
 1 

 

Comité du Gard de Cyclisme 
 

Comité Régional Languedoc Roussillon 
 

Les Taillades, le 10 février 2017 

 

COMPTE RENDU N° 1 / 17 DE LA REUNION DU COMITE DU GARD CYCLISTE 

Qui s’est tenue le 7 février 2017 à l’OMS à Ales 

 

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

L’appel des sociétés, membres, arbitres et cadres techniques est effectué 

 

 Clubs représentés : Nîmes Cyclisme ; Vélo sprint grand Alès ; Vélo club Cévenol ; Vélo Club 
Spiripontain ; Uzès Vélo Club ; EC Anduze ; Vélo sprint Saint Ambroisien, Vélo Club de 

Salindres. 

 

 Clubs excusés : U C Bessèges 

 

 Clubs non représentés : Lachtouteam ; VC St Gillois ; Latitude VTT ; Vaunage passion ; Caveirac 
VTT ; Bicyclette Cévenole ; Calvisson VTT ; César bike ; VT Vauvert ; All Bike ; VC Les 

Angles ; VC Mont Aigoual ; EC Alès ; EC Nîmes 

 

 Membres présents : D. Marcoux – F. Tavarner – N. Gaillard - D.Rafinesque – Chluda Bernard - C 

Robine – S. Weiss – C. Esquer – J. Merle – D. Orivelle – M. Benoit – A. Ranc – J. Bourret 

 

 Membres excusés : S. Ibanez- P Afflatet- R Julien- D Boissiere- G Targues- Y Lequeux- JP 

Poveda- J Serres- P Herse- S Meyerlavigne 

 

o Arbitres présents : J. Bourret – A. Ranc - N.Gaillard – F.Tavarner – M.Jouanen – C. Robine – D. 

Rafinesque – D. Marcoux  

 

o Arbitres excusés : A.Marcoux – B.Lawson – E.Lebars – S Ibanez  

 

 

2 ) Organigramme du nouveau comité : 

 

Président : Daniel Marcoux cd30ffc@gmail.com 

Secrétaire : Franck Tavarner cd30ffcsg@gmail.com 

Trésorier : Didier Rafinesque cd30ffctr@gmail.com 

 

Il est demandé que ces adresses mail soient utilisées IMPERATIVEMENT. 

 

 

3) Changements dans les clubs suite aux assemblées générales : 

 

Merci de nous communiquer la liste des membres des nouveaux bureaux ainsi que les coordonnées 

téléphoniques et mails des présidents et correspondants. 
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4) Liste des cadres techniques et des arbitres : 

 

Il est demandé à chaque club de nous fournir les coordonnées téléphoniques et adresses mail de 

l’ensemble des cadres techniques et arbitres afin de nous permettre d’établir un listing fiable pour la 

transmission des informations. 

 

5) stages 

 

-  de Méjannes le Clap (du 11 au 14 février 2017) 

7 cadets et 4 juniors vont y participer, le coût du stage pour chacun est de 60€. 

Lors de ce stage une préformation est organisée pour les coureurs pour leur permettre de connaître les 

instances fédérales. 

 

- Route en Espagne organisé par le comité Régional (du 15 au 19 février 2017) 

Roca, Arcangelli et Argillier de Nîmes Cyclisme 

Weiss EC Anduze 

Gaillard Salindres 

Le comité reversera une participation de  50 € aux clubs qui devront fournir un justificatif. 

 

Certains coureurs auraient souhaité faire les 2 stages. 

 

6 ) Stages dirigeants : 

 

Les clubs d’Uzès et Saint Ambroix sont intéressés par une préformation. Il y a possibilité d’être formé à 

Méjannes le Clap lors du stage cadet / junior. L’appel à candidature est maintenu. 

 

Un appel à candidature est lancé pour un module activité vélo (jeune animateur) en Lozère. 

 

Les clubs qui joueront le jeu au niveau de la formation auront une rétribution financière en fin d’exercice 

comptable. 

 

 

7) Epreuves sélectionnées au trophée du Gard : 
Réserves

Nages Saint jean de serres

Minimes : 2003 à 2004

Réserves

Nages Saint jean de serres

Cadets : 2002 / 2001

Réserve

Junior : 1999 à 2000

Réserve

2nde catégorie

Réserve

3ème catégorie

1ère catégorie

réserve

Passe cyclisme

réserve

Passe cyclisme open

Saint gilles Vialas Les angles 

05-mars 15-avr 02-juil 16-juil 14-mai

05-mars 15-avr 02-juil 16-juil 14-mai

Saint gilles Vialas Les angles 

Saint Jean de serres Nages saint quentin la poterie Uzès

14-mai 16-juil 20-août 06-août

Saint Jean de serres Nages saint quentin la poterie Uzès

14-mai 16-juil 20-août 06-août

Saint Jean de serres Nages saint quentin la poterie Uzès

14-mai 16-juil 20-août 06-août

Mende saint sauveur de peyresaint chely d'apcher

05-juin 06-août 07-août

Vialas Bessèges Les angles Les angles

Les angles

06-mai 14-mai 02-juil 30-juil

06-mai 14-mai 02-juil 30-juil

Vialas Bessèges Les angles
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8) Tour cadet et minimes du Languedoc Roussillon : 

