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COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE LA SARTHE 

REUNION DES CLUBS LE 30 JANVIER 2015-Maison des Sports Le Mans 

Membres du Comité Directeur présents : Gérard Lesourd, Michel Bellot, Denis Goupil, Mireille Touchard, 
Joël Rouault, Bernard Migot, Daniel Verdon, Emile Le Floch, Monique Frèrejacques, Bernard Sergent, 
Didier Rey. 

35 Clubs présents sur 39 clubs sarthois. Un club absent excusé : ASCA St Aubin 

 Ordre du jour 

Cette réunion a pour but de remettre et de présenter aux clubs le calendrier du CODEP, de remettre les 

bombes de peinture, et de faire le tour d’horizon sur l’actualité cyclo touristique. 

 

Intervention de Gérard Lesourd : 

 Le Comité Directeur : il comporte 28 membres. 
 Présentation des nouveaux membres : 

- Didier Rey : ................. responsable de la commission formation 
- Marie-Pierre Dubois : . commission santé, conseillère auprès du Comité Directeur. 
- Emmanuel Breteau :... commission jeunes 
- Annick Louveau : ........ commission tourisme 
- Intégration de l’ensemble des membres de la commission photo au tableau du Comité 

Directeur. 
 
 Délégués Sécurité : Il est décidé de diffuser les infos concernant les délégués sécurité, aux 

correspondants des clubs. 
 1 accident est déclaré au club de Mamers en janvier 2015 
 
 Clubs : A ce jour il manque la ré affiliation de 5 clubs. 
  Le club de Sillé Le Guillaume n’a pas encore souscrit l’assurance Option A. 

  Le secrétaire du CODEP devra dorénavant informer tous les clubs de tout 
changement de président dans un club. 

  1511 licenciés enregistrés dont 1189 hommes et 322 féminines. 
  Chaque club a la possibilité de composer des listes de ses licenciés dans GILDA. 

 

 Commission jeunes : Mireille Touchard 
 Calendrier 2015 : 
 - Concours Départemental Education Routière le 28 février au Mans (8-12ans) 
 - Critérium Départemental VTT à Parigné-l’Evêque le 15 mars (8-18 ans). 
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 - Critérium Régional VTT les 25 et 26 avril à Chemillé (49). 
 - Critérium Régional Route et Concours Régional d’Education Routière le 28 mars à Saumur(49). 

 - Semaine Nationale et Européenne des jeunes du 11 au 19 juillet à Pont-à-Mousson (10-18ans) 
Tarif :170€ 

 - Trait d’union de St-Pourçain à Albi (10-17 ans) Tarif : 375€ 
 - Paris-Brest-Paris du 7 au 20 août 2015, départ de St Quentin-en-Yvelines (78) (14-17ans) Tarif : 420€ 
 - Rallye découverte 8-18 ans à St Cosme-en-Vairais le 17 ou 18 octobre. 
 - Concours National d’éducation Routière du 23 au 25 octobre à Voiron (38). 
 

 La commission jeune fait appel à des formateurs pour encadrer la semaine nationale jeunes. 
 
 Commission calendrier : Denis Goupil 

 Calendrier : le CODEP72 a adopté une version numérisée de la brochure 2015. Elle est consultable 
sur le site du CODEP, et imprimable en version « livret ». Denis Goupil précise les modalités 
d’impression. 

 Licence dématérialisée : Les différents clubs présents ne signalent pas de problèmes particuliers. 
 Randonnées Permanentes : le correspondant est Emile Le Floch. 
 Rayons sarthois : pour la série 2012-2015, il reste Spay et La Flèche. Pour la série 2015-2018 il faut 

définir un 7ème club organisateur suite au retrait du club d’Yvré-l’Evêque. 
 Challenge Départemental : après chaque randonnée il faut remplir le fichier et le communiquer à 

Ginette Corouge. 
 Dossiers Préfecture : beaucoup de clubs rencontrent des difficultés sur la constitution du dossier. 
 Matériel : les bombes de peinture commandées ont été distribuées. 
 

 Commission Tourisme : Michel Bellot 
 -Les  travaux  de  la  commission  porteront  sur  le  développement  de  l’offre en matière  d’itinéraires  

de randonnée, avec l’ambition d’être un acteur majeur du plan vélo-loisir en Sarthe. Pour atteindre cet 
objectif nous poursuivrons notre contribution au sein de la commission départementale des espaces 
sites et itinéraires (CDESI) du Conseil Général qui devrait reprendre son activité en 2015. 

 Les circuits peuvent être consultés sur les sites : « véloenfrance », «  la Sarthe à Vélo » et le site du 
CODEP. 

