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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 10 décembre 2021 

 

 

 

 
 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Cyclisme FSGT du 
10 décembre 2021 

 

 

 
Membres/clubs présents : 

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                KERHAIGNON Robert (CC Saint Thonan) 

BERDER Ludovic  (CC Bourg Blanc)                               DANIEL Matéo (TO2P) 

JOURDEN Yann  (VS Plabennec)                                     DANIEL Sabrina  (TO2P)                                                             

DANIEL Laurent (TO2P)                                                   CRECHET Lydie (TO2P)                                                       

FLOCH Roger (KBMC)                                                     ARZUR Roger  (Comité FSGT 29)                                                                              

SENANT Dominique (ABC Plouescat)                             FICHEN Lionel (SRIV)                                                          

ELY Sylvain (Milizac VTT)                                              CLAVIER Antoine (CC Bourg blanc)                                                                       

CARAES Patrick (CC Bourg Blanc)                                 BEGOC Laurent (CC Bourg Blanc)                                               

BASLE Héloise (PL BERGOT)                                        OMNES Mathieu  (CC Bourg Blanc)                                           

TANGUY Charles  (TO2P)                                               BABIN Philippe (RT Adespe)                                                           

LAGADEC Lionel (AC Gouesnou)                                  SERGENT Nicolas (AC Plouédern)                                                              

MEAR Jean Luc (VS Plabennec)                                      COLAS Stéphane (SRIV)                                                                      

BARS Patrice (VC Lannilis)                                              LESCOP Richard (Guilers VTT)                                                         

DENIEL Fabien (VS Plabennec)                                      LE FLOCH Frédéric (PL Bergot)                                                                                                  

TREGUER Hervé (Milizac VTT  

                                                           

Excusé : CHALOUNI Christophe (Landivienne Cycliste), LEBRETON Eric (Landivisienne cycliste), JOLIVET Cindy 

(AS Plouguin), DIDOU Jean, GROSEIL Anthony (Brit cuisine Premium Autostore)                                                         

 

 

 

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 2021. Nous remercions aussi les clubs, les coureurs, ARZUR Roger du comité 

FSGT 29 pour leurs présences à notre Assemblée Générale. 

Le nombre de participants est stable par rapport à 2019 : 29 personnes dont 5 de la commission … 

Néanmoins on constate la présence que de 15 clubs sur 31 clubs en 2021 et malheureusement nous 

déplorons l’absence de certains clubs et de certains coureurs pour la remise des récompenses. 

Lors de la remise des récompenses en fin d’AG : les coupes des personnes absentes seront remises en 

jeux lors des courses sur la saison 2022, il est quand même bien dommage de constater ces absences 

sans raison et sans excuses et j’espère que pour la prochaines AG nous aurons tout le monde. 
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J’ai annoncé avec regret que l’année 2022 sera ma dernière année en temps que responsable de la 

commission et des autres fonctions que j’ai au sein de celle-ci et j’espère avoir une relève pour 

pouvoir assurer la continuité durant les prochaines saisons et je serais prêt à donner un coup de mains 

pour cette relance en 2023. La raison de mon départ, je l’ai annoncé lors de l’Assemblée Générale et 

il est dans le power point qui sera joint au CR 

Pour info, j’ai quitté la Commission Régionale FSGT route mais je donne un coup de main pour les 

classements du trophée et du tableau des points montés pour le cyclo-cross jusqu’à janvier 2022. 

 

2. Composition de la  Commission Cyclisme pour 2022. 

Président de la  Commission Cyclisme :  

 SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) depuis novembre 2016 

Secrétaire et Responsable Classements :  

 SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) depuis novembre 2011 

Trésorier : 

 LEBRETON  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  

 DOUGNON Fabien (Ty Raleigh FSGT) depuis janvier 2020 

 MEAR Jean Luc (VS Plabennec) membre entrant en décembre 2021 

 

URGENT : 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 prévoir des remplacements de 

certains membres qui désireront quitter la commission fin 2022. 

Contact pour les volontaires par mail avec le Secrétaire de la 

commission.   
 

 

3. Bilan saison 2020 et 2021. 

Le bilan de la saison 2020 et 2021 a été évoqué lors de l’Assemblée Générale dont voici le document à consulter pour 

plus de détails.  
*ASSEMBLEE_GENERALE_CYCLISME_2021.pdf 

 

*Concernant la distribution des timbres de catégories, la Commission demandera les listes des coureurs aux clubs dès 

janvier avec comme date butoir le 23 février 2022. La commission se réunira le vendredi 25 février 2022 pour 

définir et contrôler les catégories des coureurs. Une réunion avec tous les clubs sera organisée le vendredi 04 mars 2022 

pour la lecture des catégories, le paiement et la récupération des timbres courses de manière à ce que les coureurs soient 

en conformités avant la première course. Pour les clubs absents à cette réunion, comme en 2020,  il n’y 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 2022 sera envoyé aux correspondants des clubs courant janvier 2022 ». 
*Concernant la ristourne pour 2022, même principe qu’en 2020, 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 2022, on poursuit le même principe qu’en 2021 à savoir que les demandes 

d’engagements doivent être faites par le correspondant du club par mail  via la demande d’engagement des coureurs, 
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cette demande doit être envoyée au responsable des inscriptions de la course concerné pour le jeudi soir dernier délais 

pour une course le dimanche mais avec une possibilité pour les retardataires d’inscrire des coureurs avant le samedi midi 

pour une course le dimanche. Nous appliquerons le même principe que pour 2020 et 2021 pas d’inscriptions sur la ligne 

du moins pour 2022, le vendredi soir les listes des inscrits seront déposées sur la page. 

