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
Commission Cyclisme

Brest, le 09 novembre 2018

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Cyclisme FSGT du
08 novembre 2019
Membres/clubs présents :
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais),
LEBRETON Eloane (Landivisienne Cycliste
JOURDEN Yann (AC Gouesnou)
MOREAU Maxime (Ty Raleigh FSGT)
FLOCH Roger (AC Gouesnou)
SENANT Dominique (ABC Plouescat)
LIDOUREN Louis (Landivisienne Cycliste)
LEON Frédéric (CC Bourg Blanc)
CARAFA Tony (Landivisienne Cycliste)
BIANEIS Jean François (VS Drennecois)
FLOCH Bernard (Landivisienne Cycliste)
UGUEN Daniel (VS Plabennec)
BARS Patrice (VC Lannilis)
DOUGNON Fabien (Ty Raleigh)
PELLEN Jérôme (PR Plourin)
POCHARD Eric (Team Arkéa Cycling)
POCHARD Eric (VC Le Folgoët)
CREN Claude (Comité FSGT 29)

LEBRETON Eric (Landivisienne Cycliste)
LEBRETON Mireille (Landivisienne Cycliste)
PREVOT Kévin (CC Bourg Blanc)
BRELIVET Nicolas (Ty Raleigh FSGT)
MONOD Gérard (ALL BREIZH VTT)
LIDOUREN Stéphane (Landivisienne Cycliste
GOURVENEC Alain (TO2P)
BEGOC Laurent (CC Bourg Blanc)
DENIS Youna (Landivisienne Cycliste)
CADALEN Jean Jacques (Guilers VTT, Com. VTT)
CROGUENNEC Arnaud (SRIV)
COLAS Stéphane (SRIV)
ROPARTZ Quentin (ALL BREIZH VTT)
ROPARTZ Gilles (ALL BREIZH VTT)
TREGUER Hervé (Milizac VTT)
LE HIR Mickaël (AS Plouguin)
DAVID Jérôme (AC Gouesnou)

Excusé : KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)

1. Mot du Président de la Commission Cyclisme FSGT 29.
La commission remercie le comité 29 pour l’accueil et l’aide apportée durant la préparation de la
salle pour notre AG 2019. Nous remercions aussi les clubs, les coureurs, CREN Claude du comité
FSGT 29 ainsi que CADALEN Jean-Jacques de la commission VTT 29 pour leurs présences à notre
Assemblée Générale.
Le nombre de participants est stable par rapport à 2018 : 35 personnes dont 5 de la commission …
Néanmoins on constate la présence de 18 clubs sur 30 clubs en 2019 et malheureusement nous
déplorons l’absence de certains clubs et de certains coureurs pour la remise des récompenses.
Exceptionnellement lors de la remise des récompenses en fin d’AG : les récompenses des personnes
absentes ont été données par leurs représentants de clubs malgré ce qui avait été annoncé lors de la
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dernière réunion de la commission, pour les années suivantes il n’y aura plus de dérogation de
personne, le récompensé devra être présent, certains clubs n’avaient pas bien saisi le principe des
récompenses au même titre que pour les courses et Championnats.
Stage de remise à niveau des Commissaires FSGT.
Un stage de remise à niveau de 2 heures pour tous les commissaires qui officient sur les podiums sur
les courses cyclistes FSGT du Finistère aura lieu le samedi 07 mars 2020 à 09h30 au comité FSGT
de Brest.
Ce stage sera ouvert à tous les commissaires FSGT même à ceux qui n’ont pas fait le stage de
commissaires ainsi qu’aux responsables clubs pour l’organisation des courses.
Sujets traités : les différentes catégories coureurs, configuration des courses FSGT, les récompenses,
le logiciel classement, le règlement FSGT sur les courses, points particuliers pour les classements, les
sanctions des fraudeurs, questions diverses. Une relance sera faite courant février avec inscriptions
des candidats et espérant que vous serez nombreux à ce stage.

