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Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  

Tavarner Franck 

e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 

Les Taillades, le 24 Septembre 2018 

Compte rendu N°2/18 de la réunion du comité du Gard cycliste  

Qui s’est tenue le 21 Septembre 2018 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 : Lachtouteam - St Gilles - Nîmes Cyclisme - VSG Alè s- VC Cévenol - VC 

Spiripontain - EC Anduze - VC Salindres 

Clubs  absents : -Latitude VTT- Vaunage passion - Caveirac VTT- Bicyclette cévenole - Calvisson VTT - 

Cézar bike - ALL Bike - VC les Angles - VS St Ambroix - VC MT Aigoual- EC Alès 

 Clubs excusés: VT Vauverdois - UC Bessèges - Uzès VC - EC Nîmes 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- D RAFINESQUE- B CHLUDA –R JULIEN - 

Y LEQUEUX- C ROBINE - J MERLE - M BENOIT -A RANC  

Membres excusés : J BOURRET - S WEISS - JP POVEDA - J SERRES - S IBANEZ - D ORIVELLE - P HERSE -  

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

TAVARNER 

Arbitres excusés J BOURRET - S BASTET S IBANEZ- B LAWSON- C LE BARS – JP POVEDA - A MARCOUX 

- S WEISS 

2) Adoption du PV N°1 du 18/01/2018 

Le procès-verbal N°1 est adopté à l’unanimité 
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3) Stages et déplacements 2018 (Yann LEQUEUX) 

Compte rendu sportif cyclisme traditionnel 2018 

STAGE MEJANNES (du 24/02 au 27/02/2018) 

STAGIAIRES 

ARNAUD TRISTAN JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

BERRUS TEIVA JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

BOURE ERWANN JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

CASTELAIN REMI CADET NIMES CYCLISME CD30 

CAUSERA SIMON CADET ESPOIR CYCLISTE NIMOIS CD30 

FOLCHER HUGO CADET VELO CLUB CEVENOL CD30 

LAGRANGE ROMEO JUNIOR GS COURSAN NARBONNE CD11 

LAWSON YANIS CADET VELO CLUB CEVENOL CD30 

MARCEROU NICOLA CADET ESPOIR CYCLISTE NIMOIS CD30 

PARIS YSANN CADET NIMES CYCLISME CD30 

SINGER DAVID ESPOIR NIMES CYCLISME CD30 

THAILLADES BAPTISTE CADET GS COURSAN NARBONNE CD11 

VINGADASSAMY MAEL ESPOIR NIMES CYCLISME CD30 

 

ENCADREMENTS 

ROBINE CLAUDE 

LEQUEUX KILIAN 

LEQUEUX YANN 

 

PROGRAMME DU STAGE 

JOUR 1 – SAMEDI 24 FEVRIER 2018 

MATIN 

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

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 74.5 kms / 953m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 87.1 kms / 1071m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899400 

 

JOUR 2 – DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

MATIN 

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

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 82.4 kms / 1138m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 94.6 kms / 1250m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899516 

 

JOUR 3 – LUNDI 26 FEVRIER 2018 

https://www.strava.com/routes/11899400
https://www.strava.com/routes/11899516
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MATIN 

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

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 77.0 kms / 1067m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 89.5 kms / 1182m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899623 

 

JOUR 4 – MARDI 27 FEVRIER 2018 

MATIN 

SORTIE ROUTE Départ : 9h00 

Cadets : 63.5 kms / 845m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 75.9 kms / 958m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899828 

 

Commentaire : Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec des stagiaires à l’écoute. Le 

programme du stage a été respecté, seule la sortie du dernier jour a été écourtée à cause du froid glacial. 

Merci à Claude et Kilian pour l’encadrement. 

 

COUPE DE FRANCE CADETS 

(21 équipes départementales ou bi départementales) 

 

1ère et 2ème manche St Etienne du Valdonnez (48) 

- 6 coureurs : Théo Laurens (VC Mende Lozère) – Nicola Marcerou (EC Nîmois) – Ysann Paris (Nîmes 

Cyclisme) – Pierre Louis Mendes (EC St Chely) – Yanis Lawson (VC Cévenol) – Rémi Castelain (Nîmes 

Cyclisme) 

- 7ème par équipe du CLM Individuel 

- 5ème par équipe de la course en ligne 

- 5ème après la 1ère manche 

Faits marquants : 3ème place de Nicola sur la course de l’après-midi. Bon contre la montre et coureurs très 

impliqués sur la course en ligne. 

 

3ème manche Piste Bordeaux (33) 

- Pas de déplacement, 1 seul coureur capable de faire l’épreuve 

- 10ème après la 3ème manche 

Faits marquants : Aucune possibilité de monter une équipe pour le déplacement. Un seul coureur pratiquant 

la piste régulièrement. En plus la difficulté supplémentaire était que la piste de Bordeaux est en bois.  

