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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 30 septembre 2016 

 
 

 

 

Compte Rendu de la réunion de la Commission Cycliste 
FSGT du 30 septembre 2016 

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

TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais)                                       JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc) 

KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)                                  CHALOUNI Christophe (MLC Arrée Sport)   

BARS Patrice (VC Lannilis)                                                     SENANT Dominique (ABC Plouescat) 

LE BRETON Eric (Team Trécobat) 

 

 

 

1. Point sur les courses effectuées depuis le 2 juillet 2016. 

 Course Cycliste FSGT de LANDIVISIAU le 28 août 2016:  59 coureurs au total (32 en TC 

et 27 en 4/5) pour 24 clubs de présents. 

 

 Course Cycliste FSGT de LANNILIS le 04 septembre 2016:  51 coureurs au total (24 en 

TC et 27 en 4/5) pour un total de 18 clubs de présents. 

 

 Course cycliste FSGT de PLOUVIEN le 11septembre 2016:  55 coureurs au total (24 en 

TC et 31 en 4/5) pour un total de 22 clubs de présents. 

 

Course Cycliste FSGT effectuées dans le 22. 
 

 Course Cycliste FSGT de MATIGNON (22) le 10 juillet 2016 : participation de 2 coureurs 

du 29 (Christian SEIFERT (A5) du CR. Dinéaultais et de Jean René MEVEL (A5) de 

Landivisienne Cycliste) 

 

 

Course Cycliste FSGT effectuées dans le 35. 
 

 Course Cycliste FSGT de DOMAGNE (35) le 23 juillet 2016 : participation de 2 coureurs 

du 29 (Christian SEIFERT (A5) et de Nicolas BRELIVET (V5) du CR. Dinéaultais). 

 

 Course Cycliste FSGT de ST MALON SUR MEL (35) le 18 septembre 2016 : 

participation de 2 coureurs du 29 (Christian SEIFERT (A5) du CR. Dinéaultais et de Yvan 

LE MEUR (SV5) de l’ABC Plouescat). 
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 Course Cycliste FSGT de BRETEIL (35) le 01 octobre 2016 : participation de 2 coureurs 

du 29 (Christian SEIFERT (A5) et de Nicolas BRELIVET (V5) du CR Dinéaultais). 

 

 Course Cycliste FSGT de BREAL-SOUS-MONTFORT (35) le 02 octobre 2016 : 
participation de 3 coureurs du 29 (Christian SEIFERT (A5), Nicolas BRELIVET (V5) du CR. 

Dinéaultais et de Yvan LE MEUR (SV5) de l’ABC Plouescat). 

 

2. Championnat du Finistère Route FSGT en 2017. 

La Commission Cycliste a eu un contact avec le club du Team Trécobat pour l’organisation du 
Championnat du Finistère Route FSGT en 2017 qui pourrait ce déroulé à Plouguin. 
 
Nous attendons leur confirmation pour ce Championnat et la date le plus favorable pour 
l’organisation du Finistère serait soit le dimanche 14 mai 2017 ou le dimanche 21 mai 2017. 
 
Les modalités d’organisation seront à étudier de façon à mettre en place un Championnat identique 
au Bretagne, soit 2 courses séparées (1ère course : 3ème en décalé les 5ème, Féminines, Anciens et 
Minimes ; la 2ème course : 1ère et 2ème en décalé les 4ème et Cadets). 
 
Un titre de Champion sera donné à chaque catégorie (1/2/3/4/5/Ancien/Féminine/Cadet/Minime) 
Les maillots et coupes seront fournis par la commission, aucune prîmes sur le Championnat. 
Une réunion préparatoire avec le club organisateur sera proposée fin février 2017 pour la mise en 

place de la note d’organisation du Championnat. 

 

3. Préparation AG de novembre 2016. 
Un ordre du jour a été établi : 

 Bilan de la saison 2016. 

 Bilan financier 2016. 

 Projet Règlement Régional Route 2017. 

 Mise en place de la saison 2017. 

 Composition de la Commission Cycliste 2017. 

 Classements Général et récompenses. 

 Questions diverses. 

 Date des prochaines réunions. 

 Pot offert par la Commission. 

 

 

4. Classements des coureurs et clubs. 

*Joint en annexe au CR le classement des coureurs et clubs. 

 

5. Récompenses des coureurs et clubs pour l’AG. 
Pour les récompenses, présence obligatoire pour la remise des coupes. 

 Catégories coureurs : 

1ère catégorie : Cédric LE HIR (S1) du TO2P qui possède 66 points. 

2ème catégorie : Roger FLOCH (SV2) de l’AC Gouesnou qui possède 76 points. 