2. Composition de la Commission Cyclisme pour 2020.
Président de la Commission Cyclisme :

•

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) depuis novembre 2016

Secrétaire et Responsable Classements :

•

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) depuis novembre 2011

Trésorier :

•

LE BRETON Eric (Landivisienne Cycliste) depuis novembre 2016

Membres :

•
•
•
•
•
•

BARS Patrice (VC Lannilis) depuis novembre 2011
SENANT Dominique (ABC Plouescat) depuis janvier 2016
KERHAIGNON Robert (CC St Thonan) depuis novembre 2012
CHALOUNI Christophe (Landivisienne Cycliste) depuis janvier 2015 en attente pour confirmation
BRELIVET Nicolas (Ty Raleigh FSGT) depuis novembre 2016
CUEFF Julien (Ty Raleigh FSGT) sortant

La Commission Cyclisme 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. Il manque des candidats sur les grands
clubs du Finistère.
Contact pour les volontaires par mail avec le Secrétaire de la
commission.
3. Bilan saison 2019.
Le bilan de la saison 2019 a été évoqué lors de l’Assemblée Générale dont voici le document à consulter pour plus de
détails.
*ASSEMBLEE_GENERALE_CYCLISME_2019.pdf
*Concernant la distribution des timbres de catégories, la Commission demandera les listes des coureurs aux clubs dès
janvier avec comme date butoir le 19 février 2020. La commission se réunira le vendredi 21 février 2020 pour
définir et contrôler les catégories des coureurs. Une réunion avec tous les clubs sera organisée le vendredi 28 février
2020 pour la lecture des catégories, le paiement et la récupération des timbres courses de manière à ce que les coureurs
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soient en conformité avant la première course. Pour les clubs absents à cette réunion, comme en 2019, 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 2020 est jointe au compte rendu
« DocFSGTveloBZH-DemandeTimbreCourse-A-xlsx ».
*Concernant la ristourne pour 2020, même principe qu’en 2019, 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 du début mars et avec un paiement dès réception des timbres.
*Inscriptions aux courses cyclistes pour 2020, on poursuit le même principe qu’en 2019 à savoir que les demandes
d’engagements doivent être faites par le correspondant du club par mail via la demande d’engagement des coureurs, cette
demande doit être envoyée aux organisateurs ou responsable des classements de la commission 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. Ce document est le même pour les
inscriptions sur les courses courues en Bretagne ainsi que sur les cyclo-cross.
Pas de licence FSGT, pas de dossard, pas de départ.

*Document joint, demande d’engagements aux courses cyclistes FSGT « DocFSGTveloBZH-Engt-B-xlsx »
*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.
Le logiciel classement sera préparé par le responsable des classements de la commission cyclisme 29 et sera envoyé
aux clubs organisateurs le vendredi pour une course le dimanche et à Nicolas
pour diffusion sur la page de la commission.

4. Bilan Financier commenté par Eric LEBRETON.
*Dossier joint, BILAN_COMPTABLE_2019.pdf

5. Classements trophée des catégories coureurs-2019.
* Document visible sur le site FSGT 29 ainsi que le tableau des points montés coureurs

2019.xlsx

6. Classement trophée des clubs-2019.
* Document visible sur le site FSGT 29, trophée cyclisme-2019.xls

7. Calendrier provisoire de 2020.
Une projection des courses cyclistes a été faite sur le calendrier par rapport aux courses
courues en 2019 si des dates ont changées, merci d’en avertir la commission et de confirmer
votre course le plus tôt possible. Avant de choisir une date bien vérifier le calendrier VTT si
pas de course en VTT le même dimanche.
La commission rappelle avec insistance à tous les clubs l’importance d’avoir des courses
cyclistes FSGT si nous voulons garder nos coureurs au sein de la FSGT donc il serait bien
d’avoir de nouvelles courses avec une possibilité de vous regrouper pour l’organisation.
Championnat du Finistère qui a l’origine était prévu à Milizac mais la fonte des adhérents
au sein du club de Milizac VTT a fait que le club ne peut plus assurer l’organisation de ce
Championnat, donc important, nous sommes à la recherche d’un autre club pour
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l’organisation du Championnat qui peut être fait en avril ou en mai (si vous avez des
questions à ce sujet, la commission est la pour vous aider et vous renseigner) pour les
volontaires en avertir assez rapidement la commission
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Dates

Lieux et clubs
organisateurs

Catégories courses

Horaires

Responsable de
l’organisation

Responsable des inscriptions et
adresse mail

15-mars2020

LE FOLGOET - VC
FOLGOET ?

