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Comité du Gard de Cyclisme 
 

Comité Régional Languedoc Roussillon 
 

Les Taillades, le 12 Septembre 2017 

 

COMPTE RENDU N° 2 / 17 DE LA REUNION DU COMITE DU GARD CYCLISTE 

Qui s’est tenue le 7 Septembre 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; Vélo sprint Saint Ambroisien, Vélo Club de Salindres, Vélo Club 

Saint Gilles. 

 

 Clubs excusés : VT Vauvert, E C Anduze. 

 

 Clubs non représentés : Lachtouteam ; Latitude VTT ; Vaunage passion ; Caveirac VTT ; 

Bicyclette Cévenole ; Calvisson VTT ; César bike; All Bike ; VC Les Angles ; VC Mont Aigoual ; 

EC Alès ; EC Nîmes 

 

 Membres présents : D. Marcoux – F. Tavarner – N. Gaillard  - C Robine  – J. Merle – D. Orivelle 

– M. Benoit – A. Ranc – J. Bourret- Y Lequeux. 

 

 Membres excusés : D Rafinesque-S. Ibanez- S Weiss - C Esquer - JP Poveda. 

 

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

Marcoux. 

 

o Arbitres excusés : A. Marcoux –B  Lawson – C .Lebars – D Rafinesque- S Ibanez. 

 

 

2 ) ADOPTION DU PV N°1 DU 07/02/2017 : 

 

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

 

 

3) BILAN STAGES ET DEPLACEMENTS (Y LEQUEUX) : 

 

Stage et déplacements Route 2017 

  

- Du 11 au 14 février 2017 

Stage route à Méjannes le clap (30) 

8 coureurs (5 cadets + 3 juniors) 

6 de Nîmes Cyclisme – 1 du VC Cévenol – 1 du VSG Alès 

Malgré la faible participation dont la défection de dernière minute de 3 coureurs, le stage s’est très bien 

déroulé et le planning proposé a été respecté. A noter que les 8 stagiaires ont participés à la préformation 

des diplômes fédéraux. 
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- Le 8 et 9 avril 2017 

1ère manche Inter région Cadets à Ste Radegonde (12) 

3 coureurs (1 Nîmes Cyclisme – 1 VC Salindres – 1 VSG Alès) 

Cette année, vu le faible nombre de cadets dans le CD30, il avait été décidé de faire une entente avec le 

CD48 pour toutes les inter région. Bonne prestation de nos coureurs sur cette manche avec une 7
ème

 place 

sur le CLM par équipe et une 8
ème

 place par équipe sur la course en ligne. Nous repartons de l’Aveyron à 

la 9
ème

 place sur 21 équipes. 

 

- Le 28 mai 2017 

2
ème

 manche à St Génies de Malgoires (30) 

5 coureurs (2 Nîmes Cyclisme – 1 VC Salindres – 1 VSG Alès – 1 VC Mt Aigoual PV) 

Pour cette 2
ème

 manche à la maison, nous avons manqué un peu de réussite sur la fin de course avec 2 

coureurs prient dans la chute à 3 kms de l’arrivée. Nous aurions mérité mieux que la 13
ème

 place par 

équipes qui nous a fait reculer à la 11
ème

 place du général. 

 

- Le 24 et 25 juin 2017 

4
ème

 manche à Châteauneuf la forêt (87) 

3 coureurs (1 Nîmes Cyclisme – 1 VC Salindres – 1 VSG Alès) 

N’ayant pas participé à la 3
ème

 manche sur piste, nous avions pris cette compétition comme une course de 

préparation pour les championnats de France de l’avenir. Nos coureurs ont suivi les consignes en faisant 

une course d’attaque du début jusqu’à la fin. Il manquera un peu de jus à l’arrivée pour aller prendre des 

gros points. Nous finirons 15
ème

 de cette manche et 13
ème

 au classement général final.  

 

- Le 05 et 06 aout 2017 

 

Nationale Juniors Cévennes Causse Aigoual (30) 

4 coureurs (2 Nîmes Cyclisme – 1 EC Anduze – 1 VSG Alès) 

Pour la 2
ème

 année, nous avons fait une entente avec le CD34. Une insolation et une chute nous éliminera 

2 coureurs sur la 1
ère

 étape. Une 18
ème

 et 38
ème

 place au classement général individuel et une 11
ème

 place 

par équipe viendront concrétiser une belle course d’ensemble de nos coureurs. 

 

Yann fait part de deux propositions : 

La première a pour but de faire découvrir et  d’amener un maximum de jeunes licenciés à la piste. 

Il propose la mise en place d’un trophée inter club gardois ou d’un challenge gardois avec des épreuves 

organisées un mercredi par mois au vélodrome des taillades (de pré licencié à  minimes avec le vélo route 

et pour les cadets le vélo piste). 

 

La deuxième, au cours du forum des associations à Nîmes, il a rencontré une cardiologue du CMS, il y 

aurait une possibilité pour faire des tests à l’effort. 

Il faudrait alors établir une convention avec le CD30. 

 

 

4) POINT SUR LES SUBVENTIONS (D MARCOUX) : 

 

CNDS : 

-  Formation : 2 500€ 

- Actions Fédérales : 6 500€ 

TOTAL : 9 000€ 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 30 

 

Daniel MARCOUX dit qu’il a posé deux enveloppes de demande de subventions au Conseil 

Départemental. 
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A ce jour il n’a été attribué au Comité Départementale FFC  qu’une subvention, car après vérification 

auprès du conseil départemental il s’avère qu’une des deux enveloppes de demande a été égarée. Ainsi, la 

demande contenue dans ce pli ne sera évoquée en commission qu’au mois d’octobre. 

