Comité Départemental de Cyclisme
des Landes

Procès - Verbal
Réunion du dimanche 21 mars 2021 à Tartas

Présidence :
BUSQUET Jean-Pierre
Membres présents :
Mesdames : DELAYEN Anne, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia, LARRAT Dany
Messieurs : CABADO David, CARRERE Olivier, DELAYEN Mathieu, DELAYEN Michel, GARANS Christophe,
LAMUDE Bastien, LARRAT Jean-Pierre, LASSERRE Jean-Pierre, POMEYROL Pierre, SABATHIER Jacques, VILLENAVE
Jean-Jacques
Membres absents excusés : ALIES Joël, PEDUCASSE Marc
Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 10h
Le Président fait un point sur les dernières élections, félicite Joël ALIES, vice-président du CD 40 pour son élection
au Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes.
Le PV de la réunion du 31 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Calendrier des épreuves 2021
Suite à quelques modifications, le calendrier actualisé est présenté, susceptible d’être encore modifié car pour
le moment toutes les épreuves avant le 1er juin sont fragiles. Les principales modifications sont sur le calendrier
des écoles de vélo. Pour la route, à noter la reconduction du Challenge Minimes Cadets, les épreuves inscrites
en feront partie. Pour la piste, suite au CA du Comité Régional du 10 mars, la candidature du CD 40 pour la
manche piste du GSO n’a pas été retenue, elle se déroulera à Villemur-sur-Tarn. Pour information, la 1ère manche
est attribuée au Tour du Lot-et-Garonne le week-end de Pentecôte. Les responsables sont toujours à la
recherche d’un organisateur pour la 2ème manche.
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Suite aux décisions gouvernementales, seules les épreuves élite nationale et 1ère catégorie peuvent avoir lieu,
sous réserve d’autorisation préfectorale. Elles doivent maintenant avoir au minimum 70% de public
prioritaire au départ pour pouvoir avoir lieu. Pour rappel, le public prioritaire est composé des 1ère catégories,
des 2e catégories en Nationale 1 ou listés, et des Juniors listés.
Rappel que toute modification de date doit passer par le Comité Départemental, chargé d’établir le calendrier
du département afin d’éviter les concurrences. Tous les mails reçus à ce sujet sur la boîte du Comité
Départemental sont transmis au Comité Régional. Cela permet au Secrétariat Régional de traiter le moins de
mails possible et donc d’être plus réactif.

✓ Bilan Détection et Stage Départemental Minimes/Cadets
Le Président fait le point général de la journée de détection et du stage. Rappelle que ces journées ont été
parfaitement gérées pour la partie sportive par Julien MORIN sous la responsabilité de Michel DELAYEN,
responsable de la commission jeunes, qui fait le point détaillé de ces journées et rappelle les différents échelons
des niveaux de détection. Le Secrétaire précise que les résultats ont été transmis au CTR Thierry GAULT et note
l’excellente participation sur ces journées :
- Détection (16 février à Aire/Adour) : 23 participants
- Stage Départemental (18 février à Mont-de-Marsan) : 22 participants
(20 février à Aire/Adour) : 20 participants
Le Président tient à remercier l’ensemble des encadrants qui donnent de leur temps pour accompagner les
jeunes. Merci !
Le Trésorier fait le bilan financier de ces journées.

