FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

Comité Départemental du Finistère
Espace Sportif de Kérinou - 31 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
 02-98-47-07-07
Fax 02-98-47-18-18
E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr

Site : 29.fsgt.org
Commission Cyclisme

Brest, le 18 janvier 2019

Compte Rendu de la Réunion clubs et de la Commission
Cyclisme FSGT 29 du 18 janvier 2019
Membres/clubs présents :
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)
KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)
CHALOUNI Christophe (Landivisienne Cycliste)
DOUGNON Fabien (Ty Raleigh FSGT)
COLAS Stéphane (SRIV)
LESCOP Richard (Guilers VTT Nature)
BARS Patrice (VC Lannilis)
FIGARO Pierre (Milizac VTT Loisirs)
LUCAS Hermann (ABC Plouescat)
TANGUY Charles (SRIV)

CUEFF Julien Laurent (Ty Raleigh FSGT)
GOURVENEC Alain (TO2P)
SENANT Dominique (ABC Plouescat)
POCHARD Eric (VC Folgoët)
LE HIR Mickaël (AS Plouguin)
CREACHCADEC David (AC Plouédern)
LEON Frédéric (CC Bourg Blanc)
POCHARD Eric (TEAM ARKEA)
RIOU Sylvain (Milizac VTT Loisirs)
PELLEN Jérôme (La Petite Reine Plourinoise)

Excusés : LEBRETON Eric (Landivisienne Cycliste), FLOCH Roger (AC Gouesnou)

1. Vœux de la Commission Cyclisme.
De la part des membres de la Commission Cyclisme, nous vous présentons ainsi qu’à tous les membres de vos clubs, les
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de résultats sportifs pour l’année 2019. Nous avons aussi le souhait d’avoir
beaucoup de coureurs sur les courses et Championnats tout au long de la saison 2019, un grand merci aux clubs
organisateurs de ces courses et des deux clubs qui organisent les deux Championnats en 2019.
En premier lieu je remercie l’ensemble des clubs et des membres de la commission pour leur présence à cette réunion qui
me semble importante puisque nous allons débuté la nouvelle saison de cyclisme route par l’élaboration du calendrier des
courses dans le Finistère.

2. Composition provisoire de la Commission Cyclisme pour 2019.
Président de la Commission Cyclisme :

•

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) prise de fonction en novembre 2016,

Secrétaire et Responsable Classements :

•

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) prise de fonction en novembre 2011,

Trésorier :

•

LEBRETON Eric (Landivisienne Cycliste) date d’entrée en avril 2016 et prise de fonction en novembre
2016,
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Membres :

•
•
•
•
•
•

BARS Patrice - VC Lannilis - date d’entrée : novembre 2011,
BRELIVET Nicolas - Ty Raleigh - date d’entrée : novembre 2017,
CHALOUNI Christophe - Landivisienne Cycliste - date d’entrée : janvier 2015,
CUEFF Julien - Ty Raleigh - date d’entrée : novembre 2018.
KERHAIGNON Robert - CC St Thonan - date d’entrée : novembre 2012,
SENANT Dominique - ABC Plouescat - date d’entrée : janvier 2016,

Il est toujours fait appel en insistant fortement pour recevoir de nouveaux membres de façon que cette Commission
puisse travailler correctement (encadrant ou coureur), les volontaires sont priés de se faire connaître avant la sortie
de la plaquette calendrier route 2019 (date limite le dimanche 03 février 2019).

3. Championnat de Bretagne et Fédéral de Cyclo-Cross FSGT 2019.
Le 13 janvier 2019 a eu lieu le Championnat de Bretagne FSGT de Cyclo-Cross à LANGUENAN (22), 8 coureurs du
29 étaient présents sur ce Championnat, le classement est mis sur le site FSGT du 29 ainsi que sur la page
Facebook de la commission (FSGT 29 Cyclisme).
Je rappelle les Champions pour les coureurs du 29 et un grand bravo à nos Champions:
➢ En Pupille F :
Eloane LEBRETON - Landivisienne Cycliste,
➢ En Super-Vétérane F :
LEBRETON Mireille - Landivisienne Cycliste,
➢ En super-Vétéran :
FLOCH Roger - AC Gouesnou.
Récompenses du trophée des catégories coureurs sur le cyclo-cross pour le Finistère, mise à jour après le Fédéral de
Belleneuve :
➢ 1ère cat :
Roger FLOCH - AC Gouesnou – 1er avec 720 points,
➢

Féminine :
➢ Pupille (F) :

Mireille LEBRETON - Landivisienne Cycliste – 3ème avec 218 points,
Eloane LEBRETON - Landivisienne Cycliste – 2ème avec 345 points.

