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Commission Cyclisme                                                       Brest, le 02 décembre 2022 

 

 

 

 
 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Cyclisme FSGT du 
02 décembre 2022 

 

 

 
Membres/clubs présents : 

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

BERDER Sébastien  (CC Bourg Blanc)                             LE HIR Cédric (TO2P) 

JOURDEN Yann  (VS Plabennec)                                     GEFFROY Erwan  (PL BERGOT)                                                             

LEBRETON Eric (Landivisienne Cycliste)                       LEBRETON Mireille (Landivisienne Cycliste)                                                       

FLOCH Roger (KBMC)                                                     LEBRETON Eloane  (Landivisienne Cycliste)                                                                              

SENANT Dominique (Landivisienne Cycliste)                 FERRE Achille (SRIV)                                                            

FERRE Mathieu (SRIV)                                                    CHALOUNI Christophe (MMLC ARREE SPORT)                                                                       

CARAES Patrick (CC Bourg Blanc)                                 LUCAS Mickael (CC Bourg Blanc)                                               

QUEFFURUS Pierrick (VS Plabennec)                            OMNES Mathieu  AS Plouguin)                                           

TANGUY Charles  (TO2P)                                               LERAY Julien (Brit Cuisine Premuim)                                                           

MORTERA Frédéric (VC LANNILIS)                             CROGUENNEC Camille (SRIV)                                                              

MEAR Jean Luc (KBMC)                                                 COLAS Stéphane (SRIV)                                                                      

BARS Patrice (VC Lannilis)                                              GUILLERM Thibault (VS Plabennec)                                                         

GUIVARCH Gwénolé (VS Plabennec)                             JOLIVET Cindy (AS Plouguin)                                                                                                  

TOURNELLEC Marc (AS Plouguin)                                BIHOUEE Bruno (UCP Morlaix) 

SALIOU Joël (SRIV)                                                         MEAR Kyrian (KBMC) 

BOUCHEUR Thierry (VC Lannilis)                                 BOUCHEUR Owen (CC Bourg Blanc) 

POCHARD Eric (Team Arkéa Cycling)                           LE FLOCH Frédéric (PL Bergot) 

OZERAY PICQUENOT Priscille (Comité FSGT 29)     SUISSE Thibault (Comité FSGT 29) 

FERRE Armelle (SRIV)                                                   DAVID Jérôme (AC Gouesnou) 

DOUGNON Fabien (Ty Raleigt FSGT)                           CHOUPEAUX Stéphane (UCP Morlaix) 

CARAFA Tony (Landivisienne Cycliste)                        CRENN Claude (Comité FSGT29) 

                                                           

 

 

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 2022. Nous remercions aussi les clubs, les coureurs, OZERAY PICQUENOT 

Priscille, CRENN Claude et SUISSE Thibault du comité FSGT 29 pour leurs présences à notre 

Assemblée Générale. 

Le nombre de participants est en forte hausse par rapport aux années précédentes : 44 personnes dont 

8 de la commission cyclisme 2022 … Néanmoins on constate la présence que de 17 clubs sur 30 
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clubs en 2022 et malheureusement nous déplorons l’absence de quelques clubs et de certains 

coureurs pour la remise des récompenses. 

Comme vous le savez et je l’avais annoncé à l’AG de 2021 que je quittais mes fonctions au sein de la 

commission cyclisme FSGT 29 mais je resterais comme membre pour 2023 pour aider les différents 

responsables dans leurs différents postes et fort heureusement la nouvelle commission pourra 

redémarrer pour 2023 mais il reste encore de la place pour de nouveaux membres de façon à bien 

partager le travail. 

La nouvelle commission se réunira le vendredi 06 janvier à 20h00 au comité FSGT de Brest et la 

réunion est ouverte à tous ceux qui seraient intéressés pour entrer comme membre. Tous les membres 

cité ci-dessous sont invités à cette réunion de façon à définir tous les postes et les différentes 

responsabilités, je ferais un rappel début janvier à tous les correspondants et membres de la nouvelle 

commission et surtout profitez d’en discuter entre vous pour que de nouveaux volontaires arrivent 

dans cette commission, je pense surtout aux gros clubs qui sont absent à cette commission. 

Pour l’instant j’occuperais mes fonctions jusqu’au 6 janvier aux désignations des nouveaux 

responsables et le nouveau secrétaire s’occupera du CR de cette réunion. 

