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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 06 novembre 2015 

 

 

 
 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Cycliste FSGT du 
06 novembre 2015 

 

 
Membres/clubs présents : 
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                                        LE FLOCH Eric (AC Gouesnou) 
TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais)                                                         BERTHOU Albert (AC Plouédern) 
ARZUR Roger (Comité FSGT 29)                                                   GLOANEC Alain (ABC Plouescat) 
HERONNEAU David (Plougastel Sports Nat)                                           FLOCH Bernard (Landivisiau Cycliste) 
QUINIOU Didier (Milizac VTT)                                                                 FLOCH Roger (AC Gouesnou) 
RICHARD Stéphane  (TO2P)                                                                    SENANT Dominique (ABC Plouescat) 
BOLLOC’H Olivier (Dauphins de l’élorn triathlon)                                    CHALOUNI Christophe (All Breizh) 
BARS Patrice (VS Lannilis)                                                                        JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc) 
KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)                                                     BERDER Ludovic (CC Bourg Blanc) 
BEAUVAIS Laurent (AC Gouesnou)                                                          LOUARN Thierry (Guilers VTT) 
POULIQUEN Erwann (Team Trécobat)                                                     TREGUER Hervé (Milizac VTT Loisir) 
BEAUVAIS Titouan (Milizac VTT)                                                            LAGADEC Lionel (TO2P) 
DOUGNON Fabien (HBC)                                                                        BOUVIER Sébastien (SRIV) 
CREN Claude (Comité FSGT29)                                                               
SIMON David (HBC) 
Excusé : LE BOT Charles-Yves (CCC Daoulas), RIVIERE Laurent (VC Plouzané), ROUSSEL Loïc (SILL) 
 

1. Introduction. 

La commission remercie le comité 29 pour l’accueil et la préparation de la salle pour notre 
AG 2015. Nous remercions aussi les clubs, les coureurs, Roger ARZUR et Claude CREN 
du comité FSGT 29 pour leurs présences à cette Assemblée Générale. 
Le nombre de participants est stable : 28 personnes dont 7 de la commission … 
Néanmoins on constate la présence de 17 clubs sur 39. 
 
 

2. Composition de la  Commission Cycliste pour 2016. 

Président de la  Commission Cycliste :  

 TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais) 

Secrétaire et Responsable Classements :  

 SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) 

Trésorier : 

 LE FLOCH Eric (AC Gouesnou) 

Membres : 

 BARS Patrice (VC Lannilis) 

 JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc) 

 KERHAIGNON Robert (CC St Thonan) 

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 
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La Commission Cycliste fait de nouveau un appel aux 
volontaires pour intégrer la commission (dirigeants ou 
coureurs) de façon à renforcer les membres et à avoir vos avis 
pour les différentes décisions à prendre en cours d’année.  
A savoir que notre trésorier désire quitter la commission en fin 
de saison 2016 et nous sommes à la recherche d’un volontaire 
pour prendre cette fonction pour 2017 et d’intégrer cette 
commission en 2016 de façon à fonctionner en doublure 
pendant toute la saison 2016 pour prendre les consignes et 
assurer la continuité dans cette fonction. 
Contact pour les volontaires avec le Président de la 
Commission ou le Secrétaire.   

 
 

3. Bilan saison 2015. 

La Commission souhaite en particuliers remercier les clubs organisateurs des courses cyclistes 
FSGT et en espérant vous retrouver l’année prochaine qui sans eux la commission cycliste  
n’existeraient pas et nous avons  l’espoir de retrouver  d’autres clubs qui se porteraient volontaire 
pour organiser des courses cyclistes FSGT, pour plus de détails consulter les documents joints : 

ASSEMBLEE_GENERALE_CYCLISTE_2015.pdf 
 

*Concernant la distribution des timbres de catégories, la Commission demande les listes des 
coureurs aux clubs dès janvier avec comme date butoir le 15 février 2016. La commission se 
réunira le vendredi 19 février 2016 pour définir et contrôler les catégories des coureurs. Une réunion 
avec tous les clubs sera organisée le vendredi 26 février 2016 pour la lecture des catégories, le 
paiement et la récupération des timbres courses de manière à ce que les coureurs soient en 
conformités avant la première course. Pour les clubs absents à cette réunion, comme en 2015 il 
n’aura pas de timbres envoyés par le comité donc les clubs devront se déplacer au comité FSGT 
pour régler et récupérer ces timbres. Rappel : toutes les demandes individuelles en cours 
d’année doivent passer par la commission pour valider cette demande. 

