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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 07 octobre 2022 

 
 

 

 

Compte Rendu de la réunion de la Commission Cyclisme 
FSGT du 07 octobre 2022 

 
Membres présents : 

SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)                                    MEAR Jean Luc (VS PLABENNEC)                                                  

CHALOUNI Christophe (Landivisienne Cycliste)                DOUGNON Fabien (Ty Raleigh FSGT)  

CRENN Claude (Comité FSGT 29)                                   

 

Exc : LEBRETON Eric (Landivisienne cycliste), KERHAIGNON Robert (CC ST THONAN)                                                   

 

1. Mot du Président : 

Comme vous le voyez nous étions peu nombreux à la réunion de la commission ou j’avais 

invité tous les clubs qui étaient intéressé sur le devenir ce la Commission Cycliste certains 

correspondants m’ont quand même répondu qu’ils ne pouvaient être présents et je les en 

remercie. 

Malgré mes nombreux messages sur les candidatures pour entrer dans la commission 

personne ne bouge, je voudrais quand même vous dire que fin d’année si pas de nouveaux 

entrant à la commission pour assurer des postes de responsabilités, la commission actuel 

prendra fin ce qui implique que pour 2023 plus de courses cyclistes FSGT car personne ne 

pourra assurer la gestion des coureurs et l’application du règlement mais je compte sur un 

dernier rebond auprès des clubs pour qu’à l’AG de décembre nous ayons des volontaires, je 

reviendrais plus loin dans le compte rendu sur la commission. 

Je demanderais à tous les correspondants de bien faire suivre ce compte rendu à tous vos 

coureurs et en parler lors de vos sorties le dimanche matin. 

Je vais maintenant préparer ma dernière Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 02 

décembre à 20h00 au comité FSGT de Brest. Je demanderais à ce que tous les clubs soient 

présents ainsi que tous les coureurs qui recevront leurs récompenses sur le trophée des 

catégories coureurs, voire la liste plus loin dans le CR, si d’autres personnes que les 

correspondants veulent y participer ils seront les bienvenues. 

Je vous rappelle que nous avons le soutien du comité pour aider la nouvelle commission en 

2023 

 

2. Points sur les finances (paiement des timbres courses). 

Notre trésorier étant absent et excusé à la réunion, le bilan sera fait et diffusé comme 

d’habitude à l’AG. 

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 
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Si nouvelle commission, le tarif des timbres restera inchangé par rapport aux années 

précédentes soit 5 euros le timbre pour les adultes et gratuit pour les jeunes à partir de cadet, 

bien sur,  la ristourne club de 3 euros par coureur pour ceux qui n’organisent pas de courses 

reste en vigueur. Je vous rappelle que c’est les seules ressources financières  pour la 

commission. 

La participation de la commission serait toujours  en vigueur sur les déplacements du Fédéral 

cyclo-cross et route.  La prise en compte des inscriptions à ces Championnats Fédéraux seront 

prises en compte par la commission, comme je reste en place jusqu’à fin décembre, 

j’assurerais les engagements  pour le fédéral de cyclos cross qui doit être clôturé à la mis 

décembre pour ceux qui seront qualifiés. 

 

3. Point sur les courses effectuées en 2022. 

Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 29. 
 

 Le 20 mars  à Bourg Blanc : 18 coureurs en 1/2/3 et 52 coureurs en 4/5 et cadets  =  total   70 

coureurs pour 16 clubs de présent. 

 Le 02 avril  à Saint-Renan :   24 coureurs en 1/2/3 et  54 coureurs  en  4/5  =  total   78 coureurs  pour 

19 clubs présent. 

 Le 10 avril à Ploudalmézeau : 32 coureurs en 1/2/3 et 69 coureurs en 4/5 = 101 coureurs pour 21 

clubs présent. 

 Le 17 avril à Plabennec :  28 coureurs en 1/2/3 et 56 coureurs en  4/5 =  84 coureurs pour 20 clubs 

présent. 

