Comité Départemental de Cyclisme
des Landes

Procès - Verbal
Réunion du dimanche 31 janvier 2021 à Tartas

Présidence :
BUSQUET Jean-Pierre
Membres présents :
Mesdames : DELAYEN Anne, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia
Messieurs : ALIES Joël, CABADO David, CARRERE Olivier, DELAYEN Mathieu, DELAYEN Michel, GARANS
Christophe, LAMUDE Bastien, LASSERRE Jean-Pierre, SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques
Membres absents excusés : LARRAT Dany, LARRAT Jean-Pierre, PEDUCASSE Marc, POMEYROL Pierre
Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 10h
Le PV de la réunion du 9 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.
Le Président félicite les candidats élus dimanche dernier au Comité Régional : Christophe GARANS (VC Tarnos)
et Bastien LAMUDE (représentant du CD 40).
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Compte-rendu Réunion avec le CD 64
Le Président et le Secrétaire ont rencontré le CD 64 afin d’harmoniser nos deux calendriers et éviter les
concurrences. Des modifications et des ajouts ont été apportés suite aux retours des clubs. Concernant le TDJV
prévu dans notre département, Guy CAPDEVIELLE (nouveau secrétaire du CD 64) nous a fait part qu’un TDJV est
prévu également dans les Pyrénées-Atlantiques. A été actée la mise en commun de nos règlements du TDJV afin
d’éviter les différences de certains points lors des épreuves.
A été évoquée la question des championnats bi-départementaux, le CD 64 a fait part de son accord pour
organiser ensemble un championnat bi-départemental piste, une date a été proposée par la commission jeunes.
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Pour l’heure et en attente du calendrier régional officiel, d’éventuels championnats bi-départementaux pour les
autres disciplines restent en suspens. Le Président rappelle la volonté d’organiser des championnats bidépartementaux.
Le CD 64 a fait part également de son souhait de participer à notre stage route-piste en fonction de la date.
Côté formations, à noter la formation arbitre régional qui s’est déroulée à Pau ce 23 janvier en collaboration
avec le CD 64. Joël ALIES fait le résumé de cette formation avec 6 candidats dont 1 landais (Pierre POMEYROL
de Baskoland VTT). Formation qui s’est déroulée dans un très bon état d’esprit, bon accueil du CD 64 dans un
centre très bien équipé. Joël a pris la position de chacun des candidats pour la seconde journée : recyclage et
examen. Le samedi 27 mars est la date choisie. Candidats pour l’examen : BORDES Jean-Jacques (Stade Montois
Cyclisme), GARANS Christophe (VC Tarnos), CARRASCO Alexis et Léo (CA Morcenx), POMEYROL Pierre (Baskoland
VTT).

✓ Compte-rendu Réunion Commission Jeunes (détection, stage, formation encadrants,
championnat piste)
Le Président rappelle la réunion qui s’est tenue avec la Commission Jeunes samedi 23 janvier. Fait un rapide état
des lieux sur les discussions et les propositions.
Michel DELAYEN, responsable de la commission fait le point sur les dates et sur le contenu.
Propositions :
•

16 février : détection à Aire/Adour minimes 2 et cadets 1 et 2

•

17-18-19 février : stage départemental minimes cadets / hébergement au centre de loisirs d’Aire/Adour

Le stage départemental est ouvert aux autres départements (CD 64, 32).
Le protocole sanitaire est à vérifier auprès de l’hébergement et pour la restauration, le format du stage pourra
être amené à évoluer en fonction de la situation. Pour l’encadrement, les éducateurs des clubs sont les
bienvenus pour accompagner les stagiaires.
•

10 avril : formation encadrants « module accueil » : 1 jour en présentiel, 1 jour en distanciel

Le module accueil est obligatoire pour démarrer l’encadrement, d’autres modules pourront être envisagés.
Au sujet de l’encadrement technique et la formation, le Président a pris contact avec Julien MORIN, licencié au
Stade Montois Cyclisme, habilité à réaliser cette formation et à participer à l’ensemble des actions pour la
gestion sportive. Question sur la rémunération, Julien étant salarié du Stade Montois Omnisports, ceux-ci nous
proposent : Coût horaire : 20 € / Frais de déplacements : 0,574 €/km
Le Président rappelle le souhait de Julien de s’investir au sein du Comité. Ce choix est validé par Thierry GAULT,
CTR du Comité Régional. Ce choix est mis à l’approbation des membres, validé à l’unanimité.
•

Championnat bi-départemental piste : 17 avril avec report possible le 24 en collaboration avec le CD 64
au vélodrome d’Aire/Adour (en attente de validation par le Comité Régional).
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✓ Calendrier Départemental et Championnats Départementaux
Suite aux retours des clubs, nous avons établi le calendrier départemental qui a été transmis en temps voulu au
Comité Régional, en attente de validation officielle suivant également l’évolution de la situation sanitaire. Le
Président réaffirme le souhait d’organiser des championnats bi-départementaux route avec le CD 64 dans le but
de faire des organisations plus importantes afin de permettre aux coureurs de se retrouver mais aussi
d’encourager les organisateurs avec plus d’engagés.
Un appel à candidatures sera lancé auprès des clubs landais dès que le calendrier régional sera officiel.

