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 Nous sommes réunis ce soir pour l’Assemblée Générale de la 
Commission Cyclisme du Finistère concernant la saison 2015.

 La commission remercie en particuliers  tous les organisateurs 
des courses cyclistes FSGT pour le bon déroulement des courses 
durant la saison 2015, il remercie aussi le bureau du comité FSGT 
pour l’aide apportée durant toute la saison. 

 Le Président de la commission remercie tous les membres du 
bureau de la Commission cycliste pour l’investissement dans le 
bon fonctionnement de la commission et de leurs présences aux 
différentes réunions de l’année.

 La commission remercie enfin tous les responsables de clubs et 
coureurs  présents à cette Assemblée Générale 2015 et pour 
terminer { l’ensemble des coureurs qui ont fait l’effort de 
participer aux différentes courses de la saison 2015.
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En fin d’année nous avons listés 403 coureurs qui ont fait la demande de timbres courses pour 2015;

13 courses cyclistes FSGT prévus dans le calendrier pour cette année avec le Championnat du Finistère et 
de Bretagne:

 Le Folgoët: TC=46 coureurs, 5=63 coureurs, total=109 coureurs.

 Plouédern: TC=30 coureurs, 4/5=72 coureurs, total=102 coureurs.

 St Renan: TC=46 coureurs, 4/5=74 coureurs, total=120 coureurs.

 Championnat Finistère à Bourg Blanc: TC=51 coureurs; 4/5, Cadets et Minimes=106 coureurs, 
total=157 coureurs.

 La Gouesnousienne: TC=85 coureurs.

 Ploudalmézeau: TC=45 coureurs, 4/5= 81 coureurs, total=126 coureurs. 

 Dinéault: TC=16 coureurs, 4/5= 45 coureurs, total=61 coureurs. 

 Championnat Inter-Régional à La Vacquerie (14): Championnat par catégories de valeurs soit au 
Total pour le Finistère=1 coureurs.

 Championnat de Bretagne à Plénée-Jugon (22): Championnat par catégories de valeurs soit au 
Total pour le Finistère=24 coureurs. 

 Coat Meal: TC=29 coureurs, 4/5= 55 coureurs, total=84 coureurs. 

 Championnat Fédéral à Le Caylar (34): Championnat par catégories d’âges soit au Total pour le 
Finistère=2 coureurs.  

 Landivisiau:  TC=45 coureurs, 4/5=42 coureurs, total=87 coureurs.

 Lannilis: TC=26 coureurs, 4/5=34 coureurs, total=60 coureurs.

 Plouvien Sill: Course annulée suite à une météo très défavorable (pluie forte).

 Argol: TC=22 coureurs, 4/5= 28 coureurs, total=50 coureurs. 
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12 courses programmées sur la saison 2015 dont une course annulée (Plouvien SILL) + 1 Championnat 
de Bretagne, 1 championnat Interrégional et un Championnat  Fédéral.

Remarque: 14 courses en 2014, 14 courses en 2013, 15 courses en 2012, 19 en 2011 et 20 en 2010.

11 clubs organisateurs sur 39 clubs.

Moyenne des participants sur les courses: 94 coureurs en 2015, 85 coureurs en 2014, 92 coureurs en 
2013 et 72 coureurs en 2012

Le point sur la totalité des courses en Bretagne:

 Toutes les courses cyclistes FSGT courues en Bretagne ont été pris en compte pour le classement des 
courses et des points acquis sur les courses.

 1 coureur a fait 16 courses: SEIFERT Christian du CR. Dinéaultais

 1 coureur a fait 14 courses: CHALOUNI Christophe d’ALL Breizh VTT

 3 coureurs ont fait 12 courses: MEVEL Jean René de Landivisienne Cycliste, JEZEGOU Pierre-Yves 
de Landivisienne Cycliste et LE MEUR Yvan de l’ABC Plouescat.

 5 coureurs  sur 11 courses,  3 coureurs sur 10 courses, 6 coureurs sur 9 courses, 14 coureurs sur 8
courses, 7 coureurs sur 7 courses, 20 coureurs sur 6 courses, 33 coureurs sur 5 courses, 37 coureurs sur 
4 courses, 30 coureurs sur 3 courses, 41 coureurs sur 2 courses et 75 coureurs sur 1 course.

