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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 23 Septembre 2019 

Compte rendu N°2/19 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 19 Septembre 2019 à la Salle des Sports de Tamaris à Alès 

 

A 20h45, le président Daniel MARCOUX remercie les participants. Avant de débuter la réunion, il adresse au 

nom du comité du Gard, de l’ensemble des membres et des clubs, les condoléances à Nadia pour le décès 

de sa belle-mère et souhaiter un prompt rétablissement à Lorenzo SERRE suite à son accident du 09 

septembre. Il déclare la séance ouverte. 

 

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

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

Spiripontain- Uzès VC-VC Salindres 

Clubs absents :  - Lachtouteam- Veunage passion- Caveirac VTT- ALL Bike - VC les Angles- VS St 

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

Anduze 

 Clubs excusés - Cézar bike -EC Nîmes 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- -Y LEQUEUX- C ROBINE- J MERLE-D 

ORIVELLE- M BENOIT -A RANC 

Membres excusés : D RAFINESQUE -B CHLUDA- JP POVEDA- J BOURRET 

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

TAVARNER 
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Arbitres excusés -S BASTET-G BENOIT - J BOURRET -B CHLUDA-E DAUMAS- B LAWSON- Y LAWSON- A 

MARCOUX -JP POVEDA-D RAFINESQUE- F ROGUES 

 

2) Adoption du PV N°1/19 du 17/01/2019 

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

 

3) Stages et déplacements 2019 (Yann LEQUEUX) 

 

COMPTE RENDUS STAGES ET DEPLACEMENTS EFFECTUES 

 

Stage de Méjanne le Clap (27/02/2019 – 02/03/2019) 

10 participants - 8 cadets - 2 juniors 

3 clubs représentés – 6 de Nîmes Cyclisme – 3 de Espoir Cyclisme Nîmois – 1 du Vélo Club Cévenol) 

3 encadrants – Claude Robine (Vélo Club Spiripontain), Kilian et Yann Lequeux  

Les conditions météo favorables nous ont permis d’effectuer le programme prévu. 

- 4 sorties soit 277 kms pour les cadets (3672m de D+) 

- 4 sorties soit 332 kms pour les juniors (4428m de D+) 

- Test de détection FFC (60m DA, 200m DL, CLM 3kms, Détente verticale, Force des bras, Souplesse 

et Test d’endurance) 

Sur le plan sportif, le groupe fut relativement homogène et sérieux dans les exercices demandés. La condition 

physique de tous les participants a permis de bien travailler. 

Sur le plan extra sportif, malgré quelques rappels à l’ordre, le groupe a été agréable et ponctuel. 

Merci à Claude pour toute la partie logistique sur Méjanes et Kilian pour le relais des consignes sur le vélo. 

Je propose que le stage de Méjanes 2020 se déroule la 2ème semaine des vacances scolaire du lundi 17 février 

2020 au jeudi 20 février 2020. 

 

Coupe de France Cadets (entente Gard/Lozère) 

4 déplacements ont eu lieu pour la saison 2018/2019 

- 7 décembre 2018 – Mont de Marsan (40) Cyclo-cross 

5 coureurs, 3 de Lozère et 2 du Gard (Y. Lawson VC Cévenol et A. Jacquet Nîmes Cyclisme) 

L’équipe prend la 3ème place du classement par équipe. 

- 20 et 21 avril 2019 – Giroussens (81) Route 

4 coureurs Gardois  

1ère Etape CLM Individuel (Y. Lawson VC Cévenol 20ème, A. Jacquet 59ème, Léon Le Bars 85ème de Nîmes 

Cyclisme et Baptiste Romero Espoir Cyclisme Nîmois 101ème) 

L’équipe prend la 15ème place du classement par équipe. 
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2ème Etape En ligne (Y. Lawson VC Cévenol 40ème, A. Jacquet 80ème, Léon Le Bars 68ème de Nîmes 

Cyclisme et Baptiste Romero Espoir Cyclisme Nîmois 87ème) 

L’équipe prend la 18ème place du classement par équipe. 

 

- 11 au 12 mai – Pindères et Bouglon (47) Route 

4 coureurs Gardois 

1ère Etape CLM par Equipe (Y. Lawson VC Cévenol, A. Jacquet, Léon Le Bars et Elouan Pradeilles de Nîmes 

Cyclisme) 

L’équipe prend la 20ème place du classement par équipe. 

2ème Etape En ligne (Y. Lawson VC Cévenol, A. Jacquet, Léon Le Bars et Elouan Pradeilles de Nîmes 

Cyclisme) 

L’équipe prend la 16ème place du classement par équipe. 

