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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 26 février 2016 

 
 
 
 
 

Compte Rendu de Réunion Clubs du 26 Février 2016 
 
 

Membres/clubs présents : 
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                                        LE FLOCH Eric (AC Gouesnou) 
TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais)                                                         BERTRAND Vincent (PL Bergot) 
CHALOUNI Christophe (MLC Arrée Sport)                                              SENANT Dominique (ABC Plouescat) 
RIVIERE Laurent (VC Plouzané)                                                             TROADEC David (Landivisienne Cycliste) 
LE BRETON Eric (Team Trecobat)                                                          L’HER Patrick (GCK) 
LOUARN Thierry (Guilers VTT Nature)                                                    LEBRETON Eloane (Landivisienne Cycliste) 
AVELINE Mathias (Team Trecobat)                                                         GLOANER Alain (ABC Plouescat)                                                                         
BERDER Ludovic (CC Bourg Blanc)                                                         KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)                                                      
REFLOCH François (AC Plouédern)                                                         POCHARD Eric (VC Le Folgoët)                                                                                                                   
DOUGNON Fabien (HB Crew)                                                                  BOUVIER Sébastien (SRIV) 
SPARFEL Ronan (CC Drennec)                                                               BERDER Morgane (CC Bourg Blanc) 
BOLLOC’H Olivier (Dauphins de l’Elorn Triathlon)                                   ARZUR Roger (Comité FSGT 29) 
 
Exc : Club de la SILL Plouvien, Club du TO2P, Club de VSP Crozon, Club de Milizac VTT, Club du VS Plabennec et club CCC 
Daoulas 
 
 

1. Calendrier Route FSGT 2016. 

Les calendriers route FSGT 2016 sont arrivées, ils ont été distribués aux clubs présents et seront disponible sur les deux 
premières courses de la saison (Le Folgoët le 13 mars et Plouédern le 20 mars). 
Rappel aux différents organisateurs des courses cyclistes FSGT qu’il existe un mémento des organisations « vélo » à la 
FSGT, il est visible sur le site du comité 29. 
 

 Championnat du Finistère FSGT Route à Ploudalmézeau le 22 mai 2016. 

La note et le circuit ont été validés lors de la réunion de la commission cycliste du 19 février et elles seront jointes au 
compte rendu. 
Un point important sur le Championnat du Finistère, un départ unique pour les catégories des minimes garçons et filles et 
cadettes mais en faisant le point de ces catégories nous avons constaté pour l’instant que 3 minimes sur nos listes et 
nous pensons que cela est bien dommage de faire un départ que pour 3 minimes donc la commission fait appel aux clubs 
qui ont des jeunes de faire la demande de timbre qui nous le rappelons sont gratuite pour ces catégories mais doivent 
figurer sur la liste officiel des coureurs. 

Joint au CR « La note d’organisation du Championnat du Finistère à Ploudalmézeau » 
Joint au CR « Le circuit du Championnat du Finistère 2016 à Ploudalmézeau » 
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 Championnat de Bretagne FSGT Route à Dinéault le 12 juin 2016. 

Une réunion de coordination avec le comité régional et les différentes commissions cyclistes de Bretagne aura lieu le 
jeudi 24 mars à Dinéault pour valider le circuit et la note d’organisation de ce Championnat, le dossier sera transmis aux 
clubs par la suite. 
Même élément que pour le Finistère concernant les catégories de minimes garçon et filles et cadettes avec un départ 
décalé pour cette catégorie, aux clubs de faire le nécessaire auprès de leurs jeunes pour insister sur leurs participations. 
 
La Commission rappelle un point important sur le port du maillot de Champion acquis lors des différents 
Championnats, il doit être porté tout au long de la saison jusqu’au prochain championnat correspondant à 
l’acquisition du maillot même si entre temps le coureur a changé de catégorie. 