4ème et 5ème manche Ste Radegonde (12) 

- 5 coureurs : Théo Laurens (VC Mende Lozère) – Nicola Marcerou (EC Nîmois) – Ysann Paris (Nîmes 

Cyclisme) – Yanis Lawson (VC Cévenol) – Rémi Castelain (Nîmes Cyclisme) 

- 6ème par équipe du CLM Equipe 

https://www.strava.com/routes/11899623
https://www.strava.com/routes/11899828
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- 6ème par équipe de la course en ligne 

- 8ème après la 5ème manche 

Faits marquants : Malgré un seul entrainement pour préparer le CLM par équipe, la bonne cohésion du 

groupe a permis de faire une belle performance. L’après-midi, la chute de Nicola, alors qu’il était dans 

l’échappée, nous a surement coûté la victoire par équipe du jour. A noter encore une grosse volonté de 

chacun pour aller chercher le meilleur résultat pour l’équipe. 

6ème manche Piste Boulazac (24) 

- 3 coureurs : Nicola Marcerou (EC Nîmois) – Ysann Paris (Nîmes Cyclisme) – Rémi Castelain (Nîmes 

Cyclisme) 

- 4ème par équipe 

- 7ème du classement général final 

Faits marquants : Malgré un effectif minimum et fatigué pour cette dernière manche, notre équipe a encore 

fait une très belle course avec 2 coureurs dans les 7 premiers. La 4ème place de Nicola, battu pour 1cm, prive 

l’équipe de la qualification pour la finale. 

 

Conclusion : Nous finissons 7ème à 2 points de la qualification pour la finale nationale. Il y a un coté de 

malchance avec la chute de Nicola à Ste Radegonde et le cm manquant à Boulazac qui coûte à lui seul 10 

points. Mais on ne peut pas perdre de vue que le simple fait de ne pas avoir de coureurs faisant de la piste 

nous a fait perdre au minimum 17 points. Malgré cela le résultat final est plus que satisfaisant. Le groupe a 

été très facile à encadrer et le potentiel de certains et la détermination des autres ont fait que nous avons 

eu cette année une équipe très compétitive. 

 

PISTE 

Initiative au vélo piste voir programme piste 2018 ci-dessous : 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
PISTE TAILLADES 2018 

 MARS AVRIL MAI 

MERCREDI   4 LES MERCREDIS PISTE DE BRANOUX 
ECOLE DE CYCLISME 

2 LES MERCREDIS PISTE DE 
BRANOUX 

ECOLE DE CYCLISME 

SAMEDI 3  7  5  

MERCREDI 7  11  9  

SAMEDI 10  14 TROPHÉE REGIONAL BRANOUX 12 CHAMPIONNAT REGIONAL 
BRANOUX 

ECOLE DE VÉLO (VÉLO DE 
ROUTE) 

MERCREDI 14  18  16  

SAMEDI 17  21  19  

MERCREDI 21 INITIATION PISTE VELO DE 
ROUTE 

ECOLE DE CYCLISME (à 
confirmer) 

25  23  

SAMEDI 24  28  26  
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MERCREDI 28 INITIATION PISTE VELO DE PISTE 
BENJAMINS et MINIMES (à 

confirmer) 

  30  

SAMEDI 31      

 

 JUIN JUILLET AOÛT 

MERCREDI   4 LES MERCREDIS 
PISTE DE BRANOUX 
ECOLE DE CYCLISME 

1  

SAMEDI 2  7 TROPHÉE REGIONAL 
BRANOUX 

4  

MERCREDI 6 LES MERCREDIS 
PISTE DE BRANOUX 
ECOLE DE CYCLISME 

11  8  

SAMEDI 9  14  11  

MERCREDI 13  18  15  

SAMEDI 16 REUNION PISTE 
BRANOUX 

HORS TROPHÉE 

21  18  

MERCREDI 20  25  22  

SAMEDI 23 CHAMPIONNAT 
REGIONAL 
BRANOUX 
500m/Km - 

SCRATCH - COURSES 
AUX POINTS 

28  25  

MERCREDI 27    29  

SAMEDI 30      

 
 

STAGE MEJANNES LE CLAP 2019 : 

Le comité du Gard organisera le stage route à Méjannes le clap du 25 au 28 février 2019. 

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

Le comité du Gard décide comme pour 2018 d’ouvrir ce stage aux autres comités départementaux. 

 

4) Point sur les subventions (Daniel MARCOUX) 

CNDS : 

- en 2017 le CD30 avait reçu une subvention de 9 000€ 

- pour 2018 subvention de 3 000€ 

Le CD 30 a demandé auprès du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) une subvention de 

2 500€ (même dossier que celui déposé au CNDS). 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 30 

La subvention du Conseil Départemental pour le CD30 s’élève à 9 100€ répartie de la manière suivante : 

ENVIRONNEMENT : 2 000€ attribué à la surveillance et entretiens des parcours VTT (Aigoual). 

