Comité Départemental de Cyclisme
des Landes

Procès - Verbal
Réunion du vendredi 25 mai 2021 à Tartas

Présidence :
BUSQUET Jean-Pierre
Membres présents :
Mesdames : DELAYEN Anne, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia, LARRAT Dany
Messieurs : DELAYEN Michel, GARANS Christophe, LAMUDE Bastien, LARRAT Jean-Pierre, LASSERRE Jean-Pierre,
PEDUCASSE Marc, SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques
Membres absents excusés : ALIES Joël, CABADO David, CARRERE Olivier, DELAYEN Mathieu
Membre absent : POMEYROL Pierre
Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 18h30
Le PV de la réunion du 20 mai 2021 est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Calendrier des épreuves 2021
Bastien LAMUDE fait état du calendrier à jour avec les modifications reçues. Bravo aux organisateurs qui se
battent pour organiser leurs épreuves dans ce contexte toujours si difficile. Après échange avec quelques-uns
d’entre eux, remonte régulièrement le problème de sécurité et notamment les signaleurs ; c’est là que le projet
présenté lors de la précédente réunion prend tout son sens. Nos organisations sont notre richesse, il faut les
faire perdurer.
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✓ Championnats bi-départementaux
Le 28 mai, au siège à Tartas, était convié le CD 64 (Michel GILBERT, Marie-Hélène BOURDA et Guy CAPDEVIELLE)
afin d’échanger sur l’organisation des championnats bi-départementaux piste, route et cyclo-cross et également
sur l’harmonisation de nos calendriers afin d’éviter d’avoir des épreuves en concurrence le même jour. Réunion
qui s’est déroulée dans un excellent esprit. Les appels à candidatures ont ainsi pu être lancés auprès des clubs
landais et suite aux retours, les dates suivantes ont été validées :
Route :
• Dimanche 4 juillet : CERE – Championnat bi-départemental des 2ème et 3ème catégories organisé par le
Stade Montois Cyclisme
• Mercredi 14 juillet : SAINT MARTIN DE SEIGNANX – Championnat bi-départemental des Minimes et
Cadets organisé par le Guidon Saint Martinois
• Samedi 31 juillet : SEVIGNACQ THEZE – Championnat bi-départemental des 1ère catégories et Juniors
organisé par le Vélo Club Nayais
Cyclo-cross :
• Samedi 13 novembre : ARJUZANX – Championnat bi-départemental toutes catégories organisé par le
CA Morcenais
Concernant l’arbitrage, il a été convenu que les désignations sont faites conjointement avec le CD 64. Des
arbitres des Landes et des Pyrénées-Atlantiques officieront sur ces épreuves.
Pour les récompenses, le Comité Départemental remettra les maillots de champion départemental, les bouquets
seront à la charge des organisateurs.
Point sur le championnat piste du samedi 19 juin à Aire/Adour réalisé par Michel DELAYEN : pas de participation
des coureurs des Pyrénées-Atlantiques, cela est regrettable pour une discipline très enrichissante qu’est la piste.
Ce championnat s’est déroulé dans une très bonne ambiance et les coureurs étaient satisfaits.
Minimes :
1er CARRERE Baptiste (Stade Montois)
2e ZAIA Clément (Vélo Club Montois)
3e DOMENGE Dorian (Guidon Saint Martinois)

Cadets :
1er CARRERE Tristan (Stade Montois)
2e POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne)
3e LAULOM Hugo (Stade Montois)

Comité Départemental de Cyclisme des Landes
160 Place du Luc 40400 TARTAS
Site web : club.quomodo.com/ffc40 | Mail : cyclisme.ffc40@gmail.com

Comité Départemental de Cyclisme
des Landes
✓ Bilan Coupe de France GSO
Michel DELAYEN fait le point des 2 premières manches. La manche piste du 6 juin à Villemur sur Tarn remportée
par l’équipe des Landes, dans une très bonne ambiance, bon esprit d’équipe. La manche route du 13 juin à Pian
sur Garonne, plus compliquée avec notamment la chaleur, un parcours sélectif mais bonne gestion de course
de l’équipe qui reste soudée.
Prochaine manche les 10 et 11 juillet à Pindères et Bouglon, la sélection a dû être modifiée suite à la sélection
de Tristan CARRERE en équipe régionale pour la manche Coupe de France Piste Fenioux au Mans. Félicitations à
lui ! La sélection a été établie en fonction des journées organisées et des résultats des premières courses.
L’encadrement sera assuré par Olivier CARRERE et Jean-Claude MOUNIKA.