3ème catégorie : Théo LE VOURCH (J3) de Milizac VTT qui possède 23 points. 

4ème catégorie : Stéphane RICHARD (V4) du TO2P qui possède 34 points. 
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5ème catégorie : Nicolas BRELIVET (V5) du CR. Dinéaultais qui possède 19 points. 

Cadet : Gaël PERROT du GC Kerhuon qui possède 47 points. 

Minime : Matthys ROBIN de St Renan qui possède 20 points. 

 

 Coureur le plus assidu sur les courses cyclistes FSGT en Bretagne pour 2016. 

Christian SEIFERT (A5) du CR. Dinéaultais avec 24 courses cyclistes FSGT. 

*Joint en annexe au CR le classement des participations des coureurs. 

 

 Trophée des clubs. 

Groupe A (+ de 15 coureurs) : CC Bourg Blanc avec 236 points 

Groupe B (de 9 à 15 coureurs) : CR. Dinéaultais avec 238 points. 

Groupe C (de 1 à 8 coureurs) : ABC Plouescat avec 102 points. 

 

A charge des correspondants de clubs de prévenir leurs coureurs afin que ceux-ci soient présents 

pour les différentes remises de coupes. 

 

6. Règlement Route : projet saison 2017. 

Le règlement régional doit être appliqué par toutes les commissions, un état des lieux fait 
apparaître que le règlement actuel a besoin d’être revu : 
 
A cet effet, une élection  d’un bureau de la commission régionale a eu lieu le 27 aout 2016, et à 
l’unanimité Alain GOUYA est désigné responsable de la coordination régionale et représentant des 
cyclistes bretons au CNAV, il est secondé par un représentant de chaque commission 
départementale (pour le Finistère c’est Christian SEIFERT), les résultats et les points attribués aux 
coureurs sur chaque course en Bretagne seront centralisés au niveau de cette commission et 
diffusés sur le site régional. 
 
Les propositions suivantes sont adoptées pour être soumises à l’avis des coureurs et des clubs d’ici 
la fin de saison 2016, pour le 29 cela sera fait à l’AG de novembre ou les coureurs qui désirent y 
participés seront les bienvenus, le nouveau règlement sera validé à la réunion régionale de février 
2017. 
 

 Points sur les Championnats : Aucun point ne sera donné aux coureurs sur les différents 
Championnat pour 2017, en 2016, seul sur le Championnat du Finistère, des points ont été 
attribués aux coureurs. 

 Points sur les courses : Les points seront marqués par les 3 premiers des classements par 
catégories ou scratch selon les organisations de course. A savoir le classement par 
catégories avec remise des récompenses correspondantes (Course des 1/2/3 : classement 
des 3 premiers en 1ère et 2ème cat et des 3 premiers en 3ème cat ; Course des 4/5 et cadets : 
classement séparé des 4ème cat et des 5ème cat + du 1er cadet). Les points attribués seront 
désormais pour le premier de chaque catégorie : 5 points, pour le 2ème de chaque catégorie : 
3 points et pour le 3ème de chaque catégorie : 2 points. Les points ne seront attribués que 
lorsqu’il y aura une remise de récompenses sur la catégorie concernée. 

 Point sur le classement animateur : Les points attribués sur le classement du meilleur 
animateur sur la course seront de 2 points au lieu de 5 points actuellement. 
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 Montée de catégorie : La montée se fera avec 15 points et on redémarrera à chaque 
montée à zéro point même entre les 4ème et les 5ème catégories. 

 Coureur uniquement licencié FSGT : Les coureurs qui possède uniquement la licence FSGT 
ne monte pas au-delà de la 2ème catégorie et non pas accès à la 1ère catégorie, c’est déjà le 
cas dans le Finistère depuis de nombreuses années. 

 Descente de catégorie : Les anciens redescendent d’une catégorie en début de saison, c’est 
déjà le cas sur le Finistère.  
Toutes les autres demandes de redescente de catégorie en début de saison doivent être 
faites par écrit en expliquant brièvement la raison afin qu’elles soient prisent en compte par 
la commission et seront examinées lors de l’attribution des catégories en février.  
Une redescente exceptionnelle pourra être accordée suite à une interruption consécutive à 
une maladie ou un accident de plus d’un mois, sur justificatif médical, la remontée se fera 
dès le premier podium. 

