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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 12 octobre 2020 

Compte rendu N°2/20 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 09 Octobre 2020 à la Salle des Sports de Tamaris à Alès 

 

A 20h40, le président Daniel MARCOUX remercie les participants et 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-EC Anduze-VC Salindres 

Clubs absents :  - Lachtouteam- Vaunage passion- Caveirac VTT- César bike- ALL Bike - VC les Angles- 

EC Alès -Latitude VTT- Calvisson VTT-UC Bessèges -VC Mt Aigoual-VT Vauverdois 

Clubs excusés   EC Nîmes- St Gilles 

Membres Présents : : D MARCOUX-N GAILLARD-B CHLUDA -Y LEQUEUX- C ROBINE- J MERLE-D 

ORIVELLE-M BENOIT -A RANC- F TAVARNER- 

Membres excusés : 

Arbitres présents : B CHLUDA- N GAILLARD - M JOUANEN- D MARCOUX- J MERLE- A RANC- C ROBINE- 

F TAVARNER 

Arbitres excusés -G BENOIT- C DEFOSSEZ-Y LAWSON- A MARCOUX - F ROGUES 

 

2) Adoption du PV N°1/20 du 06/03/2020 

Le procès-verbal N°1 est adopté à l’unanimité 

 

 



- 2 - 
  

3) Compte rendu des déplacements effectués (Yann LEQUEUX) 

 

1) Coupe de France des départements cadet 

- 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 
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 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 

 

 

2) Compte rendu actions technique : 

 

1 ) NATURE DE L’ACTION : Défi Un Champion 

DATE : lundi 7 septembre 2020 

LIEU : PONT DU GARD (30) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 
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LOGISTIQUE 

- 1 véhicule Renault Mégane du CD30  

- 1 home trainer connecté 

- 1 ordinateur 

- 1 télévision 

- 1 vélo 

- Kakémono et flamme Défi un champion 

- 1 cadre technique salarié du CD30 (Yann LEQUEUX) 

 

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 : Défi Un Champion 

DATE : Samedi 12 septembre 2020 

LIEU : UZES (30) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 environ 

 

LOGISTIQUE 

- 1 véhicule Renault Mégane du CD30  

- 1 home trainer connecté 

- 1 ordinateur 

- 1 télévision 

- 1 vélo 

- Kakémono et flamme Défi un champion 

- 1 cadre technique salarié du CD30 (Yann LEQUEUX) 

 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

Cette action a été réalisé 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.  

 

4) Actions de formation des cadres technique (Yann LEQUEUX) 

Au début du confinement un mail a été envoyé à tous les clubs Gardois afin de valider les anciens diplômes, 

si les titulaires de ces diplômes ne font pas la mise à jour avant fin 2021, ils ne seront plus valides.  

Daniel MARCOUX demande si pour réactualiser les anciens diplômes, il ne serait pas possible de faire une 

journée avec toutes les personnes concernées. 

Yann LEQUEUX répond qu’il va faire la demande auprès de Benoit MALAVAL. 
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Yann LEQUEUX dit également qu’un module d’accueil aura lieu le 17 octobre dans le Gard en présentiel et 
qu’à ce jour il n’y que 2 candidats de Nîmes Cyclisme. 
 
Ce module est le passage obligé pour l'entrée sur les formations fédérales   
Avec les licences dématérialisées, les diplômes ne sont plus remis aux intéressés, l’attestation est déposée 
sur leur espace licencié. 
 

 

5) Nouveaux projets pour 2020 (Yann LEQUEUX) 

- Projet Savoir Rouler à Vélo (SRAV) :  

Savoir rouler à vélo est un programme existant depuis 2018 avec le but d’apprendre aux enfants à faire du 

vélo en totale autonomie. 

Le SRAV est une attestation qui vient valider un ensemble de compétences qui sont regroupées en trois blocs. 

•Bloc 1 : Savoir pédaler : l’objectif est de maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon 

équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner. •Bloc 2 : 

Savoir circuler : l‘objectif est de découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en 

groupe, de communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et de découvrir les 

panneaux du code de la route. •Bloc 3 : Savoir Rouler à Vélo : l’objectif est de circuler en situation réelle. Il 

s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique. 

Une action par école c’est 7 séances avec une vingtaines de personnes à chaque séance.  

 
Alès et Alès Agglo 

 

Ecole Valat de Sicard à Mons :  

- 1 journées découverte pour 48 élèves 

- 3 cycles pour 72 élèves. 

 

Ecole des Promelles à Alès : 

- 1 cycle pour 20 élèves 

 

Ecole Marcel Pagnol à Salindres : 

- 2 cycles pour 51 élèves 

 

Ecole Claire Lacombe à Alès : 

- 2 cycles pour 53 élèves 

- 1 journée découverte 54 élèves 

-  

Ecole Tamaris à Alès : 

- 1 cycle pour 23 élèves  

- 1 journée découverte pour 22 élèves 

 

Ecole St Etienne de l’Olm : 

- 2 cycles pour 50 élèves  

 

Ecole de Martignargues : 

- 1 cycle pour 25 élèves  
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Ecole de Cruviers : 

- 1 cycle pour 25 élèves  

 

 

- Projet en faveur des féminines FFC/FDJ : 

Action non aboutie 

 

- Projet Mutualité Agricole :  

Une randonnée route à l’Espérou dans le cadre du passage du tour de France devait être organisée par le 

CD30 le 15 juin dernier, suite à la crise sanitaire COVID 19, elle a été annulée. 

