDS à partir du 09/03/20 : 

- Le montant demandé sera de 8 000€ 

- Défie un champion : l’investissement a été effectué en grande partie en amont, reste l’acquisition de 2 

homes trainer pour un cout avoisinant les 2 000€ ce qui nous permettra d’être autonomes et d’intervenir à 

notre guise en fonction des opportunités et des disponibilités du technicien. 

- Sport santé 

- Savoir rouler à vélo 

- Actions en faveur des féminines 

- Label territorial : des réunions ont déjà eu lieu avec le Conseil Départemental du Gard et Alès agglomération 

le but est de labéliser le Gard terre de cyclisme. 

 

2) Dossier Direction Départementale de la Cohésion Sociale (emplois aidés) 

- L’info nous est parvenue le 05 mars, la fiche de candidature a été envoyée ce jour à la DDCS du Gard.  
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3) Dossier FFC/FDJ action en faveur des féminines 

 

4) Dossier partenariat FFC/ASO 

- A ce jour pas d’info encore 

 

5) Autres 

- Des contacts sont établis avec des organismes pour le programme sport santé et avec la mairie de Nîmes 

sur d’autres projets éventuels pour 2020 et surtout déjà pour 2021. 

 

6) Dates et lieux de L’AG et de la Soirée des Trophées 2019 : 

Le vélo club de Saint Gilles se porte candidat pour organiser l’AG et la soirée des trophées 2020 le 28 

novembre 2020. Pour rappel cette année l’assemblée générale sera élective. 

 

7) Informations diverses  

- Informations sur la note envoyée par le comité régional sur les mesures relatives à la lutte contre la 

propagation du virus COVID 19. 

 

8) Désignations des arbitres (Claude ROBINE) : 

ROUTE : 

 -27/06/20 : Cycl'AIGOUAL                    Nadia GAILLARD et Camille DEFOSSEZ. 

 -28/06/20 : NIMES                                Anthony MARCOUX ; Franck TAVARNER ; Stéphanie IBANEZ et Éric DAUMAS. 

 -19/07/20 : NAGES                               Anthony MARCOUX ; Franck TAVARNER ; Stéphanie IBANEZ et Alain RANC. 

 -20/07/20 : PONT Saint ESPRIT            Franck TAVARNER ; Anthony MARCOUX ; Claude ROBINE et Christophe ESQUER. 

 -09/08/20 : UZES                                     Éric DAUMAS ; Richard FERNANDEZ ; Emilie LESTAGE et Camille DEFOSSEZ. 

 -23/08/20 : Saint QUENTIN la POTERIE      Claude ROBINE ; Franck TAVARNER et Camille DEFOSSEZ. 

   

 VTT : 

 -18-19/04/20 : LAUDUN ; DH                     Patrick IBANEZ et Julien MERLE. 

 -26/04/20 : CONGENIES ; XCO                Patrick IBANEZ ; Stéphanie IBANEZ ; Jean Pierre TEISSIER et Sylvie DELANERIE. 

 -23-24/05/20 : MONTDARDIER ; TRJV+XCO   Patrick IBANEZ ; Stéphanie IBANEZ ; Denis BOISSIERE ; Mathilde METGE et 
Mathilde ABRIC. 

 -27-28/06/20 : Mont AIGOUAL ; XCO           Claude ROBINE ; Richard FERNANDEZ ; Denis BOISSIERE ; Mathilde METGE 
et Mathilde ABRIC. 
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 BMX : 

 -26/04/20 : NIMES   ???? 

 

9) Questions diverses : 

Pas de questions diverses. 

 

Fin réunion 22h15  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 