Total des participants pour 2015:

 Nous avons eu 276 coureurs du Finistère qui ont participés aux courses cyclistes FSGT dans le 
Finistère + 26 coureurs venant de club extérieur au Finistère.

 Nous avons 127 coureurs du Finistère qui n’ont jamais participés aux courses par rapport { la liste de 
base. 

 Nous avons 138 coureurs ont marqués des points et 138 coureurs qui n’ont pas de point parmi les 
participants aux courses.
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Constatation:

 La règlementation sur les inscriptions des coureurs a été respectée dans l’ensemble cette année car 
tous les participants avaient une licence FSGT, quelques clubs sont encore récalcitrant sur l’utilisation 
du modèle de demande d’inscription de leurs coureurs, ce document facilite les organisateurs pour 
sortir des listes d’émargements et avoir tous les éléments concernant le coureur inscrit et ainsi 
permettre un contrôle plus pointu sur les inscrits. 

 Au club de bien transmettre { leurs coureurs qu’ils doivent impérativement passer par le 
correspondant du club pour les inscriptions en 2016, il ne sera plus pris en compte les coureurs qui 
s’inscrivent par téléphone ou individuellement par mail. Il est demandé aux organisateurs d’appliquer 
une pénalité { tout coureur qui s’inscrit sur la ligne et { leur charge d’indiquer le montant de cette 
pénalité afin d’éviter un trop grand nombre de coureurs qui s’inscrivent au dernier moment.

Bilan sur l’ensemble des courses cyclistes FSGT:

 Une forte participation des coureurs en début de saison mais malheureusement un gros relâchement 
sur la participation en fin de saison surtout sur les 3 dernières courses de septembre et en particulier 
sur la dernière course { ARGOL (50 coureurs). Attention pour 2016 c’est de maintenir un effort 
important sur la participation, si nous ne voulons pas avoir des courses qui disparaissent du calendrier  
qui est déj{ assez restreint pour le moment et en espérant que d’autres clubs veulent bien faire l’effort 
pour organiser une couse cycliste en 2016.

 Pour 2016 nous maintenons le même principe que 2015, pas de coureurs non licenciés FSGT sur les 
courses cyclistes, tous doivent posséder une licence FSGT avec un timbre course.

Déplacement au championnat Fédéral 2015.

 Roger FLOCH De l’AC Gouesnou a participé au Championnat Fédéral le 05 juillet 2015 et a terminé à 
la 2ème place dans la catégorie des Super-Vétérans et Daniel FAVE du Team Trécobat également et a 
terminé à la 5ème place dans la catégorie des Vétérans, une partie du financement a été pris en compte 
cette année par la commission (150 euros par coureur) et le comité FSGT de Brest a participé au frais 
de déplacement.

Bilan financier. (Présentation Eric)
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Rappel sur certains points du règlement FSGT Régional Route pour 2016.

 *En début de saison 2015, la Commission cycliste a décidé e d’aménager le règlement des cadets en fonction du 
règlement régional qui précise que les catégories de valeurs débutent à partir de junior donc à partir de ce constat tout 
les cadets seront nommés comme cadet et non plus en catégorie de valeur.

 *Le départ des cadets sur les courses se fera avec les coureurs de 5ème catégorie mais ils auront un classement à part avec 
des points attribués en fonction de leur place.

 Ex : un cadet gagne la course des 4/5, il sera premier et vainqueur en temps que cadet et le premier coureur 
des 4/5 sera premier et vainqueur en temps que coureur adulte des 4/5 avec les récompenses qui vont avec 
ainsi que le 2ème et le 3ème coureur des 4/5 pour les récompenses.

 *Le meilleur animateur ne sera attribué qu’{ un coureur adulte et les points des dix premiers seront  attribués par 
rapport aux places des coureurs adultes. Des points seront attribués aux cadets en fonction de leurs places dans la 
catégorie cadet car ils compteront pour le classement final avec remise d’une coupe pour le meilleur cadet au même 
titre que pour les catégories des coureurs adultes.

