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ASSEMBLEE GENERALE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DES YVELINES 

14 Janvier 2021  

 
 

La 42ème assemblée générale du CDC 78 s'est déroulée le jeudi 14 Janvier à 18h00 au 

VELODROME NATIONAL de Montigny le Bretonneux. La séance s’est déroulée sous la 

présidence de Monsieur Frédéric BRAIL en présence des membres du bureau et de 14 clubs 

des Yvelines sur 27 affiliés. 

 
Invités présents : 

La situation sanitaire ne permettait pas d’inviter des personnes extérieures cette année. 
 

Ordre du jour  

1. Signature des représentants des clubs (licence obligatoire) 
2. Approbation du PV de l'AG du 8 Novembre 2019 
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 2020 
5. Présentation du budget prévisionnel 2021 
6. Action du CDC78 pour 2021 
7. Calendrier prévisionnel 2021 
8. Election pour le nouveau bureau 
9. Intervention des invités (CIF, Département, Clubs) 

1. Signature des délègues des clubs   

Présents :    AS Mantes,  CFC,  CO Bois d’Arcy,  ECD Houdan, 
EC Vélizy,  ECVVT,  RO Conflans,  Team Chatou, 
US Maule,  US Poigny Rambouillet,   VCESQY,  
VC Montigny Bretonneux,  VC Mureaux,   Voisins BMX Club. 

Excusés :     

2. Approbations du PV de L’AG 2019 

Le compte rendu de l’AG du 8 Novembre 2019 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 2020, on recense 6 écoles de cyclisme dans les Yvelines : ECD Houdan, US Maule, EC 

Verneuil Vernouillet Triel, RO Conflans, US Poigny-Rambouillet et (VC Montigny le 

Bretonneux vtt) 

Pour 2021 une nouvelle école de vélo ouvre ces portes au VC les Mureaux. Ce qui portent le 

nombre d’école de vélo dans les Yvelines