Ces classements sont pris sur le classement général du trophée et les remises des récompenses aux coureurs concernés
seront remis à l’issue du cyclo-cross à l’américaine du 27 janvier à PLESLIN-TRIVAGOU au lieu dit : « TREBEFOUR ».
Document joint, Classement du trophée des catégories cyclo-cross 2019
Le 19 et 20 janvier 2019 a eu lieu le Fédéral de Cyclo-Cross à BELLENEUVE (21), 4 inscrits sur ce Championnat
(Eloane Le Breton, QUERE Jean Jacques et QUERE Maël de la Landivisienne Cycliste, Roger FLOCH de l’AC
Gouesnou), voici les résultats de nos coureurs :
➢ Pupille F :
Eloane LEBRETON - Landivisienne Cycliste - Championne du Critérium National FSGT
➢ Benjamin :
Maël QUERE - Landivisienne Cycliste - termine à la 9ème place
➢ Vétéran :
Jean Jacques QUERE - Landivisienne Cycliste - termine à la 42ème Place
➢ Super-Vétéran : Roger FLOCH - AC Gouesnou - termine à la 16ème place
✓
✓
✓

La Commission a pris en compte les engagements des coureurs,
La Commission participera à l’issue du Fédéral aux différents frais annexe de l’ordre de 150 euros par
coureur mais c’est aux coureurs d’en faire la demande auprès de la commission,
Ils peuvent bénéficier de l’aide du comité FSGT 29 (participation du comité sur le déplacement, prendre
contact avec le comité pour les documents).

Ces aides seront les mêmes pour le fédéral Route du 29 et 30 juin 2019 à BOUQUEHAULT (62)
Important : Attention aux quotas de participation pour les qualifications aux différents Championnats.

4. Championnat du Finistère Route 2019
Le championnat du Finistère aura lieu le dimanche 05 mai 2019 à Plourin sur un nouveau circuit long de 5,868 km sans
difficulté majeure et sur le même principe de fonctionnement que les années précédentes.
Une réunion de préparation avec le club de Plourin aura lieu le lundi 25 février à 20h00 au comité FSGT en même temps
que la réunion de la commission qui doit valider les catégories des coureurs.
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Les inscriptions seront traitées par la commission et le règlement sera fait à la récupération du dossard, pas de quota sur
le championnat, rappel toutes les inscriptions doivent être réglés par le coureur même si ce coureur est absent le jour du
championnat.
En préparation du Championnat du Finistère de 2020, La commission fait appel à un club pour l’organisation de ce
championnat, un contact a été pris avec le club de Milizac VTT Loisirs.

5. Championnat de Bretagne Route 2019
Le championnat de Bretagne aura lieu le dimanche 16 juin 2019 à Bourg Blanc sur le circuit de St URFOLD (course de
2017), le circuit est long de 7,652 km sans difficulté majeure à part la petite bosse à l’arrivée, et sur le même principe de
fonctionnement que les années précédentes.
Une réunion de préparation avec le club de Bourg Blanc et la Commission Régionale, en présence du Maire de BourgBlanc aura lieu le samedi 09 mars à 9h30, à Bourg Blanc (lieu à définir par le club). Prévoir un lieu pour la restauration
suite à cette réunion qui sera pris en compte par le Comité Régional.
Une note d’organisation sera préparé par la commission, ainsi que la convocation de cette réunion.
Les inscriptions seront traités par la commission et le règlement (Chaque coureur du 29 paiera son inscription car le
championnat a lieu dans le Finistère) se fera à l’inscription qui doit être fait par le club et le chèque de règlement au nom
de la commission FSGT 29 devra être envoyé par courrier au secrétaire de la commission (l’adresse sera indiqué sur la
note d’organisation) aucun paiement ne sera fait le jour de la course, la commission fera un chèque global au club de
Bourg Blanc et même principe pour les autres départements, rappel toutes inscriptions doivent être réglé par le coureurs
même si ce coureur est absent le jour du championnat.

6.

