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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 08 avril 2016 

 
 
 
 
 

Compte Rendu de la réunion de la Commission Cycliste 
FSGT du 08 avril 2016 

 
 

Membres  présents : 
TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais)                                                         SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                                         
LE BRETON Eric (Team Trécobat)                                                           KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)                                                      
JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc)                                                             BARS Patrice (VS Lannilis) 
CHALOUNI Christophe (MLC Arrée Sport)                                               SENANT Dominique (ABC Plouescat) 
  
Excusé : LE FLOCH Eric (AC Gouesnou)                                                  
 
 
 

1. Point sur les finances. 

Timbre et ristourne club :  
 

 Team Armorique : Enveloppe de timbres à récupérer au comité FSGT de Brest. 

 La Petite Reine Plourinoise : Enveloppe de timbres à récupérer au comité FSGT de Brest.. 

 
 
 

2. Championnat du Finistère route FSGT à PLOUDALMEZEAU. 

 

Une note d’organisation du Championnat a été diffusée avec le compte rendu de la réunion club du 26 février et elle est visible sur le 
site FSGT. Elle sera diffusée 15 jours avant le Championnat pour rappel. 
Rappel des points importants : Inscription à réaliser par le correspondant du club via la demande d’engagement des coureurs, pas 
d’engagement individuel et aucun engagement sur la ligne, demande à adresser à LAGADEC Lionel avant le 19 mai à 20h00. 
Tous les coureurs doivent posséder un timbre course qui sera contrôler à la remise des dossards. 

 Départ à 13h00 : minimes G et F + Cadettes pour 30 kms 

 Départ à 14h30 : 1/2/3 pour 84 kms 

 Départ à 14h32 : 4/5/Cadets/Féminines et Anciens pour 60 kms 
 
*La Commission Cycliste précise que tous les Champions du Finistère doivent participer au Championnat de Bretagne de 
façon à représenter dignement le Finistère dans toutes les catégories. 
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3. Championnat de Bretagne FSGT de Cyclisme sur Route 2016 à DINEAULT. 

 
 Le 12 juin 2016 : Championnat de Bretagne FSGT Route à DINEAULT (29). 

La note d’organisation, le circuit et les fiches d’engagements des coureurs seront diffusées aux clubs courant mai et seront mises en  
lecture sur le site FSGT 29. 
La commission rappelle qu’il est très important pour les clubs du Finistère de participer à ce Championnat cela permet aux coureurs 
de se mesurer aux autres coureurs FSGT de la Bretagne ce qui n’arrive pas souvent et à nos différents Champions en titre de montrer 
leurs nouveaux maillots de Champions du Finistère 2016. 
La Commission ne prendra pas en compte comme les années précédentes  les inscriptions car ce Championnat a lieu dans notre 
département. 
Les correspondants clubs doivent utilisés les demandes d’engagements qui sera joint au compte rendu et à envoyer directement par 
mail au secrétaire de la commission avant le 03 juin 2016. Les coureurs du Finistère régleront leurs inscriptions à la récupération du 
dossard à noter qu’en cas d’absence du coureur au Championnat l’engagement devra être réglé par le club d’appartenance auprès de 
l’organisateur car nous le rappelons c’est un Championnat et toute inscription faite doit être réglée. 
 

 Joint au CR « L’affiche du Championnat de Bretagne FSGT à DINEAULT » 
 
 
 

4. Calendrier 2016. 

 

 Course Cycliste FSGT du Folgoët le 13 mars 2016 : (43 coureurs en TC et 61 coureurs en 5 pour un total 

de 104 coureurs sur les deux courses), participation de 29 clubs sur la course. 

 Course Cycliste FSGT de Plouédern le 20 mars 2016 : (25 coureurs en TC et 47 coureurs en 4/5 pour un 

total de 72 coureurs sur les deux courses), participation de 25 clubs sur la course. 

 Course cycliste FSGT de St Renan le 02 avril 2016 : (47 coureurs en TC et 64 coureurs en 4/5 pour un 

total de 111 coureurs sur les deux courses), participation de 35 clubs sur la course. 

Le bilan sur ces 3 courses est dans la moyenne malgré la faible participation sur Plouédern. Attention sur les 
prochaines courses il faut se remotiver. 
 

Courses cyclistes FSGT effectués dans le 22 et 35. 
 

 Course Cycliste FSGT à Planguenoual (22)  le 06 mars 2016 : (participation de 4 coureurs du 29 :  Le 

Breton Eric (Team Trécobat), Gueguen Régis (Landivisienne Cycliste), Gueguen Guy (Bodilis VTT) et de 

Callarec Jacques (MLC Arrée Sport) 

 Course Cycliste FSGT de Trégomar (22) le 20 mars 2016 : (participation de 1 coureur du 29 : Gueguen 

Guy (Bodilis VTT) qui fait 5ème en 5èm catégorie et prend 6 points) 

 Course Cycliste FSGT de Pleines Fougères (35) le 27 mars 2016 : (participation de 2 coureurs du 29 : 

Auvray Patrice (VSP Crozon) qui gagne la course des 5ème catégorie et prend 10 points, Barbé Frédéric 

(CR. Dnéaultais) qui fait 9ème en 5ème catégorie et prend 2 points). 

. 

5. Point sur les courses à venir. 

 

 Le 24 avril  2016 à Bourg Blanc: Circuit du Championnat du Finistère de 2015. 