 Le 24 avril à Milizac :  33 coureurs en 1/2/3 et 53 coureurs en  4/5 =  86 coureurs pour 21 clubs 

présent. 

 Le 01 mai à Gouesnou :  27 coureurs en 1/2/3 et 59 coureurs en  4/5 =  86 coureurs pour 18 clubs 

présent. 

 Le12 juin à Lannilis (Championnat du Finistère) :  13 coureurs en ½, 12 coureurs en 3, 42 coureurs 

en 4, 20 coureurs en 5 et anciens et féminines, 3 coureurs en cadets et 4 coureurs en minimes =  94 

coureurs pour 21 clubs présent. 

 Le 02 juillet à Coat-Meal : 16 coureurs en 1/2/3 et  39 coureurs en 4/5 =  total 55 coureurs pour 17 

clubs présent 

 Le 28 aout à Landivisiau : 20  coureurs en 1/2/3 et   29 coureurs en 4/5   =   total  51 coureurs pour 

20 clubs présents 

Championnats hors Finistère : 

 

 Le 29 mai à Valdalière (14) (Championnat du Grand ouest):  

 Le 26 juin à Crehen (22) (Championnat de Bretagne) : 

 Le 03 et 04 juillet à Saint-Chinian (34) (Fédéral Route) 

Bilan moyen sur les participations aux Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 29 
depuis 2012. 
 

 2012 : 75 coureurs sur 15 courses 

 2013 : 92 coureurs sur 13 courses 

 2014 : 85 coureurs sur 11 courses 

 2015 : 94 coureurs sur 11 courses 

 2016 : 75 coureurs sur 12 courses 

 2017 : 78 coureurs sur 12 courses 
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 2018 : 62 coureurs sur 11 courses 

 2019 : 82 coureurs sur 11 courses 

 2020-2021 : 2 années  blanches dans les compétitions.   

 2022 : 78 coureurs pour sur 9 courses. 

 

 

Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 22 et 35. 
 

Comme vous le savez j’ai quitté la commission régionale en septembre 2021 donc pas de 

classement coureurs ni de tableau des points montés, les classements sont diffusé sur le site 

du 22 mais il manque des courses, j’ai quand noté et pris en compte les coureurs du 29 pour 

le classement du trophée des catégories. 

 

4. Calendrier de Cyclos-Cross de 2022-2023. 

Le calendrier du cyclo-cross 2022-2023 a été diffusé sur le site du comité et il est visible ainsi 

que les résultats sur le site du 22. 

 Le championnat de Bretagne FSGT de cyclo-cross aura lieu le dimanche 15 janvier 

2023 à MEDREAC (35) ; Une réunion préparatoire du Championnat sera programmée 

normalement fin octobre à Médréac. Pour info : je n’y serais pas présent car je 

n’appartiens plus à la commission régionale. Attention au quota de course pour être 

qualifier au championnat 

 Le Fédéral prévu le 21 et 22 janvier 2023 à BEZIERS (34), le règlement du Fédéral 

sera diffusé dès qu’il sera disponible, je demanderais aux correspondants de bien le 

lire avant d’inscrire leurs coureurs à ce Championnat et de vérifier les quotas de leurs 

coureurs avant de les inscrire. Délais des inscriptions  pour le fédéral à la commission 

du 29, le jeudi 15 décembre à 20h00 

La commission rappel que pour les inscriptions sur les cyclo-cross on doit utiliser la fiche 

d’engagement comme pour les courses sur route même pour 1 coureur. 

Comme il n’y a pas eu de classement des catégories  de cyclo-cross de la saison 2021-2022,  

il n’y aura pas de récompense pour le cyclos cross ainsi que pour la saison qui arrive. 

 

5. Préparation AG de Décembre 2022. 

 
La réunion de l’Assemblée Générale se fera le vendredi  02 décembre 2022 à 20h00 au 

comité FSGT de Brest, la salle est réservée. 

