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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 28 juin 2021 

Compte rendu N°1/21 de la réunion du bureau directeur du Comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 18 juin 2021 au Vélodrome Louis Riquet aux Taillades  

A 20h30, le président Daniel MARCOUX remercie les membres du bureau directeur et déclare la séance 

ouverte. 

 

Daniel MARCOUX dit qu’en raison des restrictions sanitaires du au COVID 19 cette réunion se fait en comité 

restreint. 

Ont été convoqué(e)s à cette réunion : le président Daniel MARCOUX présent, le vice-Président Claude 

Robine présent, le trésorier Denis ORIVELLE présent, le trésorier adjoint Bernard CHLUDA excusé, le 

secrétaire Franck TAVARNER présent, la secrétaire adjointe Nadia GAILLARD présente, et le technicien du 

CD30 Yann LEQUEUX présent. 

 

Daniel Marcoux précise que cette réunion a pour but d’informer les clubs et leurs licencié(e)s sur les actions 

menés par le CD30 depuis le début de l’exercice soit depuis le 01/11/2020. 
 

Subventions 2021 (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€ 

TOTAL                                15 500€ 
 

2) CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service Environnement) 

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

TOTAL                                                                       4 000€ 
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TOTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD  19 500€ (voté) 

 

3) SUBVENTIONS ETAT  

FDVA 2(Fond de Développement de la Vie Associative)  1 500€ 

Obtenue en 2020 mais non utilisée à cause de l’annulation des journées découvertes de la piste BMX en 

partenariat avec la ville de Nîmes. Il faudra à tout prix faire une action concernant le BMX pour éviter d’être 

obligé de rembourser les 1 500 €. 

 

 ANS (Agence Nationale du Sport)  

Demandé 10 000€, pour info 6 000€ en 2020                8 000€ espéré 

ANS Emploi (Agence Nationale du Sport) -   12 000€ 

DRJSCS Occitanie (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale : 

Demandé 4 500€ idem à 2020                    4 500€ espéré 

4) PARTENARIAT COLLECTIVITE Savoir rouler à vélo 

Alès et Alès Agglomération (convention signée)      8 500€ 

Cèze Cévennes (convention signée)      3 570€ 

 

3) ACTIONS COUREURS : Compte rendu des déplacements effectués (Yann 

LEQUEUX) 

- Le stage de Méjannes n’ayant pas eu lieu, 2 rassemblements le 23 et le 25 février 2021 ont été 
réalisés : le 23 rassemblant 9 juniors au départ de Branoux pour une sortie de 160 kms et le 25 une 
sortie rassemblant 10 juniors sur 150 kms au départ de Nîmes et 5 cadets sur 100 kms au départ de 
Calvisson. 

 
 

- Date : Dimanche 13 juin 2021 à PIAN sur GARONNE (33) 2éme manche de la coupe de France cadets des 

départements 

NOMBRE DE COUREURS : 6  

-  Daumas Rémi vélo club de saints gilles  

- Donadille Diégo vélo club cévenol 

- Fleurot Quentin vélo club cévenol 

- Manganaro Enzo Nîmes cyclisme  

- Simonot Quentin Uzès vélo club 

- Sulmont Guilhem vélo club cévenol 

 

RÉSUMÉ DE LA COURSE 

- Le CD30 Cyclisme a déplacé 6 coureurs. Le résultat d’ensemble est très satisfaisant même si 3 
coureurs ont vu au bout de 5 kms tout espoir de bien figurer à cause d’une grosse chute. Les 3 
rescapés ont fait une très belle course en se classant respectivement 2ème (Rémi DAUMAS – VC St 
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Gillois), 9ème (Quentin FLEUROT – VC Cévenol), 41ème (Guilhem SULMONT – VC Cévenol), 73ème (Enzo 
MANGANARO – Nîmes Cyclisme). Quentin SIMONOT du VC Uzès fini mais est non classé alors que 
Diégo Donadille abandonnera sur la chute.  
Le bon résultat classe le CD30 à la 5ème place par équipe sur les 15 équipes engagées. 

- Le CD30 Cyclisme ne s’est pas déplacé sur la manche Piste faute de spécialistes. 
 

Prochain Déplacement cadets : 

10 et 11 juillet à BOUGLON (47) 

Prochains Déplacements juniors : 

10 et 11 juillet à ALBI (81) 

07 et 08 aout au tour causse Aigoual (30) 

 

4)-Savoir Rouler à Vélo (SRAV) Yann LEQUEUX) 

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 d’élèves à chaque séance.  

1) Contact avec Ales pour 2021-2022 (OK sur principe même montant qu’en 2020) 
2) Contact avec CC Cèze Cévennes pour 2021-2022 
3) Contact avec Mairie Grand-Combe pour 2021-2022 
4) 26 septembre 2021 à QUISSAC démonstration SRAV et contact avec les maires de la CC 

Piémont Cévenol 
 

 

5) Interventions dans les Collèges : 

Dans le cadre de la lutte contre la sédentarité et afin d’essayer d’amener des jeunes à pratiquer une activité 

sportive des interventions sont faites dans les collèges. 

La tranche d’âges (minimes cadets 13à 16 ans) peut permettre la détection de potentiels. 

Pour motiver les collégiens dans ces actions, le fil conducteur pourrait être l’étoile de Bessèges et le finaliste 

pourrait suivre une étape de cette épreuve.   

 

1) Intervention ce 21 juin (classe de 5ième) reportée et septembre (classe de 3ième) 
Collège de la Grand-Combe 

2)  
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 6) Projets en Cours : 
Pole Vélo à Méjannes le Clap : 

 

Yann LEQUEUX dit qu’aujourd’hui le Conseil Départemental du Gard a la volonté de faire une réhabilitation 

totale du site Espace Gard Découverte. 