 *A charge des organisateurs de prendre en compte ce petit changement et de bien identifier les cadets au départ et de 
prévoir les récompenses qui vont avec, les cadets pourront paraître dans le classement scratch des coureurs mais avec 
leurs points attribués.

 Ce petit changement sera plus équitable envers les coureurs des 4ème et 5ème au niveau classement et récompense.

 *Le Championnat du Finistère route sera couru en 2016 comme pour le Championnat de 2015, par catégorie de valeur 
pour les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, minimes, cadets, féminines et anciens (pour leur ancienneté quelque soit leur valeur 
et seront mis au départ avec les 5ème).

 *Pour les catégories de valeurs nous appliquerons le même principe qu’en 2015 et qui figure dans le règlement Régional 
FSGT ainsi que pour les points attribués sur les courses et les changements de catégories. La commission rappel que 
toutes les courses cyclistes FSGT qui sont courues en Bretagne comptent pour les points. 

 *Points attribués sur les Championnats, du moment que les Championnats (Finistère, Bretagne et Grand ouest) soient 
courus par catégories de valeurs  nous appliquerons les points comme pour une course normale.

 *Mutation: le changement de club FSGT se fait entre le 1er novembre et le 31 décembre de la même année civile pour le 
cyclisme, toute demande qui arrivera en dehors de ces dates sera refusé par la commission.
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Timbres de course 2016:

La procédure pour récupérer les timbres pour 2016 sera identique à 2015:

 La commission demandera les listes des coureurs aux clubs dès le mois de janvier, une réunion  de la commission aura 
lieu fin février pour définir les catégories et une réunion sera organisée avec tous les clubs début mars pour préciser les 
catégories des coureurs, la récupération des timbres et leur paiement se fera à ce moment là. Petite précision pour la 
catégorie Minime qui pour l’instant ne peuvent participer qu’aux différents Championnats car pour les autres courses 
difficile de les faire courir avec les 4/5 , donc pour 2016,  les timbres seront gratuit ainsi que la ristourne club mais ils
doivent faire quand même la demande pour posséder un timbre course.

 Aucun envoie  de timbres ne sera fait par le comité FSGT pour les clubs absents, ils devront passer au comité  FSGT de 
BREST avec le règlement des timbres pour les récupérer.

 Toute demande supplémentaire de timbres en cours de saison doit passer par la commission pour valider la catégorie 
du coureur, puis le club passera au comité avec le règlement pour les récupérer.

Ristourne:

Depuis déj{ trois ans il a été instaurée une ristourne payée par les clubs non organisateurs d’épreuves, pour 2016 , le 
principe sera le même qu’en 2015, { savoir que la somme de 3 euros par coureur du club sauf pour les minimes seront  
reversé à la commission cycliste en début de saison 2016.

Cette ristourne sera payé en même temps que la récupération des timbres de début mars.

Tout coureur de club qui est non organisateur et qui se rajoutera sur les listes en cours d’année doit payer cette ristourne 
donc (5 euros-timbre+3 euros-ristourne par coureur).

Contrôle des licences sur les courses:

 Le même principe sera demandé en 2016 à la récupération des dossards, les licences seront gardées par les 
organisateurs, contrôle du timbre course et restitution de la licence à la réintégration du dossard après la course.

 Si un coureur qui s’inscrit sur la ligne et qui n’est pas en possession de son timbre, il faut vérifier la liste officiel des
coureurs, dans le cas ou il ne figure pas sur cette liste il sera mis au départ des TC et il devra contacter le responsable 
des classements pour régulariser son timbre qui le validera dans la bonne catégorie et valeur.

 Le principe est toujours le même pour 2016. Pas de licence, pas de dossard, pas de départ.
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Formation Commissaires FSGT route.

 La commission cycliste avec l’implication d’Alain TREBOUTA a proposée une nouvelle journée de 
formation d’encadrement technique et de contrôle des courses cyclistes FSGT, cette deuxième 
journée pourrait être organisée courant janvier 2016 si des candidats se font connaître, un rappel sera 
fait suite  { l’AG de novembre 2015 et une date sera proposée au samedi 23 janvier 2016 de 08h30 { 
12h30 au comité FSGT de Brest.