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_2021.pdf 
 

 

5. Classements trophée des catégories coureurs-2022. 

                            *  Ce classement sera remis en jeux pour 2022 avec une remise à zéro des points par catégories 

 

 

6. Classement trophée des clubs-2022. 

               * Idem que pour le classement des catégories, il sera remis en jeux avec une remise des points à zéro 

 

7. Calendrier provisoire de 2022. 

Une projection du calendrier de 2022 a été faite lors de l’AG, certaines courses se sont 

rajoutées sur le calendrier mais il reste encore pas mal de courses à définir et certaines 

dates à confirmer. 

 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 après deux années de suite ont été annulés à Lannilis suite 

au covid, j’ai proposé au club de Lannilis deux dates le 15 ou le 22 mai avec une préférence 

pour le 22 mai donc je demande au club de Lannilis de me confirmer assez rapidement la 

date de façon à la réserver. 

Dates 
Lieux et clubs 
organisateurs 

Catégories courses Horaires 
Responsable de 
l’organisation 

Responsable des  inscriptions et 

adresse mail 

13-mars-
2022 

Libre 
   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

20-mars-
2022 

BOURG BLANC              
(Course confirmée)    

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

27-mars.-
2022 

Libre 
   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 
02-avr.-

2022     
(samedi) 

ST RENAN                  
(course confirmée)    

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com  

03 avril 
2022 

TO2P ? 
   

Je demande au club de trouver 
une autre date pour éviter d’avoir 

un week-end chargé 
10-avr.-

2022 
Libre 

    
17-avr.-

2022 
Libre (Pâques) 

    

mailto:christian.s29@gmail.com
mailto:christian.s29@gmail.com
mailto:christian.s29@gmail.com
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24 avril 
2022 

MILIZAC                         
(Date à confirmer)    

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

1-mai-
2022 

LA GOUESNOUSIENNE -       
(Course Confirmée)           

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

08-mai-
2022 

Libre 
    

15-mai-
2022 

Championnat du 
Finistère Lannilis ? 

      
Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com  

22-mai-
2022 

Championnat du 
Finistère Lannilis ?                         

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

29 mai 
2022 

Libre 
    

05 juin 
2022 

Pentecôte, Libre 
   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

12-juin-
2022 

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

(Championnat non 
confirmé) 

 

   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

19-juin-
2022 

Libre 
   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

26 juin 
2022 

 
Libre 

   

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

02 et 03-
juillet-
2022 

Champ. Fédéral –  
   

christian.s29@gmail.com  

02- juil.-
2022 

COAT MEAL –               
(Course Confirmée)    

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com  

10 juillet 
2022 

Libre 
    

28-août-
2022 

LANDIVISIAU                      
(Date à Confirmée)                 

Commission Cycliste 29 

christian.s29@gmail.com 

 

Un contact sera pris avec les clubs courant janvier pour ceux qui n’ont pas encore validé leur 

date de course de façon à préparer la réunion club du 28 janvier 2022 pour valider le 

calendrier avec les différents renseignements sur la course, je demande aux clubs de ne pas 

trainer sur la réservation des dates de courses, premier réservé premier servis. 

 

8.  Cyclo-Cross 2021-2022. 

Les Cyclos-Cross ont débuté depuis le 3 octobre et les résultats de chaque course sont diffusés sur 
la page facebook de la commission (FSGT 29 Cyclisme). Les courses seront prisent en compte par la 
commission pour les participations qui se rajouterons aux courses cyclistes de 2022. 
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 coureurs à jours. 
 

 Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross 2022. 

Le Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 à LE FAOUET 
(56). 
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mailto:christian.s29@gmail.com
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Le délai d’inscription auprès de la commission cyclisme 29 sera le 16 décembre à 20h00, attention 
au quota de course pour être qualifié. 
 

 Fédéral de Cyclo-Cross 2022. 

Le Fédéral de Cyclo-Cross se déroulera les samedi et dimanche 22 et 23 janvier 2022 à MUHLBACH-
SUR-MUNSTER (68). La note d’organisation est visible sur le site FSGT du comité 29 et a été diffusé 
à tous les correspondants de club. 
Le délai d’inscription auprès de la commission cyclisme 29 sera le 16 décembre à 20h00, les 
inscriptions et paiements seront pris en charge par la commission. 
 

 
 

 

Prochaine réunion Commission + Clubs (calendrier 2022)  

le vendredi 28 janvier 2022 à 20h30 au Comité FSGT 29, présence 

de tous les clubs souhaités.  
 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