 

- 8 juin 2019 – Aire sur Adour (40) Piste 

Pas de participation 

 

- 6 et 7 juillet 2019 – Gouzon (23) Route 

4 coureurs Gardois (Y. Lawson VC Cévenol 38ème, A. Jacquet 59ème, Léon Le Bars 61ème et Elouan Pradeilles 

65ème de Nîmes Cyclisme) 

L’équipe prend la 14ème place du classement par équipe. 

 

Pour cette année, seul Yanis LAWSON connaissait le niveau de ces compétitions regroupant 21 départements 

et 110 coureurs au départ. Le reste de l’équipe était jeune ou inexpérimentée. Cela fait 3 ans que nous ne 

faisons plus la manche piste. Au classement final, l’équipe prend la 15ème place.  

 

 

ACTIONS A VENIR 

 

2 actions avec vélo de piste avant fermeture du vélodrome. 

- 1 prioritaire regroupant les minimes 2 et les cadets 1 de cette année pour pouvoir aligner une 

équipe l’année prochaine sur la Coupe de France 

- 1 secondaire pour les pupilles 2, les benjamins et les minimes 1 

 

C’est 2 actions seront de toutes façons à renouveler en 2020 ainsi que des actions école de cyclisme 

envisagées l’année dernière mais pas mises en place. 

 

- 1 action avec le CDOS le samedi 12 octobre à Mejannes le Clap 

L’évènement consiste à faire découvrir les sports de pleine nature. Pour nous il est envisagé de faire du VTT 

et du BMX. 
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5) Subventions 2019 (Daniel MARCOUX) : 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service des sports) 

-Aide à la structure :                                                 3 000€ 

- Développement du cyclisme traditionnel          2 000€ 

Développement de la piste                                      2 000€ 

Développement du VTT                                             1 000€ 

Soit un total de                                                            8 000€   contre 7 100€ en 2018 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD (service Environnement) 

- Entretiens des sentiers VTT sur L’AIGOUAL :  

- en 2017 : 4 000€   en 2018 : 2 000€ 

CNDS : 

- en 2018 le CD30 avait subi une forte baisse de la subvention de 9 000€ on est passé à 3 000€. 

Cette année nous avons eu 4 000€ du fait que la FFC a géré le CNDS ou le CNS (Commission National du 

Sport). Cela nous a permis de présenter des actions fédérales. 

MECENAT FFC/ ASO : 

2018  A ce jour aucun chiffre à communiquer 

2019  Idem que pour l’année en cours 

Actions tour de France 2019 : 

Pour les actions Tour de France 2019, le Conseil Départemental du Gard a attribué une subvention de 

6 500€. 

Ces actions ont consisté à organiser 3 journées d’animations : 

- Le 09 juin à Vers Pont du Gard avec la mise en place des modules de la piste BMX du comité régional ainsi 

que de l’animation et le stand « défit un champion » avec les vélos connectés animé par la FFC 

- Les 23 et 24 juillet la mise en place des modules de la piste BMX du comité régional ainsi du l’animation. 

- Le 24 juillet l’opération casque LCL destiné à des pupilles et benjamins avec la fourniture de maillots pour 

l’événement. Et l’opération cadets et juniors qui ont parcouru les 30 premiers et 30 derniers kilomètres de 

l’étape Pont du Gard – Gap. 

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

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

2019. Mais il lui est impossible de trouver une date disponible entre le 15 novembre et première quinzaine 

de décembre. 

Le vélo club de Saint Gilles propose de se renseigner et s’il trouve une salle d’organiser l’AG et la soirée des 

trophées 



- 5 - 
  

Si date unique AG à 16h30 et soirée des trophées à 18h30. 

 

7) Informations diverses (Daniel MARCOUX) 

L’inauguration de la piste BMX a eu lieu au complexe de la Bastide à Nîmes le 18/09/19 

L’inauguration de la Grande Traversée du Massif Central à VTT au Mont Aigoual à l’observatoire du Mont 

Aigoual (Conseil Départemental du Gard) initialement prévue le 25/09/19 est reportée au 30/10/19. 

L’assemblée générale et la remise des trophées OCCITANIE est prévue le 30/11/19 à Bagnères de Luchon.  

La remise des prix du Challenge Gardois VTT 2019 est prévue le 27/09/19. 

La création d’un logo à l’effigie du CD30 est proposé, une esquisse a été faite par Yann LEQUEUX après un 

tour de table Denis ORIVELLE propose de demander à un de ses amis graphiste de l’améliorer et de nous tenir 

au courant.  

Projet développement 2020 en partenariat avec le Conseil Départemental du GARD : 

Dans le cadre de ce projet une subvention lancement du projet de développement 2020 a été demandée au 

Conseil Départemental du GARD au service des sport pour un montant de 7 000€. 

