Comité Départemental de Cyclisme
des Landes

Procès - Verbal
Réunion du 17 septembre 2021 à Tartas

Présidence :
BUSQUET Jean-Pierre
Membres présents :
Mesdames : HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia, LARRAT Dany
Messieurs : CABADO David, CARRERE Olivier, GARANS Christophe, LAMUDE Bastien, LARRAT Jean-Pierre,
LASSERRE Jean-Pierre, PEDUCASSE Marc, POMEYROL Pierre, SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques
Membre absent excusé : ALIES Joël
Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 18h30
Le Président fait part des démissions de Anne, Mathieu et Michel DELAYEN le 17 juillet dernier. Propose que
Olivier CARRERE soit responsable de la commission jeunes. Validé à l’unanimité.
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Point de situation Saison 2021
La saison 2021 touche à sa fin et permet de dresser un bilan très positif face à un contexte sanitaire si difficile
pour nos clubs et licenciés. Il y a eu de belles épreuves que ce soit pour les écoles de vélo, les minimes cadets,
les juniors séniors et d’autres à venir en BMX avec le Challenge France à Mont de Marsan, le 25 septembre et la
1ère manche de Coupe Nouvelle Aquitaine le 26 septembre (Stade Montois BMX). Et également la saison cyclocross, pour rappel, le championnat bi-départemental aura lieu le 13 novembre à Arjuzanx (CA Morcenais).
Une saison couronnée de succès du côté des épreuves GSO cadets avec la victoire sur la manche piste, les très
bons résultats sur les manches route (1ère équipe de Nouvelle-Aquitaine) et la participation à la finale nationale.
Un des succès les plus marquants revient à Tristan CARRERE, champion de France cadets sur l’épreuve piste de
l’Américaine à Bourges. Le Comité Départemental lui renouvelle ses félicitations. L’Assemblée Générale
permettra de revenir sur tous ces résultats et de récompenser les coureurs.
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✓ Bilan Challenge Départemental des écoles de vélo
Jean-Jacques VILLENAVE, responsable de la commission revient sur le Challenge Départemental des écoles de
vélo 2021 où 7 manches ont été organisées :
- Morcenx - CA MORCENAIS (24/05)
- Haut-Mauco – VC MONTOIS (05/06)
- Saint Martin de Seignanx – GUIDON SAINT MARTINOIS (12/06)
- Dax – US DAX (19/06)
- Mont-de-Marsan – STADE MONTOIS (26/06)
- Morcenx Bourg – CA MORCENAIS (03/07)
- Barcelonne du Gers - UC AIRE BARCELONNE (10/07)
Globalement, une forte participation malgré un départ plutôt léger mais affluence importante sur les autres
épreuves. A noter la participation régulière des écoles de vélo des départements limitrophes. Bonne ambiance
avec les référents et gestion des classements par Alexis et Léo CARRASCO (à noter quelques difficultés). Petit
bémol sur la finale et lors de la remise des prix. Bravo aux jeunes participants et également aux organisateurs.
Les résultats sont disponibles sur le site du Comité Départemental.

✓ Bilan Challenge Départemental Minimes/Cadets
Bastien LAMUDE fait le bilan du Challenge Départemental Minimes/Cadets 2021 qui s’est déroulé sur 4
épreuves :
- Mont-de-Marsan – STADE MONTOIS (20/06)
- Saint Martin de Seignanx – GUIDON SAINT MARTINOIS (14/07)
- Hontanx – UC AIRE BARCELONNE (14/08)
- Peyrehorade – BASKOLAND VTT (05/09)
Un challenge bien disputé qui a toujours autant de succès. Bravo à l’ensemble des participants et aux clubs
organisateurs.
Historiquement, le Challenge a été créé pour inciter les minimes/cadets landais et extérieurs à participer à ces
épreuves. Il permet de voir des pelotons plus importants sur les épreuves et donc de les valoriser encore plus. Il
faut rappeler que grâce à nos échanges avec le Comité des Pyrénées-Atlantiques, il n’y a pas de concurrence
avec les épreuves landaises. Le challenge est un label reconnu par les autres départements et le port d’un maillot
spécifique est très symbolique pour ces jeunes coureurs.