  
ENVIRONNEMENT : 1 600€ attribué à la surveillance et entretiens des parcours VTT sur l’Aigoual. 

(VC MONT AIGOUAL et BICYCLETTE CEVENOLE). 

 

SPORT : Aide à la structure, développement du VTT et de la piste, GP du CD 30 ? (commission 

d’octobre). 

 

Daniel MARCOUX précise que malgré ce retard le Comité du GARD FFC n’a pas de problème financier.  

 

 

5) PROGRAMMATION DE L’AG ET SOIREE DES TROPHEES : 

 

L’Assemblée générale du comité du Gard FFC  aura lieu le 1 Décembre 2017 et qu’à ce jour aucun club 

n’a fait acte de candidatures. Il sera fait un rappel à candidature. 

 

Bien qu’ayant signé la convention de prêt de l’auditorium, avec le Conseil Départemental, pour la soirée 

des trophées, nous avons été prévenu que l’auditorium n’était plus disponible pour des raisons de travaux 

du bâtiment. 

Il est également fait un appel à candidature pour la tenue de cette soirée. 

 

 

6) FUSION : 

 

Le 16 septembre 2017 à Montpellier aura lieu l’assemblée générale extraordinaire du comité Languedoc-

Roussillon. Pour être tenue,  le corum de cette AG devra être atteint, sinon cette assemblée sera reportée 

au 07 octobre 2017 à Mazamet (AG OCCITANIE). 

Nous devons désigner un représentant du comité du Gard. 

Daniel Marcoux propose d’être le représentant du CD 30, il est désigné à l’unanimité. 

 

 

7) CALENDRIER CYCLO-CROSS 2017 (sous réserve de modifications) : 

 

17 / 09 Mende 

01/10 Le Boulou 

15/10 Alès 

22/10 Uzès 

28/10 Florac 

29/10 La Canourgue 

01/11 Saint Ambroix 

05/11 Nîmes 

19/11 Béziers 

10/12 Championnat régional Rodez 

17/12 Bizanet 

(Saint Jean de Védas annulé) 

 

Il y a 4 cyclo-cross gardois. Le CD30 aidera financièrement leurs organisateurs. 

 

 

8) Informations diverses 

 

 Claude Robine demande si le secrétaire a eu des retours pour la formation arbitre informatique 

du 9 septembre organisée dans l’Hérault. Il n’y a pas eu de retour. 
 

 Le 30 septembre une formation arbitre est organisée aux Taillades. 
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 Claude Robine fait savoir qu’il ne se représente pas en tant que président de la commission 

régionale du corps arbitral en Occitanie.  

 

 Pour le championnat du monde des pompiers organisé dans le Gard, Claude Robine fait savoir 

qu’il a contacté le président du comité régional du Languedoc Roussillon afin de savoir si il 

devait désigner des arbitres, n’ayant eu aucune réponse, aucune désignation n’a été faite. 

 

 Appel à candidature pour la préformation et la formation PSC1. 

 

 Une formation de dirigeants est prévue sur une demi-journée concernant la réglementation 

générale. 

 

 Une formation cadre technique va être mise en place prochainement. 

 

 Renouvellement d’une licence FFC. La loi n°2016-41 du 21 janvier 2016 dite de 

modernisation du système de santé et l’application de ses décrets ont modifié les conditions de 

délivrance et de renouvellement des licences. Le licencié qui sollicitera le  renouvellement de 

sa licence pour la saison 2017/2018 et qui pour la saison 2016/2017, avait présenté un 

certificat médical, devra remplir le questionnaire de santé ( Cerfa n° 15699*01). 

 

Si le licencié répond NON à tout le questionnaire, dans ce cas il n’aura pas à, présenter de 

certificat médical. 

 

Si le licencié répond OUI à au moins une des questions, il devra fournir un certificat médical 

établissant l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme. 

 

9) Questions diverses 

 

 

 Joël Bourret demande qui choisit les épreuves qui comptent au trophée : Samantha Quesseveur 

pour les écoles de Vélo. Il demande aussi qui a validé les dates des cyclo-cross, la commission 

technique du Languedoc Roussillon. 

 

 Joël Bourret relève que tous les résultats ne sont pas mis en ligne sur le site du comité 

Languedoc Roussillon. 

 

 Denis Orivelle demande si le comité du Gard ne devrait pas faire un courrier au conseil 

départemental concernant l’état des routes du département du Gard. 

 

10) Désignations des arbitres 

 

15/10/17:ALES : Claude ROBINE; Alain RANC; Séverine BASTET et Aurore MEURISSE.  

 

22/10/17:UZES Claude ROBINE; Joël BOURRET; Emilie LESTAGE et Franck TAVARNER.  

 

01/11/17:Saint AMBROIX : Didier RAFINESQUE; Claude ROBINE; Anthony MARCOUX et 

Alain RANC.  

 

05/11/17:Nimes : Anthony MARCOUX; Claude ROBINE; Stéphanie IBANEZ et Aurore 

MEURISSE. 

 

Fin de la réunion à 22h40 

 

     Le Secrétaire Général 

 

     Franck TAVARNER 