 

Le cd 30 participera comme en 2016 au financement de l’épreuve du Vélo Club Cévenol prévue le 

15/04/2017, et jumelée avec le GP du Valdonnez le lendemain (ligne et CLM), à hauteur de 400 €. 

 

 

9) Inter région sud ouest Cadet : 

 

Le Cd 30 participera à hauteur de 400 € au financement de l’épreuve organisée par Nîmes Cyclisme. 

 

 

10) Grand Prix du département du Gard : 

 

Un appel à candidature est lancé pour son organisation, le cd 30 participera à hauteur de 400 € au 

financement de cette épreuve. 

 

 

11) Informations du président du CD30 

 

A) Subventions 2017 :  

Les dossiers CD30 ont été envoyés et n’ont pas obtenu de réponse pour l’instant : 

- Pôle sport : aide à la structure, GP du CD30, développement piste et VTT 

- Pôle environnement : entretien des parcours GTMC et site VTT sur l’Aigoual 

 

Les dossiers CNDS seront à faire courant mars, le bilan des actions 2016 est obligatoire. 

 

B) DN3 Comité régional : 

Le VC spiripontain a adressé un courrier de demande de participation financière au CD30. Cela n’est pas 

accepté car il sera difficile de poursuivre dans l’avenir faute de subvention et parce que les moyens sont 

mobilisés pour les stages, les déplacements coureurs Cadets et Juniors et les stages dirigeants. Il ne s’agit 

pas de faire du saupoudrage. Aucune aide financière ne sera accordée pour les stages et déplacements de 

la DN3 ainsi que pour les teams en VTT. 

 

C) Vuelta : 

 

Vous avez été destinataires d’un mail adressé par la ville de Nîmes qui cherche des bénévoles pour le 

départ de la Vuelta. 

 

D) Challenge gardois VTT :  

Courrier du VTT Sommières au sujet de l’organisation du Challenge Gardois par Latitude VTT : c’est 

une organisation FSGT, le comité du Gard FFC ne se prononce pas sur cette épreuve. 

 

E) Informations DDCS 30 : 

Accueil collectif de mineur à caractère éducatif 

 

 

12) Informations du président régional 

 

JP Povéda est excusé. 

 

 

13) Questions diverses 

 

 Au calendrier route, Claude Robine fait remarquer que 3 courses sont le même jour à savoir le 
14 mai. 
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 Une formation premiers secours PSC1 va être mise en place, un appel à candidatures est lancé 

pour les personnes intéressées. 

 

 L’AG 2017 aura lieu le 1
er
 décembre 2017, un appel à candidature est lancé pour le lieu. 

 

 La soirée des trophées du Gard aura lieu le 17 novembre 2017 dans la mesure ou l’Auditorium 
du Conseil Départemental sera libre. 

 

 

14) Désignation des arbitres jusqu’en avril 

 

 ROUTE: 

-05/03:SAINT GILLES : Anthony MARCOUX, Stéphanie IBANEZ, Eric DAUMAS et Aurore 

MEURISSE.  

-26/03:ALES : Franck TAVARNER, Joel BOURRET,ALAIN RANC et Séverine BASTET. 

-15/04:VIALAS  :Claude ROBINE + Arbitres du VC Cévenol. 

   

 VTT: 

 -26/02:LES FUMADES XC : Claude ROBINE,Alain RANC et Nadia GAILLARD. 

 -05/03:SAUVE XC  : Joel BOURRET,Séverine BASTET et Stéphanie WEISS. 

 -19/03:CALVISSON XC  :Claude ROBINE,Jean-Pierre TEISSIER et Sylvie DELANERIE. 

 -02/04:CALVISSON 4X : Alain RANC, Jean-Pierre TEISSIER et Sylvie DELANARIE.  

  -16/04:LAUDUN DH :Alain RANC et Séverine BASTET.  

 

En cas d'indisponibilité pour officier sur ces désignations; prière d'avertir Claude Robine le plus 

rapidement possible, afin qu’il puisse vous faire remplacer. Merci par avance.  

Il en va de même pour les changements de date et les épreuves oubliées ou non inscrites aux calendriers à 

ce jour. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

 

     Le Secrétaire Général 

 

     Franck TAVARNER 