Joint au CR « La demande d’inscription des coureurs pour le correspondant » 
Joint au CR « La fiche d’émargements des coureurs sur les courses cyclistes FSGT » 

 
 

 

2. Formation des Commissaires FSGT. 

Une formation avait été faite le samedi 24 janvier 2015 pour 23 candidats suite a cette formation leurs compétences ont 
été validé durant la saison 2015 et l’attribution d’un diplôme, écusson et carte de commissaire ont été distribué à cette 
réunion ainsi que le complément des tenues de Commissaire pour ceux qui ne l’avait pas encore reçu. 
Pour l’année 2016, une autre matinée de formation a été faite le samedi 23 janvier 2016 pour quatre candidats qui seront 
en confirmation durant la saison 2016 et recevrons leurs diplômes en 2017. 
 

3. Fédéral Cyclo-Cross 2016. 

La commission a inscrit pour le Fédéral de Cyclo-Cross de janvier 2016, trois coureurs et a pris en charge leur 
engagement soit 21 euros dont voici leurs résultats : 
 Eric Le Breton (Team Trécobat) termine à la 28ème place en vétéran. 
 Ronan Sparfel (CC Drennec) termine à la 44ème place en vétéran. 
 Thomas Qunehen (CC Drennec) termine à la 47ème place en sénior. 

La Commission a également participé au frais de transport de ces coureurs soit 150 euros par coureurs, le même 
principe sera fait au Fédéral Route de juillet. 
Rappel : il n’y aura pas de prise en charge par la commission pour les inscriptions au Championnat de Bretagne comme 
cela se faisait les autres années puisque ce championnat a lieu dans le Finistère. 
Les coureurs devront régler leurs inscriptions à la récupération de leur dossard mais les modalités d’inscriptions 
resteront inchangées et sont sur la responsabilité des clubs, 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. 
  

 

 

4. Rappel du règlement sur les changements de catégories. 

La commission insiste sur un petit rappel au sujet des attributions de points et sur les changements de catégories suite 
aux différentes questions posées durant la saison 2015. Le règlement régional FSGT route est toujours valable et il est en 
lecture sur le site FSGT. 
Le principe pour l’attribution des points et talon sera le même que pour la saison 2015 c'est-à-dire : 
Les points bonus ou talons de 10 points donnés à certains coureurs sont ajoutés aux points acquis durant les courses si 
pas de points en fin de saison on reste à zéro. 
Points attribués sur les courses sur les 10 premiers de 10 points à 1 point 
Points attribués sur le classement du meilleur animateur : 5 points 
Points attribués à chaque catégorie lors d’un départ en commun et avec un classement séparé (Championnat) 
Modalité d’attribution du talon de 10 points : 

 Ce talon est donné à toutes descentes de catégories quelques soient  la catégorie. 

 Il est donné aux 5èmes catégories qui ont acquis plus de 5 points durant la saison précédente. Ceux qui 

possèderont  plus de 10 points en fin de saison, démarreront  la saison suivante en 4ème catégorie. 

 Il est donné aux 4èmes catégories qui ont acquis 20 points et plus durant la saison précédente. 
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Changement de catégories. 

 Le changement de catégorie de la 5ème vers la 4ème se fait à 20 points qui sont gardés en 4ème (pas de remise à 

zéro) et à 25 points on monte en 3ème cat, il se peut que des coureurs passent de la 5ème directement vers le 3ème 

cat avec l’avoir de 25 points. 

 Pour les autres catégories tous les 25 points on monte avec une remise à zéro des points. 

 
 
 

5. Rappel du règlement sur la classification des coureurs 

Les minimes et les cadets sont dans leurs catégories de leurs âges donc classement séparé durant les courses 
cyclistes avec récompenses. 
 
5ème catégorie FSGT :  
Accueil des coureurs débutants et qui n’ont pas de passé de coureur en FSGT et FFC et classé les années précédentes 
en 5ème catégorie. Les coureurs anciens (1956 et avant) débutent la saison en 5ème catégorie même s’ils ont été monté en 
4 en cours de saison sauf pour ceux qui possède une double licence, ils sont placés suivant l’équivalence de catégorie 
FFC et FSGT 
Pas de double licence FFC dans cette catégorie. 
 

