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Ordre du jour 
 20h00: Accueil des coureurs et clubs 

 20h15: Mot d’Accueil du Président de la commission 
cyclisme FSGT 29. 

 Bilan saison 2022. 

 Bilan Cyclo-Cross. 

 Bilan financier 2022. (Eric) 

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

 Classement Général et récompenses de la saison 2022. 

 Composition de la nouvelle Commission Cyclisme 2023. 

 Date des prochaines réunions clubs en 2023 

 Questions diverses. 

 Pot de la Commission. 
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Mot d’accueil du Président de la 
Commission Cyclisme FSGT 29 

 Voici ma dernière présentation en power point pour notre Assemblée Générale , je l’avais annoncé 
déjà lors de l’AG 2021 que je quitterais mes fonctions au sein de la commission  en 2023, j’avais fait de 
nombreux rappel dans ce sens dans les CR de mars et octobre ainsi que des rappel en juin et au début 
de  septembre mais à ma grande déception aucune  nouvelle candidature j’espère que les 
correspondants de club ont bien fait suivre mes demandes auprès de leurs coureurs et clubs, on en 
discutera un peu plus  tard en fin de séance sur la composition de la commission. 

 J’ai l’espoir que la saison cyclisme 2023 devra démarrer  normalement avec une nouvelle commission 
car sans elle pas de saison ni de compétitions cyclistes . 

 Nous sommes réunis ce soir pour  clôturer la saison 2022 qui sera très courte , tout dépendra de la 
nouvelle commission qui donnera par la suite ses objectifs et ses règles pour la saison 2023. 

 Nous allons commencer comme d’habitude par les remerciements en espérant de n’oublier personne 
mais il est très important de le rappeler. 

 La commission remercie en particuliers  tous les organisateurs pour la programmation de leurs 
courses cyclistes FSGT et en particulier le club organisateur  du VC Lannilis pour le Championnat du 
Finistère en juin.  

 Nous remercions tous les correspondants de clubs qui se sont investis dans le suivi de leurs coureurs 
et le bon déroulement des infos et dans les différentes demandes (timbres, inscriptions courses 
etc…). Nous remercions aussi le bureau du comité FSGT pour l’aide apportée durant toute la saison.  

 Le Président de la commission remercie  en particulier tous les membres du bureau de la 
Commission Cyclisme pour l’investissement dans le bon fonctionnement de la commission et de 
leurs présences aux différentes réunions de l’année  et surtout le soutien qu’ils m’ont apporté durant 
l’année 2022. 

  La commission remercie enfin tous les responsables de clubs et coureurs  présents à cette Assemblée 
Générale 2022 et pour terminer à l’ensemble des coureurs pour leurs participations aux différentes 
courses de la saison 2022. 
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Bilan saison 2022 

 
En fin de saison 2022,  nous avons listés 263 coureurs  pour 28 clubs qui ont fait la demande 

de timbres courses pour 2022, en baisse par rapport aux années précédentes; 
9 courses cyclistes FSGT de programmées dans le 29  pour le calendrier  2022 avec le 

Championnat du Finistère + 3 Championnats extérieurs au 29 (Bretagne, Grand Ouest 
et Fédéral): 

 Bourg  Blanc le 20 mars: TC= 18 coureurs, 4/5= 52 coureurs, total=  70 coureurs.  (16 
clubs) 

 St Renan le 02 avril: TC= 24 coureurs, 4/5= 54 coureurs, total=  78 coureurs.  (19 clubs) 
 Ploudalmézeau le 10 avril: TC= 32 coureurs, 4/5= 69 coureurs, total=  101 coureurs.  (21 

clubs) 
  Plabennec  le 17 avril : TC= 28 coureurs, 4/5= 56 coureurs, total=  84 coureurs.  (20 

clubs) 
 Milizac le 24 avril: TC= 33 coureurs, 4/5= 53 coureurs, total=  86 coureurs.  (21 clubs) 
 Gouesnou le 1er mai: TC=  27 coureurs, 4/5= 59 coureurs, total=  86 coureurs.  (18 clubs) 
 Championnat du Finistère à Lannilis le 12 juin: en 1/2=  13 coureurs, en 3= 12 

coureurs, en 4= 42 coureurs, en 5, féminines et Anciens= 20 coureurs, en cadets= 3 
coureurs et en minimes= 4 coureurs au total=  94 coureurs avec une participation de 21 
clubs 