Je demande à tous les correspondants de clubs d’être présents ou de ce faire représenter 

par un licencié de son club et comme je l’ai dit plus  haut dans le CR cela sera ma dernière 

AG que je présiderais,  sont aussi invités  les coureurs récompensés et ceux qui désirent 

intégrer la commission. 

Un ordre du jour a été établi : 
 

 Bilan de la saison 2022 

 Bilan financier 2022 

 Saison cyclo-cross 2022-2023 

 Mise en place de la saison 2023 (tout dépendra de la nouvelle commission) 

 Classement  des différents trophées saison 2022 et récompenses. 

  Composition de la nouvelle Commission Cycliste 2023 ? 
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 Questions diverses 

 Date des prochaines  réunions en fonction de la nouvelle commission. 

 Pot à l’issue de l’AG. 

 

6. Classements du Trophée des Catégories coureurs et clubs. 

 
Classement du trophée des catégories coureurs.  

Le classement a été clôturé en fin de saison 2022 et il a été mis en diffusion sur la page de la 

commission ainsi que sur le site du comité. 

Nous récompenserons les 3 premiers de chaque catégorie ainsi que la 1ère féminine, le 1er cadet, le 

1er minime masculin et féminin donc tous ceux qui figure sur le tableau ci-dessous. 

Les récompenses seront données comme les années précédentes durant l’AG de 2022 avec 

présence obligatoire des récompensés, si absence, il ne sera pas attribué. 

 

Tableau pour les récompenses du trophée des catégories coureurs. 

TROPHEE DES CATEGORIES COUREURS DU FINISTERE 
2022 

   

COUREURS DU 29     
       

Clas Nom Prénom Club Cat et valeur  

      points total 

1 LERAY Julien BRIT CUISINE PREMIUMCC BOURG BLANC E 1 1330 

2 OMNES Mathieu AS PLOUGUIN S 1 860 

3 LE HIR Cédric TO2P  S 1 540 

       

1 MORVAN Alexandre EC LANDERNEAU SV 2 675 

2 LUCAS LE CALVEZ Mickael CC BOURG BLANC S 2 490 

3 ABIVEN Florian BRIT CUISINE PREMIUM S 2 470 

       

1 JOURDEN Yann KBMC SV 3 675 

2 FERRE JAchille SAINT RENAN J 3 555 

3 SALIOU Joel SAINT RENAN  A 3 500 

       

1 BIHOUEE Bruno UCP MORLAIX SV 4 444 

2 BERDER Sébastien CC BOURG BLANC V 4 378 

3 MEAR Kyrian VS PLABENNEC S 4 302 

       

1 CARAFA Tony LANDIVISIENNE CYCLISTE SV 5 235 

2 MORTERA Frédéric VC LANNILIS V 5 222 

3 LE LAN Frédéric CC BOURG BLANC V 5 201 

       

1 CROGUENNEC (F) camille  SAINT-RENAN FEMININE  181 

       

1 QUERE Maël LANDIVISIENNE CYCLISTE CADET  154 
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1 BOUCHEUR Owen CC BOURG BLANC Min  120 

1 ROUE (F) Noémie CC BOURG BLANC Min fémin
e 

60 

       

 

 

 Trophée  des clubs. 

Comme pour le trophée des catégories,  les 3 premiers  clubs de chaque catégorie sera 

récompensé à l’AG 

Groupe A (de 15 coureurs et +) :  

1
er 

:  CC BOURG BLANC : 273 points 

2
ème 

: SAINT-RENAN.I.V : 197 points 

3
ème 

: LANDIVISIENNE CYCLISTE : 169 points 

 

Groupe B (de 7 à 14 coureurs) :  

1
er 

: VS PLABENNEC : 128 points 

2
ème 

: UCP MORLAIX : 109 points 

3
ème 

: AC GOUESNOU : 74 points 

 

Groupe C (de 1 à 6 coureurs) :  

1
er 

: KBMC : 77 points 

2
ème 

: PL BERGOT : 54 points 

3
ème 

: RT ADESPE : 35 points 

 

7. Renouvellement des membres de la commission cyclisme pour 

2023. 
La partie la plus délicate du CR, je rappelle encore une fois si aucune nouvelle commission 

n’est mis en place à la suite de l’AG, il n’y aura pas de saison 2023 pour les courses cyclistes 

FSGT. Les volontaires peuvent être des responsables de clubs ou le mieux des coureurs qui 

connaissent bien l’environnement des coureurs car c’est pour eux que nous travaillons et je 

rappelle que nous sommes tous des bénévoles. 