Demande de timbres route pour la saison 2019.

Comme les années précédentes, date limite des demandes de timbres route le 12 février 2019 par mail au
secrétaire de la commission via la demande de timbres. Il sera toujours possible de rajouter des retardataires en cours
de saison mais toute demande doit impérativement passer par la Commission Cyclisme.
Rappel : Tous les coureurs qui désirent participer aux courses et aux différents Championnats doivent posséder un timbre
route, qui est valable pour toute la saison 2019 (timbre valable pour la route et le cyclo-cross).
Les Cadets, les Minimes et les catégories en dessous doivent faire la demande de timbre même si c’est gratuit pour eux,
les minimes peuvent participer aux différentes courses et Championnats Route (Finistère, Bretagne, Grand Ouest et
Fédéral). Les coureurs des catégories en dessous ont la possibilité de participer aux courses et Championnats de CycloCross durant l’hiver.

En 2019 comme les années précédentes aucune course cycliste ne sera ouverte
aux non licenciés FSGT dans le Finistère.
Document joint, Demande de timbres route 2019

7. Calendrier FSGT Route de 2018.
•

Sujet traité lors de l’AG de novembre 2017 sur les nouvelles modalités d’autorisation des courses cyclistes

Par décret n° 2017 – 1279 du 09 août 2017, la réglementation sur les manifestations sportives a évolué.
Depuis le 14 décembre 2017, les manifestations avec classement (courses pédestres, cyclistes etc…) ou sans classement
(randonnées) qui se déroulent sur le territoire d’une seule commune ne seront plus traitées par les préfectures et les
sous-préfectures mais seront simplement à déclarer en mairie.
Seuls les aspects sécurité/sécurité Vigipirate, sur demande de la mairie, pourront être étudiés par la préfecture.
Prendre contact avec la mairie du lieu de la course pour les modalités de déclaration de façon à ce que cela se passe bien
et éviter tout problème avant la course.
Nouveau dossier pour demande en mairie, Voir la déclaration des manifestations de cyclisme en compétition,
CERFA 15827*01 (cette demande sera joint au compte rendu de la commission et il est déjà mis sur le site FSGT)
L’avis de la Fédération délégataire sur les règles techniques et de sécurité est toujours d’actualité, ainsi que l’assurance
(RC Organisateur) pour le bon déroulement de la course.
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Document joint, Déclaration des manifestations de cyclisme en compétition en mairie
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Date

Lieux et club
organisateur

Catégories

Heure de
départ

Responsable de
l’organisation

Responsable inscriptions et
adresse mail

17-mars-2019

LE FOLGOET - VC
FOLGOET
(Course Confirmée)

2/3/4 cat et 5 en
décalé

13h15

Odile JACQ

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

24-mars-2019

PLOUDALMEZEAU –
TO2P
(course confirmée)

1/2/3/4 et 5 cat
en décalé

09h30

GOURVENEC Alain

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

31-mars-2019

PLOUEDERN - AC
PLOUEDERN
(course confirmée)

4/5 et 1/2/3

13h30 15h30

CREACHCADEC David

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

06-avril.-2019
(samedi)

ST RENAN - ST
RENAN.I.V
(course confirmée)

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

TANGUY Charles
Alexandre

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

14-avr.-2019

Libre

21-avril-2019

Libre

28 avril 2019

Libre

1-mai-2019

LA GOUESNOUSIENNE
- AC GOUESNOU
(Course confirmée)

1/2/3/4/5
(à confirmer
course sur
circuit)

08h30

LE BARS André

ACG.course@orange.fr

05-mai-2019

Championnat du
Finistère à PLOURIN PR PLOURIN
(Championnat
confirmé)

Par catégories
de Valeurs
1/2/3/4 /
5/féminines,
Anciens, Cadets
et minimes

13h00
15h15

PR PLOURIN
Commission Cyclisme
29

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

12-mai-2019

Libre

19-mai-2019

Libre

30-mai-2019
(jeudi
ascension)

Champ. Inter-régional
(Grand Ouest)RADON (61)
(Championnat
confirmée)

Par catégories
de Valeurs
1/2/3/4 /
5/féminines,
Cadets et
minimes

16-juin-2019

Championnat de
Bretagne Route –
BOURG BLANC (29) –
(Championnat
confirmé)

