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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 15 janvier 2016 

 

 

 
 

 

Compte Rendu de Réunion du 15 janvier 2016 
 

 
Membres/clubs présents : 

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                                         LE FLOCH Eric (AC Gouesnou) 

TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais)                                                         GLOANEC Alain (ABC Plouescat) 

CHALOUNI Christophe (All Breizh VTT)                                                 SENANT Dominique (ABC Plouescat) 

ELIEZER-VANEROT Jean-Louis (CCC Daoulas)                                    FLOCH Bernard (Landivisiau Cycliste) 

TREGUER Hervé (Milizac VTT)                                                               POULIQUEN Erwann (Team Trécobat) 

LAGADEC Lionel (TO2P)                                                                         BOLLOC’H Olivier (dauphins de l’Elorn) 

BARS Patrice (VS Lannilis)                                                                       JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc)                                                                                                                    

REFLOCH François (AC Plouédern)                                                         POCHARD Eric (VC Le Folgoët)                                                                                                                   

DOUGNON Fabien (Hermine Bike Crew)                                                 

 

Exc : ROUSSEL Loïc (SILL), L’HER Patrick (GCK) 

 

1. Vœux du Président de la Commission Cycliste. 

En premier lieu je vous présente ainsi qu’à tous les membres de vos clubs les meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et de résultats sportifs pour l’année 2016 au nom de la Commission Cyclisme. 

Nous avons l’honneur d’accueillir 2 nouveaux clubs : les dauphins de l’Elorn et Mor’ les Cycles Arrée 

Sport présent à la réunion de ce soir qui se sont affiliés à la FSGT en cyclisme.  

Nous avons aussi le plaisir d’intégrer un nouveau membre au sein de la Commission, Dominique SENANT 

de l’ABC Plouescat et l’ensemble des participants remercie BERTHOU Albert pour son travail accompli 

durant les 4 années passées au sein du bureau.  

Il est toujours fait appel en insistant fortement pour recevoir de nouveaux membres de façon que cette 

Commission puisse vivre car des départs seront prévus pour 2017 entre autre notre trésorier et le Président 

donc nous insistons sur la venue d’autres membres (encadrant ou coureur), les volontaires sont priés de se 

faire connaître avant la sortie de la plaquette calendrier route 2016. 

Tout au long de cette saison 2016 je m’attacherais à être présent sur le maximum d’épreuves de notre 

calendrier en particulier au Championnat du Finistère à PLOUDALMEZEAU et pour bien démarrer la saison 

sur la première course cycliste FSGT au Folgoët.  

Je remercie en particulier le comité FSGT pour l’aide apporté durant l’année 2015 et sur les différents projets 

en cours pour 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr


 

2 

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) 

 CHALOUNI Christophe (All Breizh VTT) 

 SENANT Dominique (ABC Plouescat) 

 
 

3. Formation des Commissaires FSGT. 

La formation des Commissaires FSGT aura lieu le samedi 23 janvier 2016 à 08h30 au comité FSGT de 

Brest. 

La liste des inscrits n’est pas arrêtée et il reste des places de disponible pour cette formation, nous attendons 

les volontaires à confirmer par mail avant le 22 janvier à savoir que pour 2017 il n’est pas prévu de stage de 

formation de commissaire, la formation sera assurée par Alain TREBOUTA 

 
 

 

4. Fédéral de Cyclo-Cross à CRENEY-PRES-TROYES. 

Le samedi 23 et le dimanche 24 janvier aura lieu le Championnat Fédéral de Cyclo-Cross à CRENEY-

PRES-TROYES. 

La Commission a inscrit 3 coureurs qui se sont qualifiés pour ce Championnat, il s’agit de LE BRETON 

Eric (Team Trécobat), SPARFEL Ronan et de QUENEHEN Thomas du CC Drennec. 

 

1) La Commission a pris en compte les engagements des coureurs soit 7 euros par coureur. 

2) La Commission participera à l’issue de ce Championnat 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. 

3) Ils peuvent bénéficier de l’aide du comité FSGT 29 (participation du comité sur le déplacement, 

prendre contact avec le comité pour les documents). 

4) Ils peuvent prétendre aussi à l’aide du Conseil Général pour les déplacements aux Championnats 

Nationaux (voir avec le comité pour la procédure). 

 Ces aides seront les mêmes pour le fédéral Route du 9 et 10 juillet 2016 à St GENIES-DE-MALGOIRES 

(30) 

 

Important : Attention aux quotas de participation pour les qualifications aux différents 

Championnats. 
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5. Demande de timbres route pour la saison 2016. 

                   La date limite pour les demandes de timbres est le 15 février 2016, elle doit être envoyée par 

mail au Secrétaire de la Commission Cycliste via la demande de timbres. Il sera toujours possible de rajouter 

des retardataires en cours de saison mais toute demande doit impérativement passée par la commission 

cycliste. 

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 2016 (timbre valable pour la route et le cyclo-

cross). 

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 différents Championnats Route (Finistère, Bretagne, Grand Ouest et 

Fédéral), pour les autres catégories en dessous ils ont la possibilité de participer aux courses et Championnats 

de Cyclo-Cross durant l’hiver. 

 

En 2016 aucune course cycliste ne sera ouverte aux non licenciés FSGT dans le Finistère. 

 
Document joint, Demande de timbres route 2016 

 

6. Calendrier provisoire de 2016. 

 

Document joint, le calendrier cycliste FSGT Route de  2016 

 

Remarque : merci de préciser rapidement tous changements ou détails supplémentaires, nom 

du correspondant cycliste entre autre (voir page 1 et 2) afin de finaliser le calendrier 2016 

avant la date du 01 février 2016, ensuite la plaquette sera envoyée au comité pour tirage de 

façon que le calendrier route puissent être distribué à la réunion club du 26 février 2016. 

 

7. Date des prochaines réunions pour valider les listes des coureurs 2016. 

*Le vendredi 19 février 2016 à 20h00 au comité FSGT de Brest pour la Commission Cycliste + club 
TO2P (organisateur du Championnat du Finistère 2016). 
 
*Le vendredi 26 février 2016 à 20h30 au comité FSGT de Brest pour tous les clubs et les membres 
de la Commission Cycliste. 
 

 
 

 

Prochaine réunion Commission Cycliste et organisateur (TO2P) 

du Championnat du Finistère 2016 (validation des catégories et 

valeurs des coureurs en 2016 et préparation du Championnat du 

Finistère 2016)  

le vendredi 19 février 2016 à 20h00 au Comité FSGT 29, 

présence de tous les membres et TO2P.  
 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