✓ Point financier
Jean-Jacques VILLENAVE fait un point sur les finances. Un premier versement de l’aide de fonctionnement a été
effectué. Fait le point sur les comptes et les dépenses récentes (GSO, frais fixes…).

✓ Organisation Tour des Landes 2021
Les différents dossiers ont été envoyés (Préfecture, Comité Régional, Equipes).
Les parcours ont été établis et seront dévoilés lors de la présentation officielle de l’épreuve fin juillet.
Les animateurs seront Patrick BALLANGER (toute l’épreuve), Jean-Pierre PERSILLON (vendredi et samedi), JeanClaude PLANTÉ (dimanche).
Les podiums protocolaires se feront à Dax sur le camion fourni par Jean-Denis GOMES ; sur le kiosque place
Aristide BRIAND le samedi à Morcenx et sur le podium ligne d’arrivée le dimanche à Mont-de-Marsan.
Pour les hébergements, le vendredi soir au lycée de Borda à Dax et le samedi soir au lycée professionnel Jean
GARNIER à Morcenx.
Pour les repas, au siège de l’US DAX (vendredi soir, samedi matin et midi) et au lycée de Morcenx (samedi soir,
dimanche matin et midi). Cependant, le samedi soir à Morcenx est organisée une soirée tapas avec banda,
l’organisation y prendra le repas à la charge du Comité Départemental.
Point sur la sécurité, l’appel a été fait auprès des 2 associations de motards (les Gardians et Axoa), pour les
signaleurs à pied, Philippe BARROUILLET nous a fait un retour sur la présence d’une partie de son équipe, il nous
faut réunir les personnes intéressées pour compléter le groupe et faire la formation de sensibilisation. Contact
également pris avec le services d’ordre (police et gendarmerie).
Un autre pôle qui fait également parti de la sécurité, les moyens de secours, demandes faites auprès de la
Protection Civile et de la Croix Rouge.
Concernant les partenariats, les maillots distinctifs sont bouclés (jaune, à pois, vert, blanc + meilleure équipe et
meilleur régional). En attente de retour de prochains partenaires pour officialisation lors de la présentation.
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La communication de l’épreuve a été faite sur les différents canaux. Travail en cours autour de la communication
pendant l’épreuve avec les médias locaux.
Organisation générale : les bénévoles sont la force du Tour des Landes, c’est pourquoi une réunion sera prévue
avec l’ensemble des personnes souhaitant participer à l’organisation afin de réaliser la répartition des tâches.
Une liste des besoins sera établie pour faciliter cela.

✓ Questions et informations diverses
- Formation Départementale : la formation module accueil a été reportée en raison du contexte sanitaire. Un
courrier va être envoyé aux candidats pour les informer du report à la fin de la saison route en fonction des
disponibilités de Julien MORIN.
- Point sur les licences : à ce jour, nous enregistrons 471 licenciés soit 13 licences de plus par rapport à 2020.
Une hausse expliquée par des licenciés supplémentaires en écoles de vélo, minimes et cadets et 1 junior
supplémentaire.
- BMX : David CABADO étant absent, il a souhaité tout de même faire part d’informations : la saison a enfin
démarré, les résultats tardent à tomber sur le site de la fédération.
Une promotionnelle à St Jean d'Angély avec 4 montois le 12 juin et 2 landais pour la Coupe de France à
Frontignan fin juin avec globalement de bons résultats. A venir un Challenge France (inter région) fin septembre
à Mont de Marsan.
En attente du programme de la fin de saison pour essayer de positionner un championnat bi-départemental.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h .
Prochaine réunion courant août.

Le Président,
Jean-Pierre BUSQUET

Le Secrétaire Général,
Bastien LAMUDE
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