✓ Challenge Départemental Minimes / Cadets
Le Président propose le maintien du challenge départemental : Minimes Garçons et Dames / Cadets Garçons et
Dames sous la direction de Marc PEDUCASSE, responsable du Challenge et Joël ALIES, chargé des classements.
Reconduction adoptée à l’unanimité. Les règlements seront communiqués prochainement.

✓ Challenge Départemental Ecoles de vélo
Le calendrier est présenté en fonction des retours des clubs. Jean-Jacques VILLENAVE, responsable de la
commission rappelle que la commission va se réunir prochainement avec les référents des clubs pour acter le
challenge départemental, les championnats et la journée départementale. Appel a été fait aux clubs au sujet
des référents, réponse de la plupart. Concernant les rencontres prévues, Jean-Jacques VILLENAVE fait part du
souhait de clôturer le challenge en même temps que l’année scolaire soit début juillet. Il s’est entretenu avec le
Président du CA Morcenais qui est prêt à décaler ses dates et évoque également le fait que les deux jeunes
arbitres Alexis et Léo CARRASCO pourrait être présents sur plusieurs écoles de vélo pour l'arbitrage et/ou les
classements. Décision saluée par les membres. Les détails seront à approfondir en commission.
Le maintien du challenge et des championnats est adopté à l’unanimité.

✓ Questions et informations diverses
- Sélections : le Président rappelle que nous devons proposer à nos jeunes de les structurer et de les
accompagner pour participer à des épreuves régionales voire nationales (GSO, épreuves en ligne, à étapes…). Le
Secrétaire propose d’envoyer aux clubs un fichier à remplir afin de connaître les effectifs cadets, juniors et
espoirs dans le but d’avoir une idée des possibilités pour envisager au mieux les sélections départementales et
les épreuves auxquelles elles participeront.
- Point sur la communication : le Secrétaire annonce que la page Facebook est active et commence à être visible ;
c’est le contenu qui va devenir rare tant que le saison ne pourra reprendre.
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- Accès internet : le Président propose que le Comité se dote d’un accès internet au siège afin de faciliter les
échanges et envisager des visioconférences avec des intervenants extérieurs. Un écran de projection a été
acheté. Renseignements à prendre auprès d’opérateurs afin d’avoir des infos chiffrées sur une solution d’accès
à internet par le Secrétaire et le Trésorier. Il rappelle que le changement d’assurance du siège avait été acté
auparavant, ce changement sera opéré au mois de juin (délai de résiliation) car la nouvelle compagnie propose
les mêmes garanties à un meilleur prix.
- Assemblée Fédérale du 27 février : Joël ALIES ne pourra représenter le CD 40 à cette Assemblée. En attente de
trouver un suppléant, sinon nous ne serons pas représentés.
- BMX : David CABADO, responsable de la commission nous fait part de sa rencontre avec le Maire de Tartas
pour un projet de piste BMX. Propose le développement du BMX sur la zone pour créer le besoin et ensuite
réétudier le projet de piste. Possibilité de faire un Pump Track (semblable à celui de Saint-Geours-de-Maremne)
en projet sur 4 ans. Deux autres projets de piste avec deux concepteurs sont à l’étude.
Championnat bi-départemental : Denguin le 28 février ou autre date en fonction de la situation, à faire avant le
championnat régional (courant mai).
- Féminines : Anne DELAYEN, responsable de la commission propose de revoir les engagements des féminines à
des tarifs plus attractifs. Ce coût étant décidé au niveau fédéral, une rencontre avec le/la responsable de la
commission féminine régionale et nationale est à envisager. Nous devons communiquer sur nos réseaux (site,
page Facebook) sur le souhait du CD 40 de développer la pratique féminine. Anne DELAYEN évoque le fait d’aller
à la rencontre des jeunes dans les écoles en nous appuyant sur la convention entre l’Education Nationale et la
FFC. Nous manquons de moyens pour l’application de ces plans nationaux et ainsi fidéliser les jeunes en prenant
une licence dans un club.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40
Prochaine réunion à déterminer en fonction de l’évolution de la situation.

Le Président,
Jean-Pierre BUSQUET

Le Secrétaire Général,
Bastien LAMUDE
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