SPORT : 7 100€  d’aide à la structure, développement du cyclisme en général. 

Daniel MARCOUX rajoute que depuis aujourd’hui 12H00 une pétition est lancée pour le financement du 

sport. (Voir lien ci-dessous). 

Dans le cadre de la mobilisation collective autour de la campagne #LeSportCompte et pour le 

financement du sport, une pétition nationale est lancée ce Vendredi 21 Septembre à partir de 

12H00 http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/  

 

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

L’Essor Cycliste Anduzien est le club qui organisera ces deux soirées. 

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

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

 

6) Calendrier cyclo-cross : 

- 14/10/18  Alès  

- 21/10/18 Uzès 

-04/11/18 Nîmes 

Le cyclo-cross de Saint Ambroix est annulé. 

Yann LEQUEUX dit que lors d’une réunion avec le comité régional Languedoc  Roussillon, il a été étudié la 

possibilité d’un challenge Méditerranéen de cyclo- cross sur le périmètre de notre ancienne région, afin 

d’éviter à des enfants de traverser toute l’Occitanie pour participer à une épreuve de 5 minutes. 

L’info sera prochainement diffusée dans les clubs. 

 

7) Informations diverses : 

Daniel MARCOUX fait part des  informations que Jean Philippe POVEDA a fait parvenir au CD30, tout 

d’abord sur le site de Méjannes le clap. 

Il a participé avec julien Merle a une réunion à la mairie de Méjannes les claps qui souhaite créer un site 
VTT, Cyclosport et un espace stade VTT XCO pour se développer dans le sport nature. 

Julien MERLE fait part du potentiel que représente ce site et l’engouement que porte la municipalité de 
Méjannes le clap pour ce projet.   

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
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Pour l'administratif, une réunion a eu lieu à Nîmes en présence de Mr DELHOUME, il ouvre la porte à la 
création d'un espace avec 80 km de circuit balisé pour le loisirs et souhaite avoir l'accord fédéral pour 
pouvoir mettre les circuits sportifs sur une application , la fédé n'est pas contre si sur les croisements il y a 
une panneau. À suivre !!! 

Subventions 

Jean Philippe POVEDA et Benoit Malaval ont terminé la convention fédération région départements sur les 
subventions ASO , il y a 22 000 euros pour 2018 et 22 645 pour 2019. 

Le dossier est chez M. Gilles Girardot Président comité régional Occitanie pour validation, si c'est le cas il 
pourra signer la convention avec Michel CALLOT et les demande pourront se faire pour les actions 2018. 

Attention toutes les fiches action qui reviendrons au comité puis fédération seront contrôlées (la fiche qui 
sera mise en place suivra bientôt). 

Lors du Bureau Exécutif il a été demandé où nous en étions avec les subventions régionales (CNDS et 
REGION)  a notre surprise le CNDS a rentré 13 500 euros pour le haut niveau et la formation (prévu 31 000 
euros sur prévisionnel) une claque !!! . Pas de versement région pour l'instant. J’ai demandé d'avoir de la 
communication sur le sujet des subventions, M. Gilles Girardot n'a rien communiqué à personne et aucun 
membre du bureau exécutif coté LR n'a eu de demande de sa part. 

Explication suite à la libéralisation des engagements cyclisme traditionnel fixé à 15 euros maxi par la 
fédération, nous avons lors du BE fixé la tarification suivante   (12 euros d'engagement / 3.70 euros 
reversion fédé / 4 euros comité / 0.30 département / 4 euros clubs) 

Par contre nous laissons libre l'organisateur de fixer le tarif d'engagement de son épreuve, il pourra 
descendre les 12 euros ou les monter, libre à lui. 

Exemples :  tarif course 10 euros il reste 2 euros à l'organisateur 

 Tarif  course 15 euros il reste 7 euros à l'organisateur 

Pour information, la fédération devrait mettre en place les engagements généralisés  pour toutes les 
disciplines sur CICLEWEB  pour toutes les catégories et épreuves pour 2019, à suivre. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra à  MONTREAL dans l'AUDE. 

L’Assemblée Générale du comité Occitanie se tiendra le samedi 08 décembre 2018 à PENNAUTIER dans 
l’AUDE. 

 

FORMATIONS : 

Daniel MARCOUX demande aux clubs Gardois de faire remonter au CD30 leurs besoins en matière de 
formations. Il rappelle que sur ce sujet le CD30 sait être autonome. 