 Championnat du Grand-Ouest à Valdalière (14) le 29 mai:  
 Championnat de Bretagne à Crehen (22) le 26 juin:  
 Coat Meal le 02 juillet: TC= 16 coureurs, 4/5= 39 coureurs, total=  55 coureurs.  (17 

clubs) 
 Championnat Fédéral à Saint-Chinian (34) le 03 et 04 juillet:  
 Landivisiau le 28 août:  TC= 20 coureurs, 4/5= 29 coureurs, total= 51 coureurs. ((20 

clubs) 
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Chiffres marquants 2022 

 
Remarque: Les courses cyclistes FSGT programmées dans le 29 sont en baisses par rapport aux années 

précédentes car les deux années covid et des restructurations de certains clubs ont amener à 
suspendre certaines courses. Ils serait souhaitable à l’avenir d’avoir des courses un peu plus équilibrées 
au niveau date durant les saisons futures. 

      
Moyenne des participants sur les courses:   avec 78 coureurs  de moyenne, en 2022, un relâchement 

important sur la participation fut remarqué  sur les deux dernières courses de la saison 
 
Le point des participants sur la totalité des courses en Bretagne: 
 Toutes les courses cyclistes FSGT courues en Bretagne ont été pris en compte pour les différents 

classements des courses et des points acquis sur les courses, pour info Le classement régionale  n’a pas 
eu lieu puisque que j’ai quitté cette commission en septembre 2021. 

 Points des différents classements: 
 Tableau des points montés et comme chaque année il est mis à jour après chaque course , pour 2023 

ce tableau sera mis à zéro. 
 Classement du trophée des catégories coureurs  2022  est mise à jour après chaque course, seule 

les courses courues en Bretagne sont prises en compte pour  le classement.  
 Classement du trophée des clubs du Finistère, le principe est le même que pour le trophée des 

catégories mais est inclus dedans les participations aux différents cyclo-cross de la saison 2021-2022 et 
l’organisation du cyclo-cross de landi. 
 

Total des participants pour 2022: 
 Le points des participants sur la saison 2022  sur  les courses FSGT en Bretagne est de 198 coureurs qui 

ont participés au moins à une course. 
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Bilan participation des coureurs sur les courses cyclistes 
FSGT par catégories dans le Finistère 

ANNEE 
2022 

29 ANNEE 
2020 et 

2021 

29 ANNEE 
2019 

29 ANNEE 
2018 

29 

1ère cat 13/15 1ère cat 12 1ère cat 25/31 1ère cat 25/29 

2ème cat 23/27 2ème cat 15 2ème cat 21/26 2ème cat 22/30 

3ème cat 28/29 3ème cat 30 3ème cat 29/40 3ème cat 21/41 

4ème cat 85/109 4ème cat 76 4ème cat 61/79 4ème cat 54/67 

5ème cat 37/60 5ème cat 46 5ème cat 54/86 5ème cat 59/103 

Cadets 8/8 Cadets 13 Cadets 11/19 Cadets 12/19 

Minimes 4/10 Minimes 2 Minimes 11/16 Minime
s 

7/8 

Total 198/258 Total 194 Total 212/297 Total 200/297 
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Bilan  cyclo-cross 
 
Cyclo-Cross 2021-2022. 
La saison de cyclo-cross de 2021-2022 s’est terminée et avec une saison complète, il  n’ y 

a pas eu de diffusion de  classement régional des catégories car comme j’avais quitté 
la commission régionale et personne ne m’a remplacé pour ce travail donc pas de 
récompense à ce niveau. Malgré cela la commission tenait à féliciter Eloane 
LEBRETON pour son titre de Championne de France au fédérale de janvier 2022. 
Les participations de nos coureurs ainsi que l’organisation du cyclo-cross de landi 
ont été pris en compte pour le trophée des clubs 

 
Cyclo-Cross 2022-2023:  
La saison de cyclo-cross 2022-2023 a démarrée le 25 septembre au GUENIN (56). Des 

courses tous les dimanches (voir le site du 22: velo.fsgt.overblog.com) 
  Le Championnat de Bretagne FSGT de Cyclo-Cross à MEDREAC (35) qui se 

déroulera le dimanche 15 janvier 2023. La note n’a pas encore été diffusée. 
 

