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ASSEMBLEE GENERALE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DES YVELINES 

8 Novembre 2019 

 
 

La 41ème assemblée générale du CDC 78 s'est déroulée le vendredi 8 Novembre 2019 à 18h30 

au gymnase Alain colas de Montigny le Bretonneux. La séance s’est déroulée sous la 

présidence de Monsieur Frédéric BRAIL en présence des membres du bureau et de 11 clubs 

des Yvelines sur 26 affiliés. 

 

Invités présents : 

Mme DEMATOS, banque CIC, responsable secteur sud,  

Mme RIEUX, banque CIC, responsable secteur nord  

Mr GIAMMONA, banque CIC, directeur agence mantes la jolie 

 
 

Ordre du jour  

1. Signature des représentants des clubs (licence obligatoire) 
2. Approbation du PV de l'AG du 27 septembre 2018 
3. Rapport d'activités des responsables de commissions 

a. Ecole de vélo 
b. Sélections départementales  
c. VTT 
d. BMX 
e. Piste 
f. Route 
g. Cyclo-cross 
h. Arbitre 

4. Rapport financier 2019 
5. Présentation du budget prévisionnel 2020 
6. Action du CDC78 pour 2020 
7. Calendrier prévisionnel 2020 
8. Intervention des invités (CIF, Département, CIC, Clubs 

1. Signature des délègues des clubs   

Présents :    ASM, CFC, COBA, ECDH, EC Vélizy, ECVVT, US Maule, USRP, 

VCESQY TEAM VOUSSERT, VC MB, VC Mureaux 

Excusés :    ROC, Chatou. 

2. Approbations du PV de L’AG 2018  

Le compte rendu de l’AG du 27 septembre 2018 est adopté à l’unanimité des clubs 
présents. 
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3. Rapport d’activité des responsables de commissions   

a. Ecole de cyclisme  

En 2019, on recense 5 écoles de cyclisme dans les Yvelines : ECD Houdan, US Maule, EC 

Verneuil Vernouillet Triel et RO Conflans et un nouveau venu : US Poigny Rambouillet. 

Pour cette saison sportive, il y a eu 4 cyclo-cross, 3 courses sur route et une compétition 

jeux/vitesse et Mécanique. 

Douze jeunes Yvelinois étaient présents au Trophée régional des jeunes cyclistes  

b. Sélections départementales  

Juniors : 

Trois déplacements ont été effectués par les juniors qui nous ont réalisés de belles 

performances avec un très bon esprit de groupe à garder dans le futur 
• Tour du pays de Loué, 

Belle prestation d’ensemble avec une seconde place au classement général final des équipes 

sur 28 équipes. 
• La Fernand DUREL dans la manche : 

Belle course avec une victoire d Erwann Louvrier lors de la seconde étape  
• Le tour de Flers agglo . 

Le dimanche pour le chrono par équipe, grande prestation avec un capitaine de route Corentin 

Brail en grande forme. Nous finissons troisième. Pour la troisième étape en ligne, belle 

victoire d Erwann Louvrier. Au classement général par équipe nous finissons deuxième sur 30 

équipes. 

Cadets : 

En attente 

c. VTT 

Bon résultats, mise en avant du site de la colline d’Elancourt qui sera aménager pour les JO de 

Paris 2024. La revancharde pourrait passer sous l’égide de la FFC si cela ne nuit pas aux 

orphelins des sapeurs-pompiers. 

L’organisation du champion IDF de VTT a été réalisée par le VCESQY TEAM VOUSSERT 

Résultats des  coureurs du comité 78  lors du championnat 

- Juniors Homme     champion IDF Maxime GARIN US MAULE 

- Juniors Femme      3ième  DALLIER Amélie BONNIERES VTT 

- Tandems homme   vice-champion PICAND  US MAULE 

- Poussins homme   3ième DEGALLAIX Elias VCESQY TEAM VOUSSERT 

- Pupilles homme    champion IDF BOUST Maxime US MAULE 

- Benjamin homme champion IDF RADIER Arthur OFF ROAD CYCLISTE” 

d. BMX 

En attente 

e. Piste 

L’implantation du vélodrome national à Montigny le Bretonneux favorise grandement la 

participation des licenciés du comité, tant aux entraînements qu’aux épreuves.  
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Formation : 

Le comité départemental a poursuivi sa politique de formation pour les minimes et les 

cadets, le mercredi après-midi au vélodrome national : 12 participants sur 8 séances prises 

en charge par le CDC78 plus 3 séances pour l’équipe des Yvelines qui représentait le comité 

à la coupe de France des départements. 