Départ à 08h30 : 1/2/3/4 pour 11 tours de 7,7 kms (84 kms) ; en décalé les 5ème catégories pour 8 tours de 7,7 

kms (61 kms) 

 Le 1er mai 2016 à Gouesnou « La Gouesnousienne » : 

Départ à 08h30 : 1/2/3/4/5 circuit en ligne. 

 Le 16 mai 2016 à Dinéault :  

Départ à 09h45 : 2/3/4 pour 16 tours de 4,7 kms (75,2 kms) ; en décalé les 5ème catégories pour 13 tours de 

4,7kms (61,1 kms) 
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6. Classements provisoires des coureurs et clubs. 

Joint au CR « Le classement des coureurs par catégories » 
 
 
 
Classements provisoire des clubs pour le trophée de fin d’année. 
 
CLUB Points 

participation                                
(1 pt) 

Points 
participation  

Championnats (5 
pts) 

ORG. (10 
pts) 

AG. et ORG. 
Champ. (20 

pts) 

Réunion clubs 
janvier (10 

pts)  

Réunion 
clubs 

février     
(10 pts) 

Total 
points 

N. Licenciés CATEG.                     
(*) 

RANG             
CAT 

AC Gouesnou 21 0  20 10 10 61 27 A 1 

Team Trécobat 20 0  20 10 10 60 19 A 2 

Saint-Renan I.V. 19 0 10 20 0 10 59 24 A 3 

           

CR. Dinéaultais 22 0  20 10 10 62 12 B 1 

AC Plouédern 12 0 10 20 10 10 62 11 B 2 

VC Lannilis 9 0  20 10 0 39 14 B 3 

           

Hermine Bike Crew 6 0  20 10 10 46 3 C 1 

ABC Plouescat 6 0  20 10 10 46 4 C 2 

MLC Arrée Sport 4 0  20 10 10 44 8 C 3 

 
 
 
 

7. Changement de catégories. 

A ce jour deux demandes de descentes de catégories ont été adressées à la commission cycliste. 

 Demande de LE FOURN  Aodez (F 3) du Team Trécobat pour redescendre en 4ème catégorie car ne pouvant 

pas suivre l’allure des TC, la commission a donnée son accord et la place en F 4+10. 

 Demande de LE BRAS Nicolas (V 3) de Landivisienne Cycliste qui suite à une chute de vélo,  il s’est fracturé 

l’épaule le 6 mars et a été opéré le 15 mars (1 mois d’arrêt sans vélo) donc la commission cycliste a accordée 

exceptionnellement sa descente en 4ème catégorie car possédant une double licence il ne pouvait pas courir en 

4ème catégorie mais nous lui laissons le temps de se remettre tranquillement de sa chute sous condition que dès 

un classement dans les 10 premiers d’une course en 4/5 il monte en 3ème catégorie. La commission précise qu’il 

ne peut pas participer au Championnat en 4ème catégorie car possédant  une double licence, s’il veut faire un 

championnat il devra courir en 3ème catégorie. 

 Changement de catégorie suite a sa prise de licence FFC en Pass’Cyclisme Open D2 : BERNARD Jean René 

(V5) des Dauphins de l’Elorn Landerneau passe en V2 comme le précise le règlement Régional FSGT, il est 

rappelé aux  coureurs et responsables de club que toute prise de double licence (FSGT et FFC),  la commission 

doit  en être avertie de cette licence. 

 A charge des responsables de club d’avertir leurs coureurs de ces changements de catégories. 

Résumé mis à jour le 08 avril 2016 : il y a actuellement 358 coureurs répartis comme suit : 
 

RECAPITULATIF 2016 

Ancien 8 

Super Veteran 54 

Veteran 135 

Senior 99 

Espoir 16 

Junior 25 

Cadet 10 

Minime 4 



 

4 

Féminine 4 

Benjamin 2 

Poussin 1 

  

total 358 

Poussin 1 

Benjamin 2 

Minime 4 

Cadet 10 

Féminine 4 

5 cat 153 

4 cat 57 

3 cat 58 

2 cat 41 

1 cat 32 

Total 358 

 

LICENCIES FFC  

3ème catégorie 17 

Pass'Cyclisme Open D1 16 

Pass'Cyclisme Open D2 35 

Pass'Cyclisme D1 1 

Pass'Cyclisme D2 2 

Pass'Cyclisme D3 5 

Pass'Cyclisme D4 14 

Juniors  20 

Cadets  6 

Minimes  4 

TOTAL  121 

 

  

8. Questions Diverses. 
 

 * Question sur l’acceptation des coureurs en tandem sur les courses cyclistes dans le 29 : 

Après que chacun est donné son avis, un vote a été fait : 2 abstentions et 6 votes contre donc dans le Finistère il ne sera pas accordé 
de coureur en tandem sur les courses cyclistes en FSGT. 
*Question sur l’acceptation des coureurs possédant un vélo avec frein à disque sur les courses cyclistes dans le 29 : 
La commission a délibérée après un vote : 8 contre les vélos à freins à disque sur les courses cyclistes FSGT dans le Finistère. 

 
 

 

9. Date de la prochaine réunion Commission Cycliste.. 

 
 
 

Prochaine réunion Commission Cycliste   
le vendredi 20 mai 2016 à 20h00 au Comité FSGT 29.  

 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


