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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 20 Janvier 2019 

Compte rendu N°1/19 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 17 Janvier 2019 à la Salle des Sports de Tamaris à Alès 

 

A 20h30, le président Daniel MARCOUX remercie les participants et déclare la séance ouverte. 

 

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

Clubs représentés : Lachtouteam- St Gilles - VSG Alès-AS Allègre les Fumades- - Cézar bike -VC 

Cévenol- VC Spiripontain- Uzès VC- EC Anduze 

Clubs absents :  - Veunage passion- Caveirac VTT- ALL Bike - VC les Angles- VS St Ambroix - EC Alès 

 Clubs excusés : Nîmes Cyclisme-Latitude VTT- Calvisson VTT- VT Vauverdois-UC Bessèges- - VC 

Salindres -VC Mt Aigoual-- EC Nîmes 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- D RAFINESQUE- R JULIEN-S WEISS- C 

ROBINE- JP POVEDA- D ORIVELLE- M BENOIT -A RANC 

Membres excusés : B CHLUDA- P AFFLATET- S IBANEZ- D BOISSIERE -Y LEQUEUX- J SERRES-- P HERSE- 

J MERLE -S MAYER LAVIGNE- J BOURRET 

Arbitres présents : C DEFOOSSE-N GAILLARD -M JOUANEN- D MARCOUX - JP POVEDA- D 

RAFINESQUE- A RANC- C ROBINE- F TAVARNER-S WEISS 

Arbitres excusés T ALLEGRE-S BASTET-G BENOIT- D BOISSIERE - J BOURRET -B CHLUDA- L ESCUDERO 

-S IBANEZ-P IBANEZ- B LAWSON- Y LAWSON-- A MARCOUX-J MERLE- F ROGUES-A TEYSSIER 
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En introduction, le Président rappelle que le CD30 ne percevra pas une subvention attendue de 

2000€. Cela veut dire qu’il faut être encore plus vigilant en ce qui concerne les dépenses. Ainsi le 

CD30 sera-t-il contraint d’effectuer moins de déplacement et moins d’actions et également de 

demander une participation financière plus importante du stagiaire pour les stages et les 

déplacements. 

 

 

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

Le vélo club d’Uzès s’est porté candidat lors de la dernière AG pour organiser l’AG et la soirée des trophées 

2019. Le principe d’une date unique a été retenu. 

Il reste à définir la date commune de ces deux évènements. 

 

 

3) Stages et déplacements 2019 

En l’absence prévue de Yann Lequeux, Claude Robine a présenté le stage route de Méjannes le clap. Il se 

déroulera du 27/02/19 au 02/03/19. 

Ce stage est ouvert aux catégories : cadets, juniors et espoirs. 

Le comité du Gard a fixé la participation des stagiaires à 70€ pour les licenciés du Gard, et 140€ pour les 

stagiaires des autres comités départementaux. 

Il est demandé de faire remonter les inscriptions pour ce stage auprès du secrétaire du CD 30 

(cd30ffcsg@gmail.com). 

Programme du stage : 

JOUR 1 – MERCREDI 27 FEVRIER 2019 

 

MATIN 

ACCUEIL STAGE : 10h30 – rue des chalets Saint-Hubert 30 430 Méjannes-le-Clap 

 

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 79.5 kms / 1167m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 94.2 kms / 1324m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/16733936 

 

JOUR 2 – JEUDI 28 FEVRIER 2019 

 

MATIN 

TESTS : 9h30 – 60m DA / 200m DL / CLM 3kms 

 

APRES MIDI 

mailto:cd30ffcsg@gmail.com
https://www.strava.com/routes/16733936
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SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 70.4 kms / 925m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 93.7 kms / 1270m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/16734074 

 

JOUR 3 – VENDREDI 1 MARS 2019 

MATIN 

TESTS : 9h30 – Détente verticale / Force des bras / Souplesse / Test navette 

 

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 73.4 kms / 960m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 91.1 kms / 1214m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/16734336 

 

JOUR 4 – SAMEDI 2 MARS 2019 

MATIN 

SORTIE ROUTE Départ : 9h00 

Cadets : 53.7 kms / 620m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 53.7 kms / 620m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/16734448 

FIN DU STAGE 14h30 

 

Prévision des actions communiquée par Yann Lequeux : 

  

- 20 au 21 avril Coupe de France Cadet des départements à Giroussens (81) 