✓ Compte-rendu Réunion Commission Ecoles de vélo
Jean-Jacques VILLENAVE, responsable de la commission évoque la réunion qui s’est déroulée le 27 février en
présence des référents des clubs. Les modifications de date sont évoquées, sous réserve de la situation sanitaire.
Point sur l’arbitrage, il présente la démarche évoquée en réunion avec la présence des frères CARRASCO qui
seront responsables de l’arbitrage sur l’ensemble des épreuves, dont leurs frais seront indemnisés par le Comité
Départemental (sur la base des frais de désignations départementales). Proposition adoptée à l’unanimité.
Il a été évoqué également l’homogénéité des ateliers comptant pour le Challenge (les mêmes ateliers sur toutes
les épreuves du Challenge). Les autres épreuves compteront pour le classement de la journée.
Question sur la labélisation des écoles de cyclisme : dossier à suivre, le Comité Départemental n’est pas au
courant des dossiers déposés et aucun avis n’est demandé à ce jour.
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✓ Championnats bi-départementaux
Le Président fait part de la décision du CD 64 d’organiser ensemble des championnats bi-départementaux. Vu la
situation actuelle et les changements de date, nous avons prévu de se recontacter pour déterminer
l’organisation de ces championnats (attribution des catégories). Également sur ce point des championnats, sont
évoquées les dates des championnats régionaux (sous réserve) :
- TRJC : 22 et 23 mai à La Trimouille
- PC : 23 mai à La Couronne
- Masters : 30 mai à Oloron (Boucles du Haut Béarn)
- Elites – Espoirs : 6 juin à Verteillac
- Féminines : 5 ou 6 juin à Agen
- 2e et 3e : en attente de club organisateur
- VTT XCO : 13 juin à La Couronne
- VTT XCM : 20 juin à Ambazac
- Avenir (Minimes, Cadets, Juniors) : en attente de club organisateur
- BMX : 25 septembre à Canéjan
- Piste : en attente de club organisateur ; pour information, l’UC Aire Barcelonne s’est portée candidate

✓ Sélections Départementales
Michel DELAYEN, responsable de la commission évoque les difficultés concernant le calendrier, les sélections
seront là car les coureurs sont motivés. Est envisagé un prochain rassemblement pour voir les coureurs et leur
permettre de se retrouver (minimes, cadets, juniors, espoirs).
En ce qui concerne le GSO, nous attendons les informations officielles en fonction du calendrier pour préparer
les sélections (2 manches route et 1 manche piste).
Point sur les effectifs : juniors (3 UCAB, 1 US DAX) et espoirs (5 PEYREHORADE SC, 4 STADE MONTOIS, 1 SAINT
PAUL SPORTS). Des sélections vont être au programme et notamment des sélections juniors + espoirs sur des
épreuves en ligne.

✓ Formations Départementales
Au sujet des formations, le cycle de formation des encadrants débutera avec le module accueil (15h) dont la
date est fixée au samedi 10 avril pour la partie en présentiel à Tartas, la partie à distance est de l’autoformation.
Formation réalisée par Julien MORIN, formé lui aussi récemment par Christian CHAUBET sur les outils fédéraux.
A ce jour, nous enregistrons 15 candidatures, prometteur pour la suite. Également 2 candidats extérieurs du
département, en attente car bien entendu les futurs encadrants de notre département sont prioritaires. Ce
premier module doit être complété par l’obtention du PSC1 si ce n’est déjà fait. Est à l’étude la faisabilité de
mise en place de cette formation pour les personnes désireuses. Ensuite, il y a les formations animateur fédéral,
éducateur fédéral dont il y a la possibilité de mise en place. Propositions adoptées à l’unanimité.
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Le Président évoque la difficulté de compréhension du cycle complet de formation instauré par le Ministère des
Sports. En effet, la formation à distance montre que tout le monde peut se former chez lui sans rien dire à
personne.

✓ Organisation Tour des Landes 2021
Le Président fait la première présentation du projet Tour des Landes 2021 sur 3 journées (vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 août) avec un prologue de départ et 2 étapes en ligne.
Rencontre le 13 février : Mairie de Morcenx avec Cyril BIREMONT (CA Morcenx)
Rencontre le 10 mars : Mairie de Mont-de-Marsan avec Jacques SABATHIER (Stade Montois Cyclisme)
Rencontre le 15 mars : Mairie de Dax
En attente de confirmation des villes rencontrées. En prévision, le parcours s’articulerait de la façon suivante :
- Vendredi 27 août : Prologue (contre-la-montre individuel) à Dax
- Samedi 28 août : Dax/Morcenx
- Dimanche 29 août : Morcenx/Mont-de-Marsan
Prochainement, une commission va être constituée avec les personnes volontaires pour participer à
l’organisation. Un appel sera lancé auprès des clubs.
Une idée est évoquée : faire un « Tour des Landes » pour les jeunes, courses d’attente de l’épreuve séniors ou
sous le même format que le Challenge Départemental. Dossier à suivre, cela semble intéressant pour dynamiser
encore plus notre épreuve et la formation des jeunes. Nous avons l’exemple de la Primevère Montoise, épreuve
en ligne organisée par le Stade Montois Cyclisme avec les épreuves d’attente (minimes et cadets) de la course
séniors. A réfléchir.