Une réunion s’est tenue le 11/09/19 au Conseil Départemental en présence de M. Daniel Marcoux Président 

du CD30 FFC, M. Bernard CHLUDA Président de Nîmes Cyclisme, M. Benoit MALAVAL CTS Occitanie et M. 

Yann LEQUEUX Cadre technique. 

Le projet porte sur l’embauche au 1er janvier 2020 de Yann LEQUEUX au CD30 FFC par le biais d’un emploi 

aidé du CNDS. 

-Pour la constitution du dossier il faut impérativement, 

 Préparer le plan de développement du CD30 FFC 

 Former une équipe projet 

 

Compte rendu de la réunion avec Daniel MARCOUX et M HOFER de la DDCS (Direction Départemental de la 

Cohésion Sociale) : 

Suite à l’entretien avec M. HOFER, et bien que la campagne CNDS ou CNS ne soit pas encore ouverte, malgré 

les incertitudes sur la gestion de l’emploi au niveau de DDCS du GARD ou Nationalement, M. HOFER reste 

confiant sur le principe que le CD30 FFC puisse bénéficier d’un emploi CNDS. Il précise que les demandes 

formulées par les comités départementaux sont prioritaires. 

M. HOFER nous a donné quelques indications sur la rédaction du plan de développement du CD30 FFC. 

Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) assurera la gestion salariale comme précédemment 

avec Nîmes Cyclisme, le dossier reste à finaliser.  

Emploi du temps : sur un emploi 35heures/semaine. 

Yann travaillera 2 jours/semaine par Nîmes cyclisme, une convention de mise à disposition sera établie entre 

le CD 30 FFC et Nîmes cyclisme. 
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Une autre convention sera rédigée avec le Comité Régional OCCITANIE pour environ 40 à 70 journées par an 

(formations, stages et déplacements convenu avec le CTS Benoit MALAVAL). 

Le complément de salaire sera assuré par le biais de projet, notamment avec le Conseil Départemental du 

GARD, mais également auprès d’autres partenaires à trouver. 

L’achat ou location d’un véhicule : Pour l’instant une mise à disposition serait envisageable mais reste tout 

de même à confirmer, rien de signer. 

 

Prise de licence 2020 : 

Licence club : Pour 2020 le certificat médical est obligatoire, même s’il a été fourni en 2019. Il faut, joindre 

également une photo pour insertion sur la licence et une photocopie de la pièce d’identité du licencié, plus 

celle des parents pour les mineurs. 

Licence individuelle : Ce type de licence est délivrée à une personne qui ne désire pas adhérer à un club, 

cette licence se prend exclusivement par internet.  

 

FORMATIONS FÉDÉRALES (Yann LEQUEUX) 

 

Formation fédérale nouvelle version : voir document en annexe 

Le cd30 en profite pour faire appel aux clubs qui auraient des adhérents intéressés pour passer le PSC1 et le 

Module Accueil.  

Merci de communiquer vos propositions au mail suivant : : cd30ffcsg@gmail.com 

 

8) Désignations des arbitres cyclo-cross GARD/ LOZERE (Claude ROBINE) : 

Cyclo-cross du GARD 

13/10/19 ALES   :PJ:Anthony MARCOUX; Arb: Nadia GAILLARD, ,Alain RANC et ????. 

20/10/19 UZES   :PJ: Claude ROBINE, Arb: Franck TAVARNER, Emilie LESTAGE et Camille DEFOSSEZ. 

03/11/19 NIMES  :PJ: Claude ROBINE, Arb: Franck TAVARNER ,Stéphanie IBANEZ et Éric DAUMAS. 
  
 
Cyclo-cross de la LOZERE 

15/09/19 : MENDE            : PJ: Franck TAVARNER, Arb :Anthony MARCOUX, Nadia GAILLARD et Richard 
FERNANDEZ. 

27/10/19 :LA CANOURGUE  : PJ : Claude ROBINE, Arb: Franck TAVARNER ,Camille DEFOSSEZ  et Éric 
DAUMAS. 

10/11/19 : FLORAC     : :PJ : Anthony MARCOUX, Arb :Claude ROBINE, Franck TAVARNER et Nadia 
GAILLARD. 

 
VTT : 
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20/10/19 : LAUDUN : 6h RELAIS   PJ; Patrick IBANEZ, Arb: Jean Philippe POVEDA. 
14-15/12/19 : CALVISSON, CR 4X   PJ: Patrick IBANEZ, Arb; Alain RANC. 

  
 

9) Questions diverses : 

Anthony MARCOUX excusé ce soir, a demandé à Franck TAVARNER de faire part au CD30 de son intention de 

porter la candidature du vélo club cévenol à l’organisation du Championnat Régional école de cyclisme 2020. 

Par cette annonce il espère pouvoir bénéficier de l’aide des clubs Gardois le jour de l’épreuve. 

 

 

Fin réunion 23h15  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 