 Le Fédéral de Cyclo-Cross à BERIERS (34) qui se déroulera les samedi et dimanche 
21 et 22 janvier 2023. Les engagements doivent me parvenir pour le jeudi 15 
décembre à 20h00 dernier délais. Attention au quota de courses pour être qualifié. 

 Pour info: il serait utile d’avoir un responsable pour le cyclo-cross dans la 
nouvelle commission cyclisme en 2023 
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Fin du Bilan saison 2022 

Constatation: 
 Pour clôturer cette saison , le principe utilisé sur les engagements, soit aucun 

engagement sur la ligne et les engagements centralisés au niveau commission 
doit être utilisés si possible avec la nouvelle commission qui décidera de ce 
principe. 

 Rappel: La page sur facebook  qui a été ouverte par Nicolas doit continuer mais 
avec un autre responsable du site car Nicolas n’est plus licencié FSGT. 

 La Commission demande aux coureurs de bien positionner leur dossard 
sur la poche gauche ou droite en fonction du podium et fixer par 4 
épingles car nous avons eu encore des problèmes de lecture de dossards 
sur  certaines courses en 2022 sur des dossards mal positionnés et mal 
fixer. 
 

Bilan sur l’ensemble des courses cyclistes FSGT: 
 Une  participation des coureurs en  baisse pour 2022, nous l’avons déjà rappeler 

sur le CR du 07 octobre. 
 Attention sur la participation des coureurs de 5ème cat qui me semble bien 

faible sur les courses même remarque lors du Championnat du Finistère ou la 
course des 5 avait une faible participation. 
 

 Bilan financier. (Présentation Eric) 
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MISE EN PLACE DE LA SAISON 2023 

La mise en place de la saison 2023 dépendra de la 
nouvelle composition de la commission cyclisme car 
pour l’instant nous ne pouvons prendre aucune 
décision à ce niveau mais cela sera aux nouveaux 
membres et responsable de la commission de donner 
rapidement leurs objectifs et les règles à appliquer. 

La saison 2023 doit démarrer d’ici fin janvier par le 
calendrier et courant février par les demandes de 
timbres avec une validation des catégories pour début 
mars. 

Commande maillots de Champion du Finistère a 
commander début janvier mais avant trouver le club 
organisateur du Championnat. Les récompenses 
seront aussi à commander 2 mois avant le 
championnat ainsi que la réunion avec le club 
organisateur. 
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Classement Trophée des Catégories Coureurs et récompenses 

Trophée des catégories coureurs en cyclisme:  
 1ère cat:  1er-LERAY Julien  (Brit cuisine prémuim) avec  1330 Pts. 
                 2ème OMNES Mathieu (AS Plouguin) avec 860 pts. 
                 3ème LE HIR Cédric (TO2P) avec 540 pts 

 
 2ème cat:  1er-MORVAN Alexandre  (EC Landerneau) avec  675 Pts. 
                 2ème LUCAS LE CALVEZ Mickael (CC Bourg Blanc) avec 490 pts. 
                 3ème ABIVEN Florian (Brit cuisine premium) avec 470 pts 

 
 3ème cat: 1er-JOURDEN Yann  (KBMC) avec  675 Pts. 
                 2ème FERRE Achille (Saint Renan) avec 555 pts. 
                 3ème SALIOU Joël (Saint Renan) avec 500 pts 

 
 4ème cat: 1er-BIHOUEE Bruno  (UCP Morlaix) avec  444 Pts. 
                 2ème BERDER Sébastien (CC Bourg Blanc) avec 378 pts. 
                 3ème MEAR Kyrian (VS Plabennec) avec 302 pts. 

 
 5ème cat: : 1er-CARAFA Tony  (Landivisienne cycliste) avec  235 Pts. 
                 2ème MORTERA frédéric (VC Lannilis) avec 222 pts. 
                 3ème LE LAN Frédéric (CC Bourg Blanc) avec 201 pts. 

 
 Cadet:  1er- QUERE Maël (Landivisienne cycliste) avec 154 Pts 

 
 Minime: 1er- BOUCHEUR Owenn (CC Bourg Blanc) avec. 120 Pts 
                    1er ROUE (F) Noémie (CC Bourg Blanc) avec 60 Pts. 