✓ Questions et informations diverses
- Contrat d’objectifs du Comité Régional : 1 174 € reçus sur le compte du CD 40 pour la saison 2020.
4ème département sur les 12 ; cela correspond à des critères fixés par le Comité Régional (réversion
engagements, organisation championnats…)
- Communication : le CD 40 s’est doté d’un écran de projection afin de pouvoir faire des présentations depuis le
vidéoprojecteur.
Sur ce même point, la connexion internet du siège validée par les membres lors de la précédente réunion a
permis de se renseigner sur les différentes offres. L’offre de Sosh (réseau Orange) est retenue, les démarches
vont être réalisées très rapidement.
- Plan Savoir Rouler à Vélo : Jean-Jacques VILLENAVE a rencontré Éric SALVETAT (jeunesse et sports des Landes)
le 15 mars. Cette opération est instruite par le Ministère des Sports pour rendre l’utilisation du vélo
incontournable auprès des jeunes et vise à rendre les enfants de 6 à 11 ans autonomes à vélo.
3 % des déplacements se font à vélo et l’objectif est de passer à 9 % en 2024 année fatidique des JO de Paris.
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Le Ministère des Sports et non la FFC comme nous pourrions le croire a donc la maîtrise de l’opération et ordre
est donné à plusieurs fédérations sportives ou autres associations de mobiliser tout le monde.
Ce qui est étonnant est que la FFC exige des formateurs avec un diplôme fédéral (ex BF1 devenu animateur
fédéral) mais pas les autres organismes pourtant agréés par le Ministère des Sports et bénéficiant de divers
financements (collectivités, assurances...).
Le développement de cette opération est en cours avec le concours des différentes fédérations et associations
cyclistes. Avec la convention établie entre la FFC et l’Education Nationale, il faut se rapprocher des écoles pour
préparer le bloc 1 (3 blocs au total) : maîtriser le vélo, rouler en slalom, prise de virages validés par les clubs.
Une tenue de carnet de suivi est demandée pour valider ce cycle de formation.
Nous devons : occuper le terrain, inscrire les écoles de vélo à cette opération pour montrer que nous FFC, nous
formons les jeunes à la pratique du vélo. Les documents sont téléchargeables sur le site de la FFC.
Des organismes et entreprises proposent du matériel et sponsorisent cette opération.
- Point sur les licences : à ce jour, 425 licences validées. Pour info en 2020, nous avions un total de 458 licences
soit pour le moment une baisse de 33 licences. Cela correspond notamment aux coureurs séniors qui par
manque de visibilité sur le calendrier n’ont pas pris de licence pour l’instant.
- Commission Loisir et VTT : suite à la réception de mails des 2 responsables régionaux des commissions, un
appel sera lancé auprès des clubs afin d’avoir un représentant des Landes dans chaque commission.
- BMX : difficulté également au niveau des calendriers
- Arbitrage : formation et examen d’arbitre régional en collaboration avec le CD 64 le samedi 27 mars à Pau
- Féminines : une rencontre est à prévoir avec la responsable de la commission régionale afin d’étudier les
possibilités. Une idée : mettre en place une sortie type randonnée ouverte aux féminines.
- Réunions : suite à des interrogations, il va être envoyé un courrier à la Préfecture sur la possible tenue ou non
des réunions pendant le couvre-feu (après 19h). Demande à faire également auprès du Comité Régional pour
prendre connaissance des directives de la FFC. Sinon, étude de la possibilité de faire les réunions en
visioconférence car à ce jour, les réunions ne peuvent se faire que sur le week-end.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.
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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