Les organisations : 

Deux clubs des Yvelines L’EC Vélizy78 et le vélo club Montigny le Bretonneux ont organisé 

des réunions sur piste au vélodrome national, notamment deux manches, et la finale de la 

coupe d’hiver, les championnats d’ile de France de l’omnium, les six heures SQY. 

Les résultats 

• Jeunes : 

o Coupe d’hiver : 

Trois minimes, deux cadettes, six cadets, trois juniors ont participé à la coupe d’hiver. On 

enregistre de nombreux podiums, lors des quatre réunions et une 2ème place de Celio 

Laire (VCMB) en cadet, lors de la finale. 

o Coupe de France Fenioux 

A Roubaix puis au Mans trois Yvelinois en cadets, et un junior étaient engagés. 

o Coupe de France cadets des départements 

(Zone nord) : l’équipe des Yvelines a pris une très belle 2ème place derrière le nord se 

qualifiant pour la première fois pour la finale nationale. 

o Coupe de France juniors des comités  

Erwan Louvrier (VCMB) est intégré dans l’équipe ile de France et termine 2 ème du scratch 

et 8 ème au classement individuel (2 ème junior 1) 

o Championnats de France de l’avenir  

A st Quentin en Yvelines. Deux coureurs Yvelinois étaient sélectionnés par le comité d’ile 

de France : Celio Laire (cadet) et Erwan Louvrier (junior). Celio termine 8ème de 

l’américaine. Erwan devient vice-champion de France de l’élimination après être passé tout 

près de la victoire au scratch.  

• En élites  

Quentin Caleyron et Quentin Lafargue (VCESQY TEAM VOUSSERT) sont membres de 

l’équipe de France 

Quentin Lafargue a réussi la passe de trois sur le KM : champion de France, champion 

Europe, champion du monde. 

Quentin Caleyron a réalisé de brillantes performances au plus haut niveau avec notamment 

des podiums en coupe du monde. 

Les deux pistards Yvelinois visent une sélection pour les JO de Tokyo en 2020. 

Clara Copponi et Florian Gengbo, pensionnaires du pôle France, viennent d’intégrer 

récemment le VCESQY TEAM VOUSSERT. Ils visseront à n’en point douter les podiums 

mondiaux lors de la prochaine Olympiade avec les JO de Paris 2024 en point de mire. 

• Masters :  

o Championnats de France le Neubourg (27) 

Les représentants des Yvelines se sont illustrés en remportant 7 médailles d’or, 9 médailles 

d’argent, 3 médailles de bronze. 

o Championnats du monde à Manchester (GB) 2019  

La délégation Yvelinoise forte de neuf coureurs, remporte deux titres de champion du 

monde (Yann Dujarrier et Sébastien Thery de l’ECV78), une médaille d’argent et plusieurs 

places dans le top dix. 

f. Route 
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2019 a vu la création d’un deuxième club de motards destiné à la sécurisation de nos courses 

le PMS « PELOTON MOTO SECURISATION ». Il vient renforcer l’offre proposée jusque-

là par l’EMF « ESCORTE MOTO FRANCILIENNE ». La sécurité de nos organisations étant 

de plus en plus difficile à assurer, ce renfort ne peut être que bénéfique. 

Le nombre d’organisations reste stable en 2019, le challenge départemental a été réalisé sur 9 

épreuves, 8 les années précédentes. Le Paris Mantes a été maintenu et a servi de support à la 

Coupe de France route des clubs de DN1, le Tour Cycliste des Yvelines organisé par le 

comité s’est bien déroulé. 