✓ Projet de développement Cadets/Juniors
Depuis de nombreuses années, les talents cadets et juniors partent vers d’autres comités départementaux ou
régionaux. Pour conserver ces jeunes dans notre département, il faut agir. C’est pourquoi un projet de
développement cadets et juniors a été présenté dans un premier temps en commission avec pour but de les
faire évoluer et de les accompagner.
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• Centre d’entrainement départemental Cadets
Cette structure permet de gérer l’augmentation des charges de travail sportif avec le planning scolaire et de
répondre aux nombreuses interrogations que l’on se pose à partir de la catégorie cadet. L’idée est donc de suivre
un groupe de cadets qui auront posé candidature et qui font partie d’un club du Comité Départemental.
Les coureurs seront suivis par des Entraîneurs Diplômés d’Etat et expérimentés qui établiront des plans
d’entraînement en fonction des objectifs des coureurs (conseils techniques, suivi de la performance, orientation
scolaire, diététique). A la différence d’un Pôle, le centre d’entrainement permet aux coureurs de rester chez eux
et de bénéficier d’un suivi à distance et la possibilité d’un suivi sur les compétitions et stages. Des sorties
groupées et des stages techniques seront mis en place.
Un calendrier des courses sera établi : réunions sur piste, GSO (route, piste, cyclo-cross)…
• Team Juniors départemental
L’ambition du projet est de garder les meilleurs juniors landais mais surtout de leur apprendre à courir en équipe
et les amener sur de belles épreuves nationales. Et pour les juniors du groupe Piste les amener sur les
compétitions de Coupes de France Piste et autres championnats.
Les coureurs seront entrainés par des entraineurs du Comité Départemental (plans d’entrainement adaptés,
conseils techniques, suivi de la performance, préparation mentale, diététique). Des regroupements seront
prévus tout au long de la saison ainsi qu’un stage d’avant saison. Comme pour les cadets, le lien avec la scolarité
est très important, les coureurs seront scolarisés dans leurs établissements scolaires respectifs et un suivi
scolaire sera effectué.
La composition se fera par une sélection de 6 à 9 coureurs (dossier et entretien au sein des clubs). Un calendrier
des courses sera établi : courses régionales juniors/séniors, déplacements sur 6 courses nationales junior d’un
jour ou par étape, déplacements sur les compétitions piste régionales et nationales.
Ce collectif sera formé autour d’une entente avec les clubs landais qui le souhaitent et nécessitera la présence
d’entraineurs issus des clubs.
Pour ces deux projets, un gros travail de partenariat est à effectuer, celui-ci est déjà en cours car la formation
des jeunes intéresse et passionne de nombreux acteurs locaux.
Le projet est validé à l’unanimité. Une réunion avec les clubs sera organisée le vendredi 24 septembre pour
présenter et échanger sur ce projet. A noter que ce projet est étudié pour durer, il faut penser long terme pour
le développement de notre sport.
Point sur le championnat bi-départemental juniors : sur proposition de Marc PEDUCASSE, membre de la
commission jeunes, est décidé de remettre symboliquement un maillot à Sylvain DULUCQ (UC Aire Barcelonne),
champion départemental. Pour rappel, en raison d’un groupe juniors landais peu important cette année, la
remise d’un maillot n’est pas autorisé lors du championnat. Cependant, les coureurs n’y sont pour rien et ne
doivent pas subir cela.
Proposition adoptée à l’unanimité, le maillot lui sera remis au départ du Circuit de la Chalosse, samedi 18
septembre. Il pourra le porter la saison prochaine et ce jusqu’au prochain championnat.
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✓ Bilan Tour des Landes 2021
Le Président fait le bilan moral du Tour des Landes qui s’est déroulé sur 3 jours du 27 au 29 août de Dax en
passant par Morcenx-la-Nouvelle jusqu’à Mont-de-Marsan.
L’épreuve a franchi un pas, auprès des équipes, élus, partenaires et bénévoles.
Une ouverture très réussie avec la présentation une semaine avant à Saint Vincent de Paul. Des étapes qui se
sont bien déroulées, d’un point de vue sportif et évènementiel. Une belle mobilisation et collaboration des
bénévoles qui se sont investis sans compter. Les retours plus que positifs des équipes sur le déroulement de ce
week-end. Tout cela est prometteur pour l’avenir du Tour des Landes, vitrine de notre département.

