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COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE LA SARTHE
REUNION DES CLUBS du 29 JANVIER 2016-Salle St-Anne, St-Pavace
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.
Absent : Didier Rey
32 Clubs présents sur 39 clubs sarthois. Deux clubs absents excusés : S C Malicorne, COC Château
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 Max Passelaigue Maire de la commune de St Pavace : présentation de la commune de
St Pavace intégrée à la communauté de communes des « Rives de Sarthe ».
Intervention de Gérard Lesourd :
Clubs : A ce jour

il manque la réaffiliation de 7 clubs.
1563 licenciés enregistrés dont 1223 hommes et 340 féminines.
60 nouveaux licenciés dont 19 féminines.
7 clubs non réaffiliés : Loué, Lhomme, Malicorne, Tour.&Av., Tuffé, Dollon, Sillé.

Présentation des 5 nouveaux présidents de clubs : Montbizot : ........................... Deguy Jean-Pierre
Cyclos Fertois ........................ Pigeard Joël
Randonneurs Castéloriens .... Pescher Denis
Cyclo Club de Téloché ........... Grasset Thierry
S C Malicorne ........................ Bernard Maurice
Commission jeunes : Mireille Touchard
Calendrier 2016 :
- Concours Départemental Education Routière le 23 janvier au Mans (8-12ans)
- Critérium Départemental VTT à Mamers le 5 mars (8-18 ans).
- Critérium Régional VTT à Gorges (44) les 23 et 24 avril
- Concours Régional d’Education Routière le 30 avril à Mayenne (53).
- Critérium Régional Route à Mayenne le 30 avril.
- Rallye Découverte à Verneil-Le-Chétif le 15 octobre.
- Semaine Jeunes à Mugron (40) du 9 au 17 juillet.
- Trait d’Union du 21 au 31 juillet.
Formation Jeunes Cadres Fédéraux (voir mail envoyé à tous les clubs fin décembre). Du 2 au 5 Avril à
St Julien de Concelles pour les 16-25 ans.
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Commission calendrier : Denis Goupil
Calendrier : depuis 2015 le CODEP72 a adopté une version numérisée de la brochure. Elle est
consultable sur le site du CODEP, et imprimable en version « livret ». Denis Goupil précise les
modalités d’impression.
Présentation du calendrier des randonnées 2016 :
- VTT/Trans’Sarthe (le club de Nuillé-Le-Jallais informe de l’annulation de la « Jalaisienne » du 6
mars)
- Randonnées Routes
- Calendrier Jeunes
- Brevets
- Cyclos découvertes et randonnées permanentes

-

Commission Tourisme : Michel Bellot
- Développer le tourisme à vélo dans votre territoire :
- L’objectif 2016 de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires est d’enrichir
l’offre d’itinéraires dans « Vélo en France ».
- Les outils à utiliser:
Le Label: ville et territoire vélotouristiques
Le Label: base VTT de randonnée
Le Réseau: bonnes adresses
Le Portail de la randonnée à vélo : vélo en France
Les fiches pratiques en aide à la présentation des actions
- La pratique 2016 :
14 mai : sortie nature espaces naturels sensibles à Vaas
25 au 26 juin : RandetVous en Pays de la Loire au Lion d’Angers
22 au 23 juillet : Mamers La Sarthe à Vélo
23 juillet : Le Mans à l’Abbaye de l’Epau
24juillet : voie verte à La Flèche
Commission photo : Bernard Migot
Bernard Migot rappelle le thème départemental 2016 « Croix et Calvaires ». Il souhaite une
sensibilisation dans les clubs pour une meilleure participation aux concours. Le concours photo permet
également au département de la Sarthe d’être représenté au niveau de la Ligue.
Le thème de La Ligue 2016 : «cyclotourisme en milieu agricole».
Le thème national 2016 : « Après la pluie ».
Le concours permanent national : « Le cyclotouriste en action ».
Commission formation : Sébastien Dubois en l’absence de Didier Rey
Sébastien Dubois présente les différents stages ainsi que les dates prévues au calendrier 2016.

Commission VTT : Joël Rouault
8 randonnées sont inscrites au calendrier 2016 et 10 randonnées Trans’Sarthe.
Randonnée nocturne à Sillé-Le-Guillaume le 28 mai.
Les informations sont consultables ou téléchargeables depuis le site du CODEP.
3 circuits, en cours d’élaboration, seront consultables sur le site « Vélo en France ».
Commission féminine : Monique Frèrejacques
Toutes à Strasbourg 2016 : Le départ est prévu le samedi 28 mai pour 8 étapes (800km) et une
arrivée à Strasbourg le samedi 4 juin 2016. Le dimanche 5 juin aura lieu le défilé des féminines à
Strasbourg.
73 féminines participent au voyage + 5 accompagnateurs.
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Infos: Gérard Lesourd
Règlementation des débits de boissons dans les enceintes sportives :
Au 1er janvier 2016, la distribution des boissons de catégorie 2 est supprimée dans les enceintes
sportives.
Une autorisation dérogatoire temporaire peut être accordée par le maire de la commune pour le
groupe 3 seulement et dans la limite de 6 manifestations par an.
Vote de l’AG fédérale : 11 clubs sarthois n’ont pas voté à l’AG fédérale.
Sport Santé : 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
Présentation du projet de l’organisation d’une semaine fédérale : Daniel Orriols
Daniel Orriols présente au CODEP et aux clubs présents l’idée d’organiser la semaine fédérale dans la
Sarthe en 2020.
Il s’appuie sur différentes observations et réponses faites dans les dossiers d’organisations de semaines
fédérales passées et à venir.
Il souligne l’ampleur du projet qui nécessite l’appui indispensable du CODEP et des collectivités
territoriales. Les clubs présents semblent majoritairement favorables au projet. Les membres du CODEP
devront se prononcer rapidement sur la faisabilité du projet, avant d’effectuer les premières démarches
vers les décideurs du département.
Fin de séance à 23h00
Le secrétaire : Daniel Verdon

Le président : Gérard Lesourd
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