En regardant les classements des épreuves organisés en IDF, il apparait que la participation 

aux épreuves est elle aussi stable. Le Challenge des Yvelines a été reconduit en 2019.  

g. Cyclo-cross 

Deux organisations en 2018 (les Mureaux et SQY), elles ont été reprogrammées au calendrier 

2019, l’une incluse dans la Coupe d'Ile de France et l’autre support du Championnat régional. 

La participation des yvelinois pour la saison 2018-2019 a été en légère augmentation par 

rapport à la saison précédente. 

h. Arbitre 

Le corps arbitral compte 6 arbitres ayant officiés sur 93 épreuves : 

Mlle Estelle Veille, Mlle Véronique Lorre,  

Mr Dubois, Mr Lassak, Mr Lebœuf et Mr Davignon.  

Pour 2020 les éventuels candidats à l’arbitrage seront les bienvenus.  

4. Rapport financier 2019 

 
Le rapport financier est soumis à l’approbation et accepté à l’unanimité. 
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5. Présentation du budget prévisionnel 2020  

 
Le budget est soumis à l’approbation et accepté à l’unanimité. 

6. Action du CDC78 pour 2020 

a. Championnats départementaux 2020 

• Championnats minime/cadet 

• Championnat junior 

• Championnats départementaux  

b. Tour des Yvelines 

L'organisation 2020 (23 et 24 mai), se fera autour d'un prologue le samedi matin, une course 

en circuit le samedi après-midi et une course en ligne le dimanche matin. 

c. Sud Yvelines conseil départemental (Rambouillet)  

Nous accueillerons la finale de la coupe de France féminine le 6 septembre 2020 sur les terres 

de Rambouillet. 

d. Challenge minime/cadet et équipe départementale  



 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Correspondance : CDC 78 -  Frédéric BRAIL 28 Impasse du parc 95510 Saint Cyr en Arthies 

Tél : -  06 60 02 06 57 Email  frederic.brail@sfr.fr 

Site Internet : http://cdc78.free.fr 

Siège social : Frédéric BRAIL 28 Impasse du parc 95510 Saint Cyr en Arthies 

Le comité souhaite mettre en place une sélection cadet afin de pouvoir être représenté sur les 

coupes de France cadet des départements par ses meilleurs coureurs. Une équipe junior va être 

composée par des sélections sur différentes courses en IDF et en province. 

Les challenges minime, cadet et départementaux seront reconduit pour 2020 avec une 

nouveauté toutes les courses seront prise en compte pour les points et lors du championnat les 

points ne seront plus doublé.  

e. Initiation piste 

Le comité va reconduire les séances piste au vélodrome pour nos jeunes de tous clubs et 

toutes disciplines afin qu’il fasse une initiation et une formation spécifique pour les cadets 

pour préparer la coupe de France cadet des départements piste.  

f. Championnat ile de France 2020 

Nous allons accueillir le championnat IDF minime, cadet et junior sur la commune de 

Bullions. (28 juin 2020) 

g. Coupe de France cadet des départements  

Nous allons accueillir 2 manches de la coupe de France cadet des départements un contre la 

montre et une course en circuit le 16 MAI (VCMB à Gressey) et 17 MAI (ECVVT Saint Cyr 

en Arthies). 

h. Départ de Paris-Nice le 8 MARS Plaisir ET 9 MARS Chevreuse  

i. Départ de la dernière étape  du Tour de France Mantes la Jolie 

j. Action avec les collèges en partenariat avec le conseil 
départemental des Yvelines.  

Reconduction de cette action les 11/12/13/14 juin à Mantes la jolie 

k. Mise en place du savoir rouler dans le département 

Par le biais des écoles de vélo et du comité. Tarification unique pour toutes les Yvelines, un 

stage auras lieu début de l’année pour la formation des clubs au savoir rouler à Vélo. 

7. Calendrier prévisionnel 2020 

8. Intervention des invités (CIF, Département, CIC, Clubs ) 

Intervention du CIC (Mme DEMATOS responsable secteur sud, Mme RIEUX responsable 

secteur nord et Mr GIAMMONA directeur agence mantes la jolie) 
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