 
 1ère Féminine: -  CROGUENNEC Camille (SRIV) avec 181 pts  
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Classement trophée des clubs et récompenses 

Trophée des clubs: 
 

 Groupe A (de 15 coureurs et+) :  
 

 1er CC BOURG BLANC avec 273 points 
 2ème SAINT-RENAN avec 197 points 
 3ème LANDIVISIENNE CYCLISTE avec 169 points 
 
 Groupe B (de 7 à 14 coureurs) :  

 
 1er VS PLABENNEC avec 128 points 
 2ème UCP MORLAIX avec 109 points 
 3ème AC GOUESNOU avec 74 points 

 
 Groupe C (de 1 à 6 coureurs) :  

 
 1er KBMC avec 77 points 
 2ème PL BERGOT avec 54 points 
 3ème RT ADESPE avec 35 points  
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Composition de la Commission Cyclisme 
2023 

 Nous voilà arrivée sur la partie la plus délicate à évoquer, la composition de la nouvelle commission cyclisme, je vous 
rappelle que sans commission en 2023 pas de saison cyclisme route ni de championnat donc pas de coureurs et sans 
doute des licenciers en moins dans les clubs. Il serait bien d’avoir avant la fin de  notre AG , une adhésion de 4 ou 5 
nouveaux membres pour assurer toutes les fonctions ci-dessous, le but c’est d’avoir du monde et ensuite la commission 
pourra se réunir dans les plus bref délais pour définir les différentes responsabilités au sein de cette commission. 

 Je vous met pour l’instant la composition des anciens membres et comme vous voyez beaucoup de poste à pourvoir 
mais avec une possibilité de regrouper certains postes à voir: 
 

 Président de la Commission Cyclisme FSGT 29: 
 SEIFERT Christian (date de prise de fonction: novembre 2015) Quitte sa fonction mais reste comme membre pour 

2023 donc à remplacer 
 Secrétaire et Responsable Calendrier: 
SEIFERT Christian (date de prise de fonction: novembre 2011) Quitte sa fonction donc à remplacer 
 Responsable Classements et coureurs: 
SEIFERT Christian (date de prise de fonction: novembre 2011) Quitte sa fonction donc à remplacer 
 Responsable de la page facebook: 
Nicolas BRELIVET  Quitte sa fonction et départ donc à remplacer 
 Trésorier: 
LEBRETON Eric (date de prise de fonction: novembre 2016) désire quitter sa fonction mais resterais comme membre 

en 2023 donc à remplacer 
 Membres: 
SENANT Dominique (date d’entrée: janvier 2016) à confirmer 
BARS Patrice (date d’entrée: novembre 2011) à confirmer 
KERHAIGNON Robert (date d’entrée: novembre 2012) reste comme membre si des coureurs dans son club 
CHALOUNI Christophe (date d’entrée: janvier 2015) à confirmer 
DOUGNON Fabien (date d’entrée janvier 2020 ) reste comme membre en 2023 
MEAR Jean Luc (date d’entrée décembre 2021) reste et désire prendre un poste à responsabilité mais à condition 

d’avoir des nouveaux membres entrant 
Si une nouvelle commission se met en place définir une date pour réunir la commission et attribuer les différents postes 

ainsi que de donner les objectifs sur la saison 2023, le mieux c’est de ne rien changer en 2023 et ensuite de voir ce que 
vous voulez changer pour les saisons suivantes. Je vous rappelle que je serais avec vous en 2023 pour vous aider mais 
non pour prendre des décisions. 
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Conclusion 
 Voici notre AG qui se termine et j’ai été très fier d’avoir pu présider cette 

commission pendant de longues années maintenant je l’espère une nouvelle 
commission se mettra en place pour assurer les saisons qui vont suivre, je vous 
rappelle que nous sommes tous des bénévoles et que nous prenons beaucoup 
de temps pour assurer le bon fonctionnement de cette commission. 
 

 Prochaines réunions commission et clubs:  
 Réunion commission courant décembre pour définir les postes. 
 Réunion fin janvier début février avec les clubs pour le calendrier route 2023 et 

donner les directives pour la saison 2023. 
 Réunion fin février pour la commission pour valider les catégories des coureurs. 
 Réunion début mars pour tous les clubs pour lancer la saison et distribuer les 

timbres routes. 
 Questions diverses. 
 Pot de la Commission. 

 
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET BONNE SAISON 2023! 
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