Une initiative du CD30 avec fiche des besoins formations des clubs a été envoyée par mail à tous les clubs à 
ce jour un seul club a fait part de ses attentes. 

La fiche faite par Yann LEQUEUX sera renvoyée aux clubs. 
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Examen arbitres national : 

Didier RAFINESQUE nous dit que deux arbitres du CD30 avaient fait part de leurs intentions de se présenter 
à l’examen d’arbitre national. 

Mme NEURISSE Aurore et Mme IBANEZ Stéphanie, 

Pour des raisons professionnelles Mme NEURISSE Aurore n’as pu se présenter à cet examen.   

Stéphanie IBANEZ a passé les épreuves et réussi l’examen d’arbitre national. 

FFC /FSGT : 

Julien MERLE demande s’il y a une nouvelle convention FFC/FSGT. 

Daniel MARCOUX répond qu’il n’a rien vu à ce sujet. 

Daniel MARCOUX demande que soit fait un rappel aux clubs sur l’organisation de manifestations cyclistes 

sur la voie publique : 

 

  
 

 

Date : 25 avril 2018 Rédaction : Commission Nationale Sécurité 
 

Destinataires : Comités Régionaux, Comités Départementaux… : pour diffusion aux clubs 
 
 

Règles Techniques et de Sécurité 
Les RTS des manifestations cyclistes sur la voie publiques ont été mises à jour et sont publiées sur le site 

fédéral : https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/ (rubrique 

« DOCUMENTS POUR DÉCLARER UNE MANIFESTATION CYCLISTE ») lien direct 
 

Points notamment modifiés : 
 

- Préambule (§ 1) 

- La différence entre la compétition et l’épreuve de masse (§ 2.5) 

- Circuit de moins de 3 km et nocturnes (§ 5.2.1 & 5.3.1) 

- Contre la montre (§ 5.7.1) 

 

Rappel des nouveaux textes 
- Décret du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives 

- Arrêté du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sur la voie publique sans VTM 

- Instruction interministérielle portant simplification réglementaire de l’organisation des 

 épreuves sportives et clarification des conditions d’indemnisation des services d’ordre 
 

NOTE A L’ATTENTION DES 

ORGANISATEURS 

DE MANIFESTATIONS 

CYCLISTES SUR LA VOIE 

PUBLIQUE 

https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/04/RTS-Regles-Techniques-et-de-Securite-des-epreuves-cyclistes-sur-la-voie-publique-V3-avril-2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035409568&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20080904&amp;cidTexte=LEGITEXT000006075080
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43160.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43160.pdf
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Rappel : comment déclarer une manifestation de cyclisme 
1. COMPETITION 

 

Deux documents (délais de transmission rappelés sur les cerfa) 

a. Remplir le formulaire : Déclaration des manifestations de cyclisme (compétitions) qui se 

déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15827.do 

(nota : une version à remplir informatiquement est téléchargeable sur le site fédéral : 

https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/, rubrique « DOCUMENTS POUR DÉCLARER UNE 

MANIFESTATION CYCLISTE ») 

Et 

b. Remplir le dossier technique : Le dossier technique de la FFC qui accompagne l’imprimé 

Cerfa est téléchargeable sur le site de la Fédération Française de Cyclisme : 

https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/ (rubrique « DOCUMENTS POUR DÉCLARER UNE 

MANIFESTATION CYCLISTE ») 

2. RANDONNEE 

Remplir le formulaire : Déclaration des manifestations de cyclisme (randonnées) qui se déroulent en 

totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15826.do 

 

Bonne pratique pour votre site internet 
Nous vous conseillons de ne pas copier les fichiers ou les liens des fichiers sur votre site internet, mais 

plutôt de créer un lien vers la page : 

https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/ 

ce qui permet à vos utilisateurs d’être certains d’avoir toujours le dernier document à jour. 
Le Président de la CN Sécurité, Nicolas Rougeon 

 

8) Désignations des arbitres pour le VTT et les cyclo-cross du Gard 2018-2019 : 

VTT 4X 

23/09/18:CALVISSON  Championnat Régional: PJ : Alain RANC, Arbitres: Patrick IBANEZ, Sylvie DELANERIE et 
Jean-Pierre TEISSIER. 

CYCLO CROSS 

14/10/18:ALES   : PJ: Claude ROBINE, Arb: Franck TAVARNER, Alain RANC et Séverine BASTET. 

21/10/18:UZES    : PJ: Claude ROBINE, Arb: Stéphanie IBANEZ, Emilie LESTAGE et Camille DEFOSSEZ. 

04/11/18:NIMES : PJ: Claude ROBINE, Arb: Franck TAVARNER, Éric DAUMAS 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. 

 

Fin réunion 22h10  

Le secrétaire du CD30 

Franck TAVARNER 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15827.do
https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/
https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/
https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15826.do
https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/