 

- Projet Méjannes le Clap : 

 

Yann LEQUEUX dit qu’il a travaillé sur le projet VTT initié par Julien Merle à Méjannes le Clap, qui bloque, 

pour l’instant, par rapport à l’environnement. 

Yann LEQUEUX dit penser faire un pôle vélo à Méjannes le Clap (Tout le vélo à Méjannes le Clap). 

Il a rencontré les élus de Méjannes le Clap et M Jacky VALY, conseiller départemental chargé des sports. Le 

projet leur a plu, ils étaient même ravis. Mais encore une fois le confinement, du a la crise sanitaire COVID19, 

a tout stoppé. 

A la rentrée, Yann a rencontré M Lionel BOURGET du Conseil Départemental activité pleine nature 

spécialement détaché à l’avenir du site de Méjannes le CLAP. Pour lui le projet est grand mais pas démesuré. 

Une rencontre est prévue le lundi 12/10/20 afin de savoir si ce projet est réalisable. Seront présents : 

responsable FFC, CTS, Daniel MARCOUX, Yann LEQUEUX et Lionel BOURGET. 

 

 

6)Subventions 2020 (Daniel MARCOUX) : 

 

1) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service des sports) 

-Aide à la structure :  3 000€  

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

-Développement du VTT                                     2 000€ 

-Développement du BMX                                  1 500€ 

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

 

2) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service Environnement) 

- Entretiens des sentiers VTT sur L’AIGOUAL :            4 000€ 
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3) Dossier FDVA 2 (Fond Développement de la Vie Associative) 

-Découverte de la piste BMX en partenariat avec la ville de Nîmes     1 500€  

 

4) Dossier ANS (Agence Nationale du Sport)  6 000€ 

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

homes trainer pour un coût 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 notamment sur le 

site de Gard Découverte à Méjannes le Clap. 

 

5) Dossier ANS/DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard 

- Projet savoir rouler à vélo dans le département du Gard  4 500€ 

En partenariat avec la DDCS du Gard 

 

 6) Dossier ANS aide à l’emploi  12 000€ en 2020 et idem en 2021 

 

7) Dossier savoir rouler à vélo pendant le tour de France 1 900€ 

Sur la ville d’Alès (école LACOMBE) deux classes concernées 1 cycle de 7 séances et 1 séance découverte pris 

en charge par la FFC. 

 

 

7) Dates et lieux de L’AG et de la Soirée des Trophées 2020(Daniel MARCOUX)  

L’assemblée générale du Comité du Gard est toujours prévue le 28 novembre prochain à Saint Gilles (sauf 

crise sanitaire, et autorisation de la mairie de Saint Gilles). Pour rappel cette année l’assemblée générale 

sera élective. 

La soirée des trophées du Comité du Gard est quant à elle annulée pour des raisons sanitaires liées au 

COVID 19. 

L’assemblée générale élective du Comité Régional Occitanie a lieu le 14 novembre prochain. 

Dans ce cadre, nous devons désigner un représentant du CD30 pour figurer au collège des comités 

départementaux avant le 30 octobre. Nous devons donc organiser une assemblée extraordinaire pour 

valider ce représentant. 

Nous allons étudier les modalités de cette AG extraordinaire. 
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Un mail va être rapidement envoyé aux clubs par le secrétaire du CD30 afin de connaître les éventuelles 

candidatures. 

Pour les personnes présente à la réunion ce jour seul, Daniel MARCOUX se porte candidat pour représenter 

le CD30  

 

8) Informations diverses (Daniel MARCOUX)  

-Durant la période de confinement le CD 30 a bénéficié des aides activités partielles du 15 mars à fin mai 

(salarié Yann LEQUEUX).  

-L’arrivée d’une nouvelle arbitre national élite Séverine JAMAIN qui vient de muter au VC Mont Aigoual, elle 

nous arrive de Nouvelle Aquitaine. 

-La remise des prix du 19éme Trophées de l’Olympisme Gardois organisée par le CD30 et le CDOS 30 

initialement prévue le 18 mai 2020 est reportée au premier semestre 2021. 

Lors de cette cérémonie sera récompensé Michel JOUANEN pour son engagement envers notre sport, mais 

également auprès d’autres associations. 

 

9) Désignations des arbitres (Claude ROBINE) : 

Cyclo-cross>   

18/10/20 : UZES : Claude ROBINE ; Nadia GAILLARD ; Aurore MEURISSE et Camille DEFOSSEZ. 

08/11/20 : NIMES : Anthony MARCOUX ; Claude ROBINE ; Éric DAUMAS et Frédéric SURAUX. 

Claude ROBINE fait part d’une formation Arbitre Moto : 

Le comité Auvergne Rhône Alpes FFC organise une formation d'arbitre moto (moins de 65 ans) le samedi 16 
janvier 2021 à Guilherand-Granges (07) de 10h00 à 17h30, avec accueil à partir de 09h30. 

Un mail sera envoyé pour informer l’ensemble des arbitres. 

 

10) Questions diverses : 

Claude ROBINE demande à Denis ORIVELLE s’il est exact qu’il n’y aura pas d’engagements sur place au cyclo-

cross d’Uzès, cette question est liée aux éventuelles cartes à la journée. 

Denis ORIVELLE explique que dans le cadre de la procédure FFC COVID 19 il n’y aura pas d’engagements sur 

place à Uzès. 

Il est également évoqué le déplacement pour l’AG du Comité Occitanie à REVEL, à savoir s’il est prévu par le 

CD30 une alternative de transport (bus, covoiturage). A ce jour rien n’est défini. 

Fin réunion 23h00  

Le secrétaire du CD30 
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Franck TAVARNER 