 L’accueil en 5ème catégorie : L’accès à la 5ème catégorie doit être seulement réservé au 
coureur qui veulent se lancer dans la compétition mais qui n’ont aucune expérience en la 
matière.  
La commission prendra en compte l’âge et la valeur du demandeur si elle est connue et sera 
mis dans la catégorie appropriée. Toutefois sur une course cycliste des 4/5, un coureur de 
5ème catégorie venait à gagner cette course, il sera mis automatiquement en 4ème catégorie 
au vu de son niveau car les 5ème catégories doivent avoir un niveau inférieur aux 4ème 
catégories. Tout cela afin de faire redescendre le niveau des 5 à un niveau acceptable. 

 Timbre cadet : pour 2017, les timbres des cadets au même titre que les minimes seront 
gratuits mais ils doivent quand même en faire la demande pour pouvoir participer aux 
courses. 

 

7. Renouvellement des membres de la commission cycliste pour 2017. 

Président : Alain TREBOUTA (Départ) ; date d’entrée en novembre 2013. 

Secrétaire et Responsable Classements : Christian SEIFERT ; date d’entrée en novembre 2011. 

Trésorier : Eric LE FLOCH (Départ) ; date d’entrée en novembre 2011. 

Membres : 

Gilbert JESTIN (Départ) ; date d’entrée en novembre 2011. 

Patrice BARS ; date d’entrée en novembre 2011. 

Robert KERHAIGNON ; date d’entrée en novembre 2012. 

Christophe CHALOUNI ; date d’entrée en janvier 2015. 

Dominique SENANT ; date d’entrée en janvier 2016. 

Eric LE BRETON ; date d’entrée en avril 2016 qui postule pour le poste de trésorier pour remplacer 

Eric LE FLOCH 

 

*Important : Comme tous les ans nous faisons appel à de nouveaux membres 
(encadrant ou coureur) pour la commission  cycliste du Finistère de manière à 
renforcer celle-ci et à avoir de nouveaux avis. 
Assurer la bonne continuité et la réussite de notre commission qui fait son possible 
pour garantir  le bon déroulement et le respect des règles sur nos courses cyclistes 
FSGT. 
*Urgent pour remplacer Alain TREBOUTA qui quitte la commission, les volontaires 
peuvent se faire connaître auprès du secrétaire si possible avant l‘AG de novembre 
2016. 
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8. Date de l’Assemblée Générale Cyclisme 2016. 

L’Assemblée Générale Cyclisme aura lieu le vendredi 04 novembre 2016 à 20h30 au Comité 
FSGT de Brest. 
 

9. QUESTIONS DIVERSES. 
Une remarque a été faite au sujet de certains coureurs qui ne portaient pas leur maillot de 

Champion sur les dernières courses de septembre. 

 

Un rappel des Champions du Finistère 2016. 

1ère catégorie : BERDER Fabien  du CC Bourg Blanc 

2ème catégorie : FLOCH Roger de l’AC Gouesnou 

3ème catégorie : POCHARD Eric du VC Folgoët 

4ème catégorie : QUINTIN Sébastien du GC Kerhuon 

5ème catégorie : SERGENT Nicolas de l’AC Gouesnou 

Ancien : MEVEL Jean René de Landivisienne Cycliste 

Féminine : LE FOURN Aodez du Team Trécobat 

Cadet : UGUEN Thomas du VS Plabennec 

Minime : ROBIN Matthys de St Renan 

Tous ces champions doivent porter le maillot de Champion du Finistère jusqu’au prochain 

Championnat en mai 2017 même s’ils changent de catégorie. 

 

Un rappel des Champions de Bretagne 2016. 

3ème catégorie : KERJEAN Thomas du CC Bourg Blanc 

4ème catégorie : LUCAS LE CALVEZ Mickaël du VC Lannilis 

5ème catégorie : SERGENT Nicolas de l’AC Gouesnou 

Féminine : LE FOURN Aodez du Team Trécobat 

Cadet : PERROT Gaël du GC Kerhuon 

Minime : ROBIN Matthys de St Renan 

Tous ces Champions doivent porter le maillot de Champion de Bretagne jusqu’au prochain 

Championnat de Bretagne en juin 2017, le maillot de Champion de Bretagne est prioritaire 

sur celui du Finistère pour celui qui a les 2. 

 

Une question a été posé sur l’organisation des courses en 2017 avec une possibilité en fonction 

des organisateurs, de faire 3 courses au lieu de 2 courses, c'est-à-dire en premier les 5ème 

catégories avec les cadets en décalés de 1 heure ou plus pour les 1ère et les 2ème catégories et 

en décalé les 3ème et les 4ème catégories cela peut-être possible sur certaine courses à étudier 

par ceux qui organisent les courses et en parler lors de la réunion du calendrier 2017.  

Assemblée Générale « Vendredi 04 novembre 2016 à 20h30 au comité 

FSGT de Brest » présence de tous les clubs obligatoire 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