4ème catégorie FSGT :  
Accueil des anciens compétiteurs qui ont débuté en FFC ou FSGT mais classé au minimum en 4ème catégorie malgré une 
interruption de compétition  

 Les coureurs qui possèdent une double licence FFC en Pass’Cyclisme D4 peuvent être mis en 4ème 
catégorie avec un Talon de 10 points pour démarrer la saison et qui sont comptabilisés avec les points courses.  
 

3ème catégorie FSGT :  

 Les coureurs qui possèdent une double licence FFC en Pass’Cyclisme de D1 à D3. 

 Les juniors (1ère et 2ème année) licenciés en FFC et les coureurs FSGT qui ont le niveau de cette catégorie et 
qui possédaient les points pour monter.  
  
En cas de difficulté à rester au sein du peloton mais sans abandon de la course, une descente du coureur peut 
être envisagée sur décision de la commission après la 3ème course effectuée, le coureur doit en faire la demande 
à la Commission. 
 

2ème catégorie FSGT : 

 Les coureurs qui possèdent une double licence FFC en Pass’Cyclisme Open D2 et les coureurs FSGT qui 
possèdent suffisamment de points pour intégrer cette catégorie. Les coureurs licenciés seulement en FSGT ne 
peuvent pas monter en 1ère catégorie même s’ils dépassent le quota de points. 
 

1ère catégorie FSGT :  

 Catégorie réservée aux coureurs qui possèdent une double licence FFC en 3ème et Pass’Cyclisme Open 
D1 en début de saison. 

. 
 

 

6. Lecture de la liste de coureurs et confirmation des catégories et valeurs. 

La validation de la liste a été faite aux clubs présents ainsi que la récupération des timbres courses par les 
correspondants des clubs, pour les clubs absents les enveloppes de timbres ont été déposées au comité FSGT et 
comme l’année dernière il n’y aura pas d’envoi de courrier de fait par la FSGT, les correspondant doivent se déplacer 
au comité pour récupérer et régler les timbres. Exceptionnellement pour les clubs lointain le comité pourra faire un 
envoi par courrier, prendre contact avec Fabienne pour les modalités.  
La liste des coureurs sera jointe au compte rendu et mis sur le site FSGT en lecture. 
Liste arrêtée à ce jour : 35 clubs et 334 coureurs 
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RECAPITULATIF 2016  LICENCIES FFC   

Ancien 8  3ème catégorie 16 

Super Vétéran 54  Pass'Cyclisme Open D1 14 

Vétéran 126  Pass'Cyclisme Open D2 34 

Senior 95  Pass'Cyclisme D1 1 

Espoir 13  Pass'Cyclisme D2 3 

Junior 22  Pass'Cyclisme D3 5 

Cadet 6  Pass'Cyclisme D4 13 

Minime 3  Juniors 17 

Benjamin 2  Cadets 49 

Poussin 1  Minimes 3 

Féminine 4    

Total 334  Total 110 

Poussin 1    

Benjamin 2    

Minime 3    

Cadet 6    

5ème  cat 142    

4ème  cat 57    

3ème  cat 53    

2ème  cat 41    

1ère  cat 29    

Total 334    

 

 

7. Date de la prochaine réunion. 

 
*Le vendredi 08 avril 2016 à 20h00 au comité FSGT de Brest pour la Commission Cycliste. 
 

8. Questions diverses. 
 

 Le club du Team Trécobat s’est porté volontaire pour organiser le prochain Championnat du Finistère 

en 2017. 

 Le Président de la commission relance l’appel sur les candidatures (dirigeants ou coureurs) pour 

intégrer la commission cycliste en vu des prochains départs en 2017, il y a urgence si nous voulons 

que la commission puisse faire son travail correctement. 

 

9. Pot de fin de séance. 

 
Pour clôturer la séance et remercier les clubs présents un petit pot a été offert par la commission. 

 
 

 

Prochaine réunion Commission Cycliste   
le vendredi 08 avril 2016 à 20h00 au Comité FSGT 29.  

 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