Sur ce projet on parle de sommes de 11 à 12 Millions d’euros dont 1.5 Millions d’euros seraient consacrés au 

vélo. 

Leur ambition, devenir un pôle national du vélo. 

 Parc Freestyle 

 BMX race 

 Pump Track géant couvert 

 Piste savoir rouler à vélo permanente  

 Espace trial 

 Stade VTT 

 Aménagement TRJV 

 Circuit XCE 

 Circuit Cyclo-Cross 

Avec en lien le vélodrome des taillades et la piste de descente VTT à la Grand-Combe à une quarantaine de 

minutes de Méjannes le Clap.  

À la vue des échéances politiques vote des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin prochain, 

la majorité départementale actuelle est partante, si elle est reconduite, à démarrer ce projet en septembre 

prochain. 

 

Pole Vélo à la Grand-Combe : 

 

Alès Agglomération va réaliser une piste BMX à la Grand-Combe 700 000€ sont prévus pour améliorer la piste 

de descente en matière de sécurité, la construction de la piste BMX ainsi que des aménagements ,salles de 

réunions, box  de stockage etc 

 

Site VTT Communauté d’Agglomération Gard Rhodanien 

 

Création d’ un site VTTT FFC sur le secteur la Communauté d’Agglomération Gard Rhodanien c’est environ 

900KMS de piste VTT qui devraient voir le jour. 

 

Domitys (Action Tour de France 2021) 

Domitys est spécialisée dans les résidences services pour les seniors. Elle est partenaire du Tour de 
France dans la caravane publicitaire. 

Action autour de l’étape Nîmes – Carcassonne avec un partenaire du TDF. Cette action a été 
effectuée avec les coureurs et éducateurs de Nîmes Cyclisme sur de la remise en selle et une petite 
balade en vélo électrique sur les 10 premiers kms de l’étape Nîmes – Carcassonne. Cela a permis à 
notre technicien de prendre contact avec les résidences Domitys et de permettra de reparler à la 
rentrée de futures actions sur la remise en selle d’un public sénior. 
Le but de l’action c’est de permettre à des résidents de pratiquer une activité physique. 
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Animation Tour de France (communauté de commune Cèze Cévennes) 

Dans le cadre du passage du Tour de France le 08 juillet prochain Saint Jean de Marvejols il nous est proposé 

de faire une animation CD30. 

7 Informations (Daniel MARCOUX)  

Dans le cadre du Tour de France, 3 personnes s’impliquant dans la vie du Comité Départemental seront 

invitées à suivre l’étape Nîmes- Carcassonne dans la caravane publicitaire. 

Le délai de réponse étant très court il a fallu contacter et avoir leur accord au plus vite.  

Les heureux élus sont : Denis ORIVELLE, Julien MERLE et Willy DONNADILLE. 

Cotisations Clubs : 

A ce jour, un certain nombre de clubs ne sont pas à jour de leur cotisation 2021  

Merci d’établir un chèque de 55 € à l’ordre du Comité du Gard de Cyclisme à l’adresse suivante : 

Daniel MARCOUX 16 Montée Gaston Benoit La Haute-Levade 30110 Sainte Cécile d’Andorge. 

VC Saint Gilles, Vaunage Passion, Caveirac VTT Club, V C Les Angles, EC Ales et EC Anduze si le club 

est bien évidemment affilié.  

8)Actions et Désignations des arbitres (Claude ROBINE) : 

Formation Arbitres Moto le 16 janvier 2021à Roman sur Isère (26) 

- Nadia GAILLARD 
- Stéphanie IBANEZ 
- Anthony MARCOUX 
- Julien MERLE 
- Franck TAVARNER 

Formation Escorte Moto le 27 mars 2021 à Montpellier 

- Anthony MARCOUX 

Examen d’Arbitre National Cyclisme Traditionnel le 20 février 2021 à Montpellier 

2 Candidats gardois ont présenté cet examen 

Julien MAURAS  

Patrick IBANEZ 

Au niveau national 14 candidats ont présenté cet examen 5 on était reçus, pour le Comité 
Occitanie sur 4 candidats, une arbitre à Toulouse a réussi. 
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Désignations : 

 

>> VTT: 

> -25/07/21 : CAMPRIEU :          XCO : Patrick IBANEZ ; Claude ROBINE ; Stéphanie IBANEZ et Denis 
BOISSIERE. 

 

> ROUTE : 

> -04/07/21 : BRANOUX: Reporté . 

> -18/07/21 : NAGES: Annulé . 

> -24/07/21 : CAMPRIEU : CYCLOSPORTIVE : Claude ROBINE ; Stéphanie IBANEZ ; Patrick IBANEZ et Denis 
BOISSIERE. 

 

> PISTE : 

> -03/07/21 : Championnat Régional Piste Ecoles de Cyclisme Vélo de Route : Claude ROBINE + arbitres du 
VCC. 

 

Pour les Trophées du GARD 2021. Les épreuves suivantes sont retenues : 

Pour les catégories et épreuves suivantes : 

  

ECOLE DE CYCLISME : 

  

Toutes les épreuves du Gard 2021 + les cyclos cross de 2020. 

  

MINIMES et CADETS : 

  

Pas d'épreuves à ce jour 

  

2-3-J- PCO ; 

  

UZES le 08/08/21. Saint QUENTIN la POTERIE le 22/08/21 ? 



- 7 - 
  

  

PISTE : Toutes les épreuves 2021. 

  

CYCLO CROSS :  

 

  

UZES : 18/10/2020 

  

 

Fin réunion 23H45  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 