La demande de timbres pour 2016 est jointe au compte rendu. 
 

*Concernant la ristourne pour 2016, même principe qu’en 2015, il sera demandé 3 euros par 
coureur pour les clubs non organisateurs de courses, cette somme est à régler le plus tôt possible à 
la commission avec comme dernier délais la réunion des clubs de fin février et avec un paiement à 
part par rapport aux timbres. 
*Inscriptions aux courses cyclistes pour 2016, on poursuit le même principe qu’en 2015 à savoir que 
les demandes d’engagements doivent être faites par le correspondant du club par mail  via la 
demande d’engagement des coureurs et envoyée aux organisateurs pour le jeudi soir dernier délais 
pour une course le dimanche. Obligation de donner son numéro de licence pour les inscriptions aux 
compétitions ainsi que de déposer sa licence FSGT pour obtenir son dossard au départ des 
courses. 

Pas de licence FSGT, pas de dossard, pas de départ. 
Document joint, demande d’engagements aux courses cyclistes FSGT 

*Aux organisateurs de courses cyclistes il est impératif de noter sur la liste d’émargement le numéro 
de licence du coureur et de bien contrôler la licence sur la possession d’un timbre course.  

Document joint, Fiche émargements courses cyclistes  FSGT 
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4. Bilan Financier commenté par Eric LE FLOCH . 

Dossier joint, BILAN_COMPTABLE_2015.pdf 
 

 

5. Classement coureurs par catégories. 

                                                    Document joint, classement coureurs par points-2015.xlsx 

 

 

6. Classement trophée des clubs 2015. 

                                       Document joint, trophée cyclisme-2015.xls 

 

7. Calendrier provisoire de 2016. 

13-mars-
16 

LE FOLGOET - VC 
FOLGOET                     

2/3/4 cat et 5 en 
décalé 

13h15 POCHARD Eric eric@pochard.org  

20-mars-
16 

Libre 
    

27-mars-
16 

PLOUEDERN - AC 
PLOUEDERN                  

4/5 et 1/2/3  13h30 - 15h30 KEROUANTON Eddy k.eddy@neuf.fr  

2-avr.-16 
ST RENAN - ST 

RENAN.I.V             
(course confirmée) 

1/2/3 et 4/5 en 
décalé 

15h00 en 
décalé 

BOUVIER Sébastien seb.bouvier74@gmail.com  

10-avr.-16 Libre 
    

17-avr.-16 Libre         

24-avr.-16 
LA BLANC BOURGEOISE 

- CC BOURG BLANC 
(course confirmée) 

2/3/4 cat et 5 en 
décalé 

08h30-08h45 JESTIN Gilbert  gilbert.jestin@bbox.fr  

1-mai-16 
LA GOUESNOUSIENNE - 

AC GOUESNOU 
(Course Confirmée) 

1/2/3/4/5 08h30 LE BARS André ACG.course@orange.fr  

8-mai-16 LA MUCOPOMPIER         

16-mai-16 
DINEAULT - CR 
DINEAULTAIS               

(course confirmée) 

2/3/4 cat et 5 en 
décalé  

09h45 -  en 
Décalé 

TREBOUTA Alain  alain.trebouta@sfr.fr  

22-mai-16 
PLOUDALMEZEAU - 

TO2P                     
(course confirmée) 

Championnat du 
Finistère par 
catégories de 

valeurs 
 

RICHARD Stéphane                             
LAGADEC Lionel 

St.r29@laposte.net                       
lagadec.lionel@bbox.fr 

29-mai-16 Libre 
    

29-mai-16 
Champ. Inter-régional 

(Grand Ouest)  
  Commission Cycliste 29 christian.s29@gmail.com  

05-juin-16 
Championnat de 

Bretagne VTT     

12-juin-16 

Championnat de 
Bretagne Route à 

DINEAULT (29) -  CR. 
DINEAULTAIS              

(course confirmée) 