- 11 au 12 mai Coupe de France Cadet des départements à Pinderes (47) 

- 6 au 7 juillet Coupe de France Cadet des départements à ????? (23) 

- 1 date pour la piste à définir Coupe de France Cadet des départements à Limoges (87) 

  

- 1 mercredi ou 1 samedi par mois (avril/mai/juin) regroupement école de cyclisme sur la piste des 

taillades 

- 1 action par mois (avril/mai/juin) benjamin à séniors vélo de piste aux taillades 

  

- 1 ou 2 entrainements préparation clm et clm/équipe 

  

- Pour les formations, la programmation est à venir, suite à la réforme des formations. 
 

 

4) CADRES TECHNIQUES et ARBITRES : Stages et Journées : 

Claude Robine informe qu’une journée formation arbitre est prévue, recyclage pour les arbitres possibilité 

de passer l’examen d’arbitre régional pour les personnes intéressées. Cette formation peut être ouverte aux 

départements limitrophes Lozère et Hérault. 

https://www.strava.com/routes/16734074
https://www.strava.com/routes/16734336
https://www.strava.com/routes/16734448
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5) DIRIGEANTS : STAGES et JOURNEES : 

Daniel MARCOUX propose que soit organisée une préformation avec notamment la formation Coach 

Cyclisme et Santé. 

 

 

6) ORGANISATIONS 

Grand prix CD30 un appel à candidature est lancé : cette course est ouverte aux minimes et cadets. Il est 

alloué la somme de 450 €sur pièces justificatives. 

Pour le développement des épreuves pistes il sera attribuée la somme de 230 € pour chaque organisation. 

Pour 2019, il n’y aura pas de subvention pour les épreuves de cyclo cross. 

 

7) INFORMATIONS Jean Philippe POVEDA 

Jean Philippe POVEDA informe que Cyril Garnier a quitté son poste de CTS Occitanie et qu’il devrait 

normalement être remplacé. Pour l’instant on a perdu un poste de CTS. 

La structure du bâtiment de la maison des sports de Montpellier est en cours de sécurisation, c’est pourquoi 

les bureaux sont fermés. 

Suite aux incidents de la course d’Uzès, Jean Philippe Poveda explique avoir envoyé un courrier à Gilles 

Girardot. En effet, la personne mise en cause s’avère avoir été la présidente du jury lors du championnat 

régional cyclo cross à Lunel. Il fait remonter la présence de problèmes relationnels entre les deux anciennes 

régions fusionnées aujourd’hui au sein du comité Occitanie. 

 

Il fait part d’une réunion commission école de vélo, Samantha Quesseveur a repris la présidence de cette 

commission. Il ajoute qu’il y aurait eu une quinzaine d’organisations en moins sur l’ex Languedoc Roussillon 

suite à la démission de celle-ci. 

 

8) INFORMATION Daniel MARCOUX 

Daniel Marcoux proprose à Nadia Gaillard, de l’association sportive Allègre les Fumades, de présenter 

son projet pour les écoles de vélo. 
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RASSEMBLEMENTS  LUDIQUES  INTERCLUBS 

 

L’IDEE : 

organiser  des rassemblements ludiques interclubs pour les enfants de 5 à 11 ans afin 

de développer la pratique du vélo chez les plus jeunes pour les conduire à pratiquer 

 le plus longtemps possible en loisir ou en compétition 

LES  OBJECTIFS : 

- proposer  une conception innovante de l’activité cycliste pour les jeunes 

enfants 

- développer  l’activité vélo  sur le territoire départemental  en attirant et en 

fidélisant un nouveau public 

- créer une dynamique d’entraide et d’échanges entre les clubs 

- donner le goût de l’effort et développer des habiletés motrices et  

des compétences pour rouler mieux, plus vite, plus longtemps, plus confiant et 

en sécurité 

- permettre aux enfants  de coopérer et de s’opposer sur un vélo en privilégiant 

d’abord l’amusement 

 

 

 

 

Conception d’un rassemblement 

- Chaque club gardois emmène ses jeunes pratiquants sur un lieu situé dans le Gard , 

un samedi après-midi. ( environ une fois par mois= entre 6 et 9 rencontres  

possibles dans la saison) 

- Un club accueille et organise le rassemblement. ( installation et proposition des 

activités) 

- 2 heures d’activités sont proposées aux enfants de 5 à 11 ans lors de chaque 

rassemblement. 