Par catégories
de Valeurs
1/2/3/4 /
5/féminines,
Cadets et
minimes

23-juin-2019

LANNILIS - VC
LANNILIS
(course confirmée)

30-juin-2019
(dimanche)

PLOUGUIN – Team
Trécobat
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Commission Cyclisme
29

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

13h00
15h30

CC BOURG BLANC
Commission Cyclisme
29

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

4/5 et 1/2/3

09h15 10h00

BARS Patrice

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

2/3/4 cat et 5 en
décalé

09h30 en
décalé

POULIQUEN Erwann

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

Commission Cycliste
29

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

(Course confirmé)

29 et 30-juin2019

Champ. Fédéral –
BOUQUEHAULT (62)
(Championnat
confirmé)

par catégories
d'âges

06- juil.-2019
(samedi)

COAT MEAL - CC
BOURG BLANC
(Course Confirmée)

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

SAVINA Myriam

Commission Cyclisme 29
Christian.s29@gmail.com

01-septembre2019

LANDIVISIAU - LANDI.
CYCLISME
(course confirmée)

1/2/3 et 4/5 en
décalé

10h00 en
décalé

FLOCH Bernard
BAOUDOUR Raymond

bernard.floch@yahoo.fr
baoudour.raymond@orange.fr

Récompenses : le système de récompense et des points sera identique à la saison 2018 à savoir :
Course des TC (1/2/3) : Classement et récompenses des 3 premiers de la course.
Pour le classement des 3èmes cat FSGT seul le premier sera récompensé et prendra les points du vainqueur sur
les 3èmes cats.
Course des 4/5 : classement et récompense des 3 premiers de chaque catégorie (3 premiers des 4 et 3 premiers
des 5) comme l’année dernière. Prévoir les récompenses pour le 1er cadet, le 1er minime et Féminine si présence
de ces coureurs.
❖ Comme vous l’avez remarqué dans le tableau du calendrier route, une bonne partie des inscriptions sera géré
par la Commission Cyclisme afin d’alléger au mieux les organisateurs, nous demandons aux clubs de bien
transmettre les inscriptions de leurs coureurs via la demande la demande d’inscription course en temps et en
heure, soit le jeudi soir pour une course le dimanche de façon que le responsable classement de la Commission
puisse préparer le logiciel classement et le mettre en ligne sur la page de la Commission et le transmettre aux
organisateurs le vendredi soir. Les inscriptions sur la ligne doivent être une exception et seront facturées 3€
supplémentaires au tarif prévu.
❖ Document joint, Demande inscription course cycliste FSGT 2019

Remarque : merci de préciser rapidement tous changements ou détails supplémentaires, nom du
responsable des engagements et adresse mail entre autres afin de finaliser le calendrier 2019
avant la date du 03 février 2019. Ensuite la plaquette sera envoyée au Comité pour tirage de façon
à ce que le calendrier route puissent être distribué lors de la réunion des Clubs du 01 mars 2019.
8. Date des prochaines réunions 2019.
* Le lundi 25 février 2019 à 20h00 au comité FSGT de Brest pour la Commission Cyclisme (pour valider les
catégories des coureurs) + club du PR PLOURIN (organisateur du Championnat du Finistère 2019).
Un rappel sera fait avec un ordre du jour.

* Le vendredi 01 mars 2019 à 20h30 au comité FSGT de Brest pour tous les clubs et les membres de la
Commission Cyclisme pour la récupération et le règlement des timbres route et les dernières consignes pour
la saison 2019.
Un rappel sera fait avec un ordre du jour.

9. Questions Diverses
Les clubs organisateurs et la Commission Cyclisme demandent aux coureurs de participer au maximum aux
courses et aux Championnats, car cela pourrait motiver d’autres clubs à organiser une course cycliste.
Un rappel sera fait sur le règlement cyclisme à la réunion club du 1er mars suite à la réunion de la Commission
Régionale qui aura lieu le samedi 09 février à PLOUFFRAGAN (22).

Prochaine réunion de la Commission Cyclisme et
organisateurs (PR PLOURIN) du Championnat du Finistère
2019 (validation des catégories et valeurs des coureurs en
2019 et préparation du Championnat du Finistère 2019)
le lundi 25 février 2019 à 20h00 au Comité FSGT 29
Présence de tous les membres et PR PLOURIN.

Sportivement
La Commission Cyclisme
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