 

2. Composition des membres de la  Commission Cyclisme pour 2023. 

Membres : 

 BARS Patrice (VC Lannilis) depuis novembre 2011 confirmera s’il reste 

 SENANT Dominique (Landivisienne Cycliste) depuis janvier 2016 reste 

 KERHAIGNON Robert (CC St Thonan) depuis novembre 2012 reste pour 2023 

 CHALOUNI Christophe (MLC Arrée Sport) depuis janvier 2015 confirmera s’il reste 

 DOUGNON Fabien (Ty Raleigh FSGT) depuis janvier 2020 reste 

 MEAR Jean Luc (KBMC) membre entrant en décembre 2021 reste 

 LEBRETON Eric (Landivisienne Cycliste) depuis 2016 reste pour 2023 

 SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais) Depuis 2011 reste pour 2023 

Membres entrant : 

 QUEFFURUS Pierrick (VS Plabennec) 

 DAVID Jérôme (AC Gouesnou) 

 BERDER Sébastien (CC BOURG BLANC) 

 CARAFA Tony (Landivisienne Cycliste) 

 

3. Bilan saison 2022. 

Le bilan de la saison 2022 a été évoqué lors de l’Assemblée Générale dans le détail à tous les adhérents présents à cette 

Assemblée Générale, le power point sera diffusé sur le site du comité FSGT 29  
A la réunion du 6 janvier, il sera confirmé des dates butoir pour les demandes de timbres 2023 et les différentes 

modalités. 

 

 

4. Bilan Financier commenté par Eric LEBRETON . 

Un bilan sur la saison 2022 a été diffusé  lors de l’AG, ce bilan est largement positif donc normalement le prix du 

timbre restera à 5 euros et la ristourne pour les clubs non organisateurs de courses cycliste FSGT restera à 3 euros 

par coureurs. Nous rappelons à tous que c’est le seul revenu de la commission. 

 

5. Classements trophée des catégories coureurs-2022. 

 Tous les coureurs présents ont reçu leurs récompenses sur le challenge des catégories coureurs, la nouvelle commission 

décidera s’il la remette en jeux pour 2023.                        
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6. Classement trophée des clubs-2022. 

Idem comme pour le trophée des catégories coureurs, remise des récompenses à tous les clubs présents, à voir si ce 

trophée sera remis en jeux pour 2023.               

 

7. Calendrier Course cycliste pour 2023. 

Il n’y a pas eu de projection du calendrier de 2023 lors de l’AG car dans l’incertitude d’avoir 

en place une nouvelle commission, il n’était pas possible de contacter les clubs dans ce sens 

mais une bonne nouvelle, le 6 janvier la nouvelle commission sera formée et les nouveaux 

responsables seront désignés donc pour l’instant je demande à tous les clubs de prévoir une 

date pour leur course de façon à réserver leur date. 

Mais pour l’instant il est urgent d’avoir un club qui organisera le Championnat du 

Finistère, je rappelle que les frais de récompenses et de maillots sont pris en compte par la 

commission donc cela serais bien d’avoir le lieu et la date le plus rapidement possible car 

nous devons commander les maillots de Champion début janvier à cause des délais de 

fabrication. 

 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. 

Pour l’instant le contact pour le calendrier ou autres questions et cela jusqu’au 6 janvier 

doivent me parvenir par mail comme d’habitude. 

 

8.  Cyclo-Cross 2022-2023. 

Les Cyclos-Cross ont débuté depuis le 25 septembre, les résultats sont diffusés sur le site du 22 
(velo.fsgt.overblog.com) 

 Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross 2023. 

Le Championnat de Bretagne de Cyclo-Cross se déroulera le dimanche 15 janvier 2023 à 

MEDREAC (35), la note n’a pas encore été diffusée. 

 Fédéral de Cyclo-Cross 2023. 

Le Fédéral de Cyclo-Cross se déroulera les samedi et dimanche 21 et 22 janvier 2023 à 

BEZIERS (34). La note d’organisation est visible sur le site FSGT du comité 29 . 

Le délai d’inscription pour le Fédéral se fera auprès de la commission cyclisme 29 jusqu’au 15 
décembre à 20h00, les inscriptions et paiements seront pris en charge par la commission. Attention 
au quota de courses pour être qualifié. 

Prochaine réunion Commission + volontaire pour intégrer la 

nouvelle commission afin de définir les responsabilités au sein de 

la nouvelle commission  

le vendredi 06 janvier 2023 à 20h00 au Comité FSGT 29, présence 

de tous souhaités.  
 
Sportivement 

La Commission Cyclisme 
 