- Les enfants sont répartis dans 3 groupes en fonction de l’âge : 

2012 -2013 ( 6 – 7 ans)   / 2011- 2010(8-9ans)  / 2009-2008(10-11 ans) 

- l’encadrement des activités est assuré par les éducateurs des clubs gardois 
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PROPOSITION POUR  LA  SAISON 2018 – 2019 

- organisation de 2 ou 3 rassemblements ( mars ?  avril  -  mai) 

- lieu : parc de la station thermale des Fumades 

- club organisateur : Association Sportive Allègre  les Fumades 

- déroulement du rassemblement : 

• à partir de 13 h 30  accueil des participants, mise à disposition par chaque club participant d’un ou 

plusieurs encadrants , constitution des groupes d’enfants 

 

• 14h00  début des activités 

 

• de 14 h 00 à 15 h 15 environ , 2 ou 3 modules d’activités ( rotation de 15 minutes environ ) Tous les 

groupes d’âge passent dans 2ou 3 ateliers 

où un contenu adapté leur est proposé. 

 

 

 

• de 15 h20  à 15h50 environ , 30 minutes de situations ludiques compé-titives soit individuelles soit 

par équipe 

- rassemblement n°1 : petites courses et défis individuels 

- rassemblement n°2 : relais et biathlon 

- rassemblement n°3 : chasse au trésor 

• de 16h à 16 h10  défi collectif d’une durée de 10 minutes. 

 Sur un parcours ( env 1 km ) , il s’agit de réaliser la plus grande distance possible tous ensemble. 

Chaque tour effectué par chaque participant est comptabilisé. A chaque rassemblement , on essaie 

de battre le record de distance…  plus il y aura de participants , plus la distance parcourue sera 

longue… 

• à partir de 16 h 15  goûter offert par le club  qui accueille 

 

PROPOSITIONS POUR LA  SAISON 2019 – 2020 

 

- organisation d’un rassemblement par mois de septembre à mai 

 

- le rassemblement change de lieu et de club organisateur à chaque fois 

 

- Le planning des rassemblements tient compte de la planification des courses du dimanche ( 

calendrier départemental et régional) Pas de rassemblement organisé la veille des courses si 

possible. 

 

- l’encadrement des rassemblements peut servir de suivi et de support de formation à de jeunes 

cadres  

 

- organisation par l’équipe technique du comité du Gard d’une formation «  proposer et 

encadrer des activités vélo pur les 5 -11 ans » 

 

- au mois de juin , un rassemblement ludique et festif est organisé sur une journée entière à 

l’occasion de la fête nationale du vélo 

ATELIER 

JEUX à VELO 

ATELIER 

PREVENTION ROUTIERE 

ATELIERS 

PARCOURS DE MOTRICITE 
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Daniel Marcoux précise qu’il a rendez vous avec le Conseil départemental pour une réunion relative à la 

venue du Tour de France en juillet prochain et pour une implication du CD30 lors de celui-ci. Les clubs 

seront tenus informés de la forme choisie. 

 

Concernant le trophée de l’Olympisme, Franck Tavarner fera passer l’information aux clubs pour les 

éventuelles candidatures.  

 

Hubert Beaubois, Médecin Fédéral Régional, informe sur la prise en charge de la Commotion cérébrale 

sur les épreuves cyclistes FFC. L’intégralité du document est jointe à ce PV (fichier commotion cérébrale 

FFC2019.pdf). 

 

Il fait part de l’information transmise par Robert Julien de LACHTOUTEAM, l’équipe de France de 

descente sera présente sur la piste de la Grand Combe du 15 au 19 avril prochains. 

Il rappelle que l’équipe de pointure internationale SCTT DH Factory de Patrice Afflatet, était sur cette 

piste la semaine dernière.  

 
 

9) Calendrier 

Le calendrier Occitanie est disponible au lien ci-dessous : 

https://www.comiteoccitanieffc.com/calendrier  

 

Les désignations des arbitres pour les épreuves gardoises seront faites par Claude Robine 

(clrobine@orange.fr) après qu’il ait reçu de chacun des arbitres gardois leurs disponibilités et éventuellement 

leur préférence dans l’arbitrage de certaines épreuves. 

 

 

Fin réunion 22h30  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 

https://www.comiteoccitanieffc.com/calendrier