Je vous mets en info ci-dessous la commission de 2022, certains resterons comme membre 

à conditions d’avoir de nouveaux responsables au sein de cette commission. 

Les responsabilités que j’assure peuvent être faite par plusieurs dont voici en quelques mots 

le travail de chaque responsabilité : 

Président : il est responsable de la mise en place des réunions et de la préparation ainsi que 

de l’AG en liaison avec le secrétaire et le responsable des classements et surtout de la bonne 

marche et de l’application du règlement FSGT au sein de la commission. 

Secrétaire : il est responsable des différents CR et de la diffusion,  du calendrier route, ce 

poste peut-être cumulé avec la Présidence cela serait plus facile pour le Président. 

Responsable des Classements : Un poste important et un peu de travail, la gestion des 

coureurs et des catégories, la récupération des classements courses, effectuer les différents 

classements sur excel, réceptionner les engagements des coureurs sur le logiciel classement, 

le diffuser aux organisateurs, commander les récompenses pour le Finistère et l’AG, les 
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maillots de Champions et d’autres tâches qui peuvent arriver comme la gestion de la 

tablette pour filmer les arrivées. 

Comme vous voyez un peu de travail donc, il faut être plusieurs pour assurer ces postes 

mais vous ne serez pas seul car je vous aiderais durant la saison 2023 et j’ai les fichiers qui 

vont bien (beaucoup de travail sur excel) 

 Président : Christian SEIFERT ; date de prise de fonction : novembre 2015.  

 Secrétaire et Responsable Classements : Christian SEIFERT ; date de prise de fonction : 

novembre 2011. (Je quitte mes fonctions mais je resterais en 2023 comme membre pour aider 

la nouvelle commission en début de saison) 

 Trésorier : Eric LE BRETON ; date de prise de fonction : novembre 2016. (date d’entrée à 

la commission en avril 2016). (Désire quitter le poste de trésorier mais restera comme 

membre en 2023) 

 Membres : 

 Patrice BARS ; date d’entrée en novembre 2011. (à confirmer) 

 Robert KERHAIGNON ; date d’entrée en novembre 2012. (restera comme membre si des 

coureurs à son club) 

 Christophe CHALOUNI ; date d’entrée en janvier 2015. (ne sait pas encore tout dépend de 

la mise en place de la  nouvelle commission) 

 Dominique SENANT ; date d’entrée en janvier 2016.(à confirmer) 

 DOUGNON Fabien ; date d’entrée en janvier 2020.  (reste en 2023 comme membre) 

 MEAR JeanLuc ; date d’entrée en décembre 2021 (reste et désire prendre un poste de 

responsabilité mais à condition d’avoir des personnes pour le seconder dans d’autres poste de 

responsabilité) 

 Le responsable de la page facebook peut-être pris par un membre pour la diffusion des 

résultats et autres documents que les différents responsables lui transmettront, il devra 

prendre contact avec Nicolas BRELIVET pour l’accès à la page et la prendre en son compte 

 

*Vous voyez l’importance et le travail de la commission donc sans elle pas de 
saison en 2023 ni de courses donc perte de nombreuses licences au niveau des 
coureurs FSGT et bien sur pas de Championnat 

 

8. Questions Diverses. 

 

On attend les volontaires pour la commission 

 

Assemblée Générale « Vendredi 02 décembre 2022 à 20h00 au comité 

FSGT de Brest » présence de tous les clubs obligatoire et des coureurs 
récompensés  

 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