2/3/4 cat et 5 en
décalé

13h15

POCHARD Eric

Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com

22-mars2020
29-mars2020
04-avril2020
(samedi)
12-avr.2020
19-avr.2020

PLOUDALMEZEAU –
TO2P ?
PLOUEDERN - AC
PLOUEDERN ?
ST RENAN - ST RENAN
IROISE VELO
(course confirmée)

2/3/4 cat et 5 en
décalé

09H30

GOURVENEC Alain

4/5 et 1/2/3

13h30 - 15h30

CREACHCADEC David

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

COLAS Stéphane

Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com

Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com
Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com

Libre
Libre

26 avril
2020

La Blanc Bourgeoise –
CC BOURG BLANC
(Course confirmée)

1/2/3/4 et 5 en
décalé

09h00 en
décalé

LEON Frédéric

Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com

1-mai2020

LA GOUESNOUSIENNE AC GOUESNOU ?

1/2/3 et 4/5 en
décalé

09h00 en
décalé

ROUMIER Jean
François

Commission Cycliste 29
christian.s29@gmail.com

Commission Cyclisme
29

christian.s29@gmail.com

03-mai2020
10-mai2020

Libre
Libre

17-mai2020

Libre

24 mai
2020

Libre
Par catégories de
Valeurs
1/2/3/4 /
5/féminines,
Cadets et minimes

31-mai2020

Champ. Inter-régional
(Grand Ouest)

07-juin2020

Libre

14-juin2020

Championnat de
Bretagne FSGT Route à
St Ouen des Alleux (35)
(Course confirmée)

Par catégories de
Valeurs
1/2/3/4 /
5/féminines,
Cadets et minimes

13h00
15h30

21-juin2020

LANNILIS - VC LANNILIS
?

4/5 et 1/2/3

09h15 - 10h00

BARS Patrice

Commission Cyclisme 29
christian.s29@gmail.com

28 juin
2020

PLOUGUIN – Team
Trécobat et AS
Plouguin ?

1/2/3 et 4/5 en
décalé

09h30 en
décalé

POULIQUEN Erwann

Commission Cyclisme 29
christian.s29@gmail.com

03 et 04juillet2020

Champ. Fédéral –

par catégories
d'âges

Commission Cyclisme
29

christian.s29@gmail.com

04- juil.2020
30-août2020

COAT MEAL – CoatMéal-VTT - CC BOURG
BLANC ?
LANDIVISIAU - LANDI.
CYCLISME
(Course Confirmée)

Commission Cyclisme 29
christian.s29@gmail.com

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

SAVINA Myriam

Commission Cyclisme 29
christian.s29@gmail.com

1/2/3 et 4/5 en
décalé

10h00 en
décalé

FLOCH Bernard
BAOUDOUR Raymond

Commission Cyclisme 29
christian.s29@gmail.com

Un contact sera pris avec les clubs courant décembre ou début janvier pour ceux qui n’ont pas
encore validé leur date de course de façon à préparer la réunion club du 17 janvier 2020.
Rappel : Afin de préparer le Championnat du Finistère en 2020, nous lançons un appel à un
club volontaire pour l’organisation de ce Championnat.
8. Cyclo-Cross 2019-2020.
Les Cyclo-Cross ont débuté depuis le 6 octobre et les résultats de chaque course sont diffusés sur le
site 29 ainsi que sur la page Facebook© de la commission (FSGT 29 Cyclisme). Les courses seront
prises en compte par la commission pour les participations qui se rajouterons aux courses cyclistes
de 2020.
La commission rappelle que tout participant doit avoir un timbre course, le timbre est le même que
pour les courses cyclistes, ceux qui n’en possèdent pas, faire la demande auprès de la commission
cycliste et même si c’est gratuit pour les jeunes ils doivent posséder un timbre et fournir les
éléments suivant (club, nom, prénom, date de naissance et numéro de licence) de façon à tenir les
listes des coureurs à jours.
•

Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross 2020.

Le Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross se déroulera le dimanche 12 janvier 2020 à PLEYBERCHRIST (29), une note d’organisation sera diffusée ultérieurement et mis sur le site FSGT 29.
Le délai d’inscription auprès de la commission cyclisme 29 sera le 22 décembre à 20h00
•

Fédéral de Cyclo-Cross 2020.

Le Fédéral de Cyclo-Cross se déroulera les samedi et dimanche 25 et 26 janvier 2020 à NOGENT SUR
SEINE (10). La note d’organisation est visible sur le site FSGT du comité 29.
Le délai d’inscription auprès de la commission cyclisme 29 sera le 08 décembre à 20h00, les
inscriptions et paiements seront pris en charge par la commission.

Prochaine réunion Commission + Clubs (calendrier 2020)
le vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 au Comité FSGT 29, présence
de tous les clubs souhaités.
Sportivement
La Commission Cyclisme
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