✓ Point financier
Jean-Jacques VILLENAVE fait le bilan financier général du Tour des Landes. Détaille les subventions perçues ou
qu’il reste à percevoir, les différentes recettes et dépenses. Un budget maîtrisé qui permet de couvrir l’ensemble
des dépenses.
Une étude financière approfondie va être réalisée pour la mise en place du projet cadets/juniors.

✓ Questions et informations diverses
- Championnat France Piste : un incident nous a été remonté, Samuel POITEVIN, cadet de l’UC Aire Barcelonne
a participé au championnat de France piste à Bourges avec la sélection régionale. Au retour de ce championnat
son home-trainer était introuvable. Les coureurs étant sous la responsabilité des encadrants de l’équipe
régionale, un courrier détaillant cet incident a été envoyé au Comité Régional.
- Formation Départementale : suite au report de la session d’avril, Julien MORIN nous a donné ses disponibilités
et la formation module accueil se déroulera le samedi 16 octobre à Tartas. L’information a été communiquée
aux candidats de la précédente session ainsi qu’aux clubs et diffusion sur les réseaux (site internet, page
Facebook). Un formulaire en ligne est à remplir pour tous les candidats.
- BMX : David CABADO fait un état de la situation à ce jour.
-> Coupe de France (calendrier national)
Deux seuls pilotes landais participent à ce niveau. Après 6 manches (sur 10) : les montois Ryan MERVILLE (cadet
2005) pointe à la 18ème place (sur 34) et Thibaut MARROCQ (minime 2008) à la 11ème place (sur 50).
-> Challenge France (calendrier interrégional)
Après 2 manches : quelques landais se classent dans le haut du classement et peuvent espérer obtenir leur
sésame pour participer au calendrier national l’an prochain.
Stade Montois BMX : 13ème sur 38 et 13 pilotes classés.
Le 25 septembre 2021 se déroulera à Mont de Marsan la dernière manche.
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-> Coupe de Nouvelle-Aquitaine / Championnat Régional (calendrier régional)
Les conditions sanitaires ont fait que la mise en place du calendrier a été très tardive (fin août). Il y aura 5
manches pour la coupe.
La première manche se déroulera le lendemain du Challenge France soit le 26 septembre 2021 à Mont-deMarsan.
Le Championnat Régional aura lieu le 23 octobre 2021 à Canéjan. La proximité du lieu peut laisser espérer une
bonne participation landaise.
-> Championnat bi-départemental
Pas de visibilité concernant le calendrier, les courses supports et le nombre de compétiteurs : pas de
programmation cette année.
Une demande de subvention a été reçu pour l’organisation du Challenge France BMX à Mont-de-Marsan par le
Stade Montois BMX. Une réponse va être apportée.
- Point licences : 483 licenciés pour la saison 2021, le niveau de 2019 a été retrouvé mais il y a des disparités.
Cela sera approfondi lors de l’Assemblée Générale.
- Assemblée Générale : un appel à candidatures va être lancé auprès des clubs. La date retenue est le dimanche
14 novembre 2021.
Egalement, un appel à candidatures va être lancé pour intégrer le Comité directeur, les licenciés motivés pour
poursuivre le développement du cyclisme dans les Landes sont les bienvenus.
Comme indiqué en début de mandature, Jean-Pierre BUSQUET cédera la présidence à l’issue de l’Assemblée
Générale et restera membre du Comité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15
Prochaine réunion le 15 octobre à 18h30

Le Président,
Jean-Pierre BUSQUET

Le Secrétaire Général,
Bastien LAMUDE
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