Par catégories de 
valeurs  

  Commission Cycliste 29 christian.s29@gmail.com  

19-juin-16 
 ARGOL -                                                      

CR DINEAULTAIS     
(course confirmée) 

2/3/4 cat et 5 en 
décalé    

TREBOUTA Alain  alain.trebouta@sfr.fr  

25-juin-16 La Pierre Le Bigaut 
    

mailto:eric@pochard.org
mailto:k.eddy@neuf.fr
mailto:seb.bouvier74@gmail.com
mailto:gilbert.jestin@bbox.fr
mailto:ACG.course@orange.fr
mailto:alain.trebouta@sfr.fr
mailto:St.r29@laposte.net
mailto:christian.s29@gmail.com
mailto:christian.s29@gmail.com
mailto:alain.trebouta@sfr.fr
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02-juillet-
16 

COAT MEAL - CC 
BOURG BLANC            

(Course Confirmée) 

1/2/3 et 4/5 en 
décalé 

17h30 en 
décalé 

SAVINA Myriam  myriam.savina@gmail.com  

02-03 juil.-
16 

Champ. Fédéral  
par catégories 

d'âges 
  Commission Cycliste 29 christian.s29@gmail.com  

10 juillet 
2016 

Libre 
    

17 juillet 
2016 

Libre 
    

14-août-16 Libre 
    

21-août-16 Libre 
    

28-août-16 
LANDIVISIAU - LANDI. 

CYCLISME               
(course confirmée) 

1/2/3 et 4/5 en 
décalé 

10h00 en 
décalé 

FLOCH Bernard                                                            
BAOUDOUR Raymond 

edith.debelhoir@wanadoo.fr                             
baoudour.raymond@bbox.fr 

4-sept.-16 LANNILIS - VC LANNILIS 4/5 et 1/2/3 09h15 - 10h00 UGUEN Daniel uguendaniel@sfr.fr  

11-sept.-
16 

PLOUVIEN - SILL 4/5 et 1/2/3 14h30 - 15h30 ROUSSEL Loïc loic.roussel1@club-internet.fr  

18-sept.-
16 

Libre 
    

 

De façon a préparer sereinement le calendrier 2016 et de bien positionner toutes les 
courses cyclistes dans le calendrier 2016, la commission demande aux clubs de 
confirmer leurs épreuves ainsi que leurs dates pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. 
Le club du Team Trécobat a l’intention d’organiser une course cycliste. Nous 
attendons la confirmation et la date ainsi que le club du CC Bourg Blanc pour un 
contre la montre par équipe en attente de confirmation. 
Nous avons  l’espoir que d’autres clubs suivent cet exemple pour de nouvelles 
courses cyclistes en 2016. Confirmation des courses avant le 10 janvier 2016 au 
secrétaire de la commission.  

 

 
8. Formation Commissaires FSGT route. 

La Commission Cycliste a proposée une nouvelle journée de formation d’encadrement 
technique et de contrôle des courses cyclistes FSGT. 
Cette deuxième journée pourrait être organisée sur le même principe qu’en janvier 2015, la 
date proposée sera le samedi 23 janvier 2016 de 08h30 à 12h30 au comité FSGT de Brest. 
Lors de la journée de formation des commissaires qui s’est déroulée le samedi 24 janvier 
2015 ou 23 candidats avaient reçu cette formation, leurs cartes de commissaires seront 
transmises en fin d’année 2015 ou courant janvier 2016. 
Les candidatures peuvent être prises dès maintenant auprès du secrétaire de la 
commission avec comme date butoir le vendredi 15 janvier 2016.  
 

 
 

 

Prochaine réunion Commission + Clubs (calendrier 2016)  
le vendredi 15 janvier 2016 à 20h30 au Comité FSGT 29, 

présence des clubs souhaités.  
 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
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