 « Rand et Vous » en Pays de la Loire les 13 et 14 juin au Lion d’Angers : concentration régionale sur le 
thème des sports de nature en partenariat avec les Ligues «  Pédestre » et « Equestre ». 

 Un ensemble de Randonnées sera proposé aux participants (de 27 à 110 km pour la route et de 11 à 65 
km pour le VTT).Participation gratuite pour les randonnées, une contribution de 20 € est demandée 
pour les participants au repas du samedi soir.  

 Inscriptions  jusqu’au  30  avril.  Le  bulletin  d’inscription  et  la  brochure sont  consultables  sur  le  site  
du CODEP et sur le site de la manifestation « randetvousenpaysdelaloire ». 

 
 Commission photo : Bernard Migot 

 Bernard Migot rappelle que le règlement 2015 est consultable sur le site du CODEP et que le bulletin 
d’inscription est téléchargeable. Thème 2015 : « le cyclo au bord de l’eau ». de l’eau ». Il en est de 
même pour le concours de la ligue dont le thème 2015 est « cyclotourisme parmi les fleurs ». 

 
 Commission formation : Didier Rey 

 Le calendrier 2015 est consultable sur le site du CODEP72. Didier Rey expose les différentes formations 
proposées par la ligue et le département. 

 Un nouveau stage de pilotage sera mis en place en 2015. 
 Didier Rey souhaite une participation forte des clubs avec un renforcement de l’effectif des animateurs 

et il désire également une remontée des besoins de la part des clubs. 
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 Formation « initiateurs jeunes » pour les 16-25 ans du 11 au 14 avril (ligue). 
 
 Commission VTT : Joël Rouault 
 Le calendrier des randonnées 2015 est sur le site du CODEP. Joël Rouault rappelle que la 1ère licence 

VTT est gratuite avec les mêmes  conditions qu’en 2014 (imprimé à remplir). 
 
 Commission féminine : Monique Frèrejacques 
 Challenge des féminines (route et VTT) : Monique Frèrejacques reconduit en 2015 la nouvelle 

méthode sur la comptabilisation des participations des féminines aux randonnées routes et VTT. 
 Une liste nominative des participantes à chaque randonnée devra lui être retournée. 
 Balade des féminines : cette année la date de la randonnée est reportée en septembre (12 et 13 

septembre). 
 Toutes à Strasbourg 2016 : à l’image de « Toutes à Paris 2012 », Il est prévu un rassemblement des 

féminines qui se déroulera  à Strasbourg le dimanche 5 juin 2016. A ce jour 50 féminines sont déjà 
inscrites. Le départ aura lieu le 28 mai 2016. 

 La première licence féminine est remboursée sur la base de la formule « petit braquet ». Les 
éléments sont à communiquer à Bernard Sergent. 

 
 Sport-Santé : Gérard Lesourd 
 Gérard Lesourd fait remarquer que l’aspect « sport-santé » est assez négligé dans les clubs. Il serait 

souhaitable que les clubs puissent accueillir un jour dans la semaine une personne désirant 
reprendre une activité physique suite à des difficultés personnelles diverses. 

 Un label est instauré avec trois niveaux : 
    Niveau 1 : « senior » formule la plus simple (1 formulaire à remplir). 
    Niveau 2 : personnes présentant des pathologies. 
    Niveau3 : handicap important 
 
Le vélo électrique est également une source d’intégration au sein d’un groupe de cyclotouriste. 

 Le CODEP rembourse la licence des personnes atteintes d’un handicap reconnu MDPH et sous 
présentation de la carte d’handicapé. 

 Marie-Pierre Dubois expose les bienfaits du vélo, du sport santé en général. Le sport permet de 
retrouver une bonne préservation de la santé. Aussi les clubs doivent faire un effort pour 
accompagner les personnes en difficulté suite à des problèmes de santé. 

 Le label cité ci-dessus permet à un club d’être référencé pour le sport santé et permet d’accueillir 
des personnes en difficulté. 

 L’association France Alzheimer du Mans a émis le souhait de  réaliser une action commune avec le 
CODEP72. 

 Pour une meilleure sécurité du cyclotouriste, le CODEP72 a sollicité le Conseil Général de la Sarthe 
pour mettre en place sur 4 tracés différents des panneaux « je dépasse à 1.5m ». 

 Les demandes de CNDS devront être communiquées au CODEP avant la fin février. 
 Gérard Lesourd rappelle qu’un minibus du CDOS est à la disposition des clubs en location et à des 

prix intéressants. 
 
 
 

 Fin de séance à 23h00 

 Le secrétaire : Daniel Verdon  Le président : Gérard Lesourd 