 Lors de la journée de formation des commissaires qui s’est déroulée le samedi 24 janvier 2015 de 
08h30 à 12h30 ou 23 candidats ont reçu une formation de Commissaire FSGT Route. Ces candidats 
recevront leurs cartes de commissaires en fin d’année 2015.

 Les candidatures peuvent être prises dès maintenant auprès du Secrétaire ou du Responsable de la 
Commission Cycliste. 

Matériel à la disposition des clubs.

 Matériel vidéo à percevoir au comité pour filmer les arrivées de vos courses et vous apporter une aide 
précieuse pour le classement en cas de litige.

 Un jeu de dossard (noir et rouge) est mis en place au comité (rappel les dossards ne doivent pas être 
pliés et ils sont fixés par 4 épingles).

 Un compte-tour électronique est mis en place au comité FSGT.

 Tout ces différents matériels sont payés par la commission cycliste du 29 et seront prêtés en échange 
d’un chèque de caution de la valeur du matériel donc il est important de bien en prendre soin et de le 
rendre complet.

 Vous avez aussi du matériel promotionnel FSGT à voir directement avec le comité.
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Voici une projection du calendrier provisoire pour 2016 avec les dates des différents Championnats connus en rouge et certaines dates de courses 
qui sont confirmées, beaucoup de date libre. Appel aux clubs qui désirent se lancer dans l’organisation d’une course et pour les autres s’ils 
ont des modifications de date à faire pour fin décembre, une réunion clubs aura lieu courant janvier pour valider le calendrier 2016. 

13/03: Le Folgoët

20/03: Libre

27/03: Plouédern

02/04: St Renan

10/04: Libre

17/04: Libre

24/04: La Blanc Bourgeoise

01/05: La Gouesnousiènne

08/05: La Mucopompier

16/05: Dinéault (confirmé)

22/05: Championnat du Finistère à Ploudalmézeau (confirmé)

29/05: Libre

05/06: Championnat de Bretagne VTT

12/06: Championnat de Bretagne route à Dinéault (confirmé)

19/06: Argol (course FSGT en ouverture sur l’arrivée de la dernière étape de la Sportbreizh)

25/06: La Bigaut

02/07: Coat Méal (confirmé)

03/07: Le Fédéral 

10/07: Libre

17/07: Libre

16/08: Libre

21/08: Libre

28/08: Landivisiau

04/09: Lannilis

11/09: Plouvien ?
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 Président de la Commission Cycliste:

TREBOUTA Alain 

 Secrétaire et Responsable Classements:

SEIFERT Christian 

 Trésorier:

LE FLOCH Eric

 Membres:

BERTHOU Albert

BARS Patrice

JESTIN Gilbert

KERHAIGNON Robert

CHALOUNI Christophe

Appel aux volontaires pour intégrer la Commission 
Cycliste 2016
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Participation aux plus grands nombres de courses FSGT en 2015:

 SEIFERT Christian (A5) du CR. Dinéaultais avec 16 courses cyclistes FSGT.

Récompenses par catégories:

 1ère cat: POULIQUEN Erwann (S1) du Team Trécobat avec 53 pts

 2ème cat: FLOCH Roger (SV2) de l’AC Gouesnou avec 31 pts

 3ème cat: HERONNEAU David (V3) de Plougastel VTT Sport Nature avec 24 pts

 4ème cat: LAGADEC Lionel (SV4) du TO2P avec 28 pts

 5ème cat: LE RU Benoit (V5) de l’AL Loperhet avec 28 pts

 Cadet: BEAUVAIS Titouan de Milizac VTT avec 33 pts

 Minime: TANGUY Maxan de Milizac VTT avec 19 pts

Remise du trophée des clubs:

 Groupe A (+ de 15 coureurs): CC Bourg Blanc possède 202 Pts.

 Groupe B (de 9 à 15 coureurs): CR. Dinéaultais possède 179 Pts.

 Groupe C (de 1 à 8 coureurs): ABC Plouescat possède 86 Pts.

 Voir document: classement_fsgt_2015

 Voir document: trophée des clubs-2015
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 Prochaine réunion commission et clubs: le vendredi 
15 janvier 2016 à 20h30 au comité pour le calendrier 
2016.

 Pot de la Commission.

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET 
BONNE SAISON 2016!
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