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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 26 Janvier 2018 

Compte rendu N°1/18 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 18 Janvier 2018 à la Salle des Sports de Tamaris à Alès 

 

A 20h40, le président Daniel MARCOUX  remercie les participants et déclare la séance ouverte. 

Adoption du PV N°2 du 07/09/2017 

Le procès-verbal N°2 est adopté à l’unanimité 

 

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

Clubs représentés :-Nîmes Cyclisme- VSG Alès- VC Cévenol- VC Spiripontain- Uzès VC- EC Anduze- VS 

St Ambroix- VC Salindres 

Clubs  absents :   Lachtouteam-St Gilles-Latitude VTT- Veunage passion- Caveirac VTT- Bicyclette 

cévenole- ALL Bike -VC MT Aigoual- EC Alès- EC Nîmes 

 Clubs excusés: Calvisson VTT- VT Vauverdois-UC Bessèges- VC les Angles- Cézar bike-VC Mt Aigoual 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- D RAFINESQUE –S WEISS –Y LEQUEUX- 

C ROBINE- JP POVEDA-J SERRES- J MERLE- D ORIVELLE- M BENOIT -A RANC- J BOURRET 

Membres excusés : B CHLUDA- P AFFLATET- S IBANEZ-C ESQUER- P HERSE-: D BOISSIERE- G 

TARGUES- S MAYER LAVIGNE 

Arbitres présents : - J BOURRET- N GAILLARD- M JOUANEN- D MARCOUX- A MARCOUX- JP POVEDA- 

D RAFINESQUE- A RANC- C ROBINE- F TAVARNER-S WEISS 
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Arbitres excusés G BENOIT D BOISSIERE B CHLUDA - S BASTET-S DELANERIE- C ESQUER- T GARNIER-S 

IBANEZ- B LAWSON- C LE BARS- A MOYA- F ROGUES- Y SERRES-JP TESSIER-A TEYSSIER 

 

2) Dates et lieux de L’AG et de la Soirée des Trophées 2018 : 

Un appel à candidature est lancé pour l’organisation de ces manifestations l’Essor Cycliste Anduzien se 

porte candidat pour l’organisation de ces deux soirées. 

La soirée des trophées aura lieu le 07 décembre 2018 à A Anduze. 

L’assemblée générale aura lieu le 21 décembre 2018 à Anduze. 

 

3) Stages et déplacements 2018 (Yann LEQUEUX) 

Le comité organise du Gard organise le stage route à Méjannes le clap du 24/02/18 au 27/02/18. 

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

La ffc remet en place les initiatives pour les détections cadets. 

Le comité du Gard a fixé la participation des stagiaires à 60€ pour les licenciés du Gard, et 120€ pour les 

stagiaires des autres comités départementaux. 

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

Pour les déplacements inter région cadets comme les années précédentes il y aura une entente Gard 

Lozère afin d’avoir une sélection complète et du niveau de ce type d’organisation. 

La manche inter région cadets route sur notre comité est à appel de candidature, si un club est intéressé il 

faut se rapprocher du comité Occitanie. 

La manche inter région piste cadets se déroulera à Tarbes le 09 juin 2018. 

Le 12 mai 2018 championnat régional école de cyclisme (vélo route) à Branoux les taillades. 

Le 16 juin 2018  piste Branoux les taillades hors trophée cause championnat de France. 

Le 23 juin 2018 championnat régional piste benjamins à masters en semi nocturne. 

Yann fait part d’une réunion qui s’est tenue à Carcassonne et où il a été convenu d’organiser un challenge 

piste Occitanie sur 12 épreuves de mars à juillet 2018, avec 3 épreuves par manifestations exemple 

(vitesse/ poursuite/ course aux points etc.) 

Deux manches inscrites au trophée régional Occitanie se dérouleront sur le vélodrome de Branoux les 

taillades  le 14 avril 2018 et le 07 juillet 2018, pour ces deux manifestations un appel à candidatures est 

lancé. En sachant que sur ces épreuves le vélo piste est OBLIGATOIRE des catégories benjamins à masters. 

Les épreuves débuteraient en début d’après-midi, ce qui permettrait de 09h30 à 12h00 d’organiser une 

épreuve pour les écoles de vélo. 

Yann propose également de remettre en place les mercredis pistes en écoles de vélo sur 3 épreuves (200M, 

course points, vitesse). Ces journées pourraient être misent en place début avril à juillet les 1er mercredi du 

mois afin de pouvoir reporter au 2éme mercredi si empêchements. Il propose également de faire pendant 
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les vacances scolaires deux journées initiatives piste, un mercredi piste vélo de route école de vélo et un 

mercredi piste, vélo piste pour les benjamins et minimes. 

En annexe vous trouverez les calendriers piste Occitanie 2018 et prévisionnel piste taillades 2018 fait par 

Yann LEQUEUX.  

 

4) CADRES TECHNIQUES et ARBITRES : Stages et Journées : 

PSC1 : Appel à candidatures pour les personnes intéressées pour suivre cette formation 

PREFORMATION : Appel à candidatures pour les personnes intéressées pour suivre cette formation 

ARBITRES : Didier RAFINESQUE propose d’organiser une journée de remise à niveau et de faire une session 

pour ceux qui désirent passer le National. Il est à noter que dès l’année prochaine il est prévu que les 

examens se déroulent tous le même jour et à la même heure, les dates et heures seront fixées par la FFC. 

Le CD 30 peut prévoir un examen en juin ou début juillet au vélodrome des Taillades afin d’utiliser  cette 

infrastructure. 

Un appel à candidatures est lancer pour les personnes intéressées pour suivre cette formation 

Les personnes intéressées pour suivre l’une de ces formations, doivent préciser pour quelles formations 

elles postulent auprès du comité du Gard via la boite mail du secrétaire du CD30 : cd30ffcsg@gmail.com 

 

5) DIRIGEANTS : STAGES et JOURNEES : 

Daniel MARCOUX propose d’organiser des journées traitant par exemple du sujet des problèmes 

d’organisations d’épreuves. Le comité du Gard reste ouvert à tous autres sujets. 

Les clubs intéressés par ces journées appliquent le même procéder que ci-dessus : cd30ffcsg@gmail.com 

 

6) ORGANISATIONS 

Grand prix CD30 un appel à candidature est lancé : Le vélo club cévenol se porte candidat pour 

l’organisation de cette épreuve. 

Inter région cadets un appel à candidature est lancé : lors de la réunion aucun club ne s’est manifesté pour 

l’organisation de cette épreuve. 

 

7) INFORMATIONS Jean Philippe POVEDA 

Jean Philippe POVEDA informe les clubs de l’augmentation des engagements pour les pass cyclisme de 7€ à 

8€.La reversions au comité régional est de 2€ il reste donc 6€ aux clubs. 

Il veut faire un courrier au  Président du conseil départemental du Gard sur la problématique de 

labélisation des sites VTT, qui peuvent être porteur de retombées économiques importantes pour ce 

département. 

 

mailto:cd30ffcsg@gmail.com
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8) INFORMATION Daniel MARCOUX 

- Barème points trophée du Gard féminin, il faut décider si nous restons aux points place, ou si nous 

faisons un classement à part pour les féminines ? 

Après débat il est décidé d’établir les classements du trophée du Gard féminin aux points place. 

- Commission loisir il faut désigner deux personnes une pour la route et une pour le VTT. 

Il est demandé à Julien MERLE s’il ne serait pas intéressé pour être le représentant VTT.  

- Sur l’aide de la région Occitanie dans le cadre de son dispositif « Club/Occitanie-Sport pour Tous », 

la Région peut accompagner sous la forme d’une aide à l’acquisition de petits matériels sportifs les 

clubs ayant un impact social fort sur leur territoire rural ou urbain. 

Toutes les informations sur ce dispositif ainsi que le dossier à télécharger sont disponibles en 

suivant le lien suivant : https://www.laregion.fr/Soutien-des-clubs-sportifs-Occitanie-sport-pour-

tous 

- Commission Sécurité définir un lieu et une date de préférence un samedi matin vers 10h00. 

- Stage chronométrage en prévision de l’achat du logiciel et des transpondeurs : Jeremy SERRE  va 

essayer de voir si le conseil départemental du Gard ne peut pas prendre une partie des frais à sa 

charge, les transpondeurs pourraient être utilisés sur le challenge Gardois VTT épreuve sponsorisée 

par conseil Départemental du GARD. 

- Claude ROBINE dit qu’il serait bien qu’un arbitre soit formé à ce matériel. 

- CNDS 2017 les bilans d’activité et financiers doivent être retournés à la DDCS pour le 17/02/2018. 

 

9) DESIGNATIONS ARBITRES jusqu’au 1er avril prochain 

ROUTE: 

-04/02/18:ALES :Cyclo :Alain RANC et Séverine BASTET. 

-04/03/18:Saint GILLES: EdC+Cad :Franck TAVARNER, Stéphanie IBANEZ, Eric DAUMAS et Aurore MEURISSE. 

 

VTT: 

-11/02/18:SAUVE: XC :Claude ROBINE, Michel JOUANEN et Stéphanie WEISS. 

-11/03/18:Les FUMADES:XC :Joel BOURRET, Alain RANC et Nadia GAILLARD. 

-18/03/18:UZES:XC :Claude ROBINE, Stéphanie BOULIC et Emilie LESTAGE. 

-01/04/18:LAUDUN:DH :Jean Philippe POVEDA et Aurore MEURISSE. 

 

En cas de rajout d'épreuves ou d'oubli ; et d'indisponibilité à honorer ces désignations ; prière d'en avertir le 

plus rapidement possible Claude Robine, afin qu’il puisse faire les désignations ou les remplacements. 

 

La réunion s’est terminée par le partage de la galette des rois. 

Fin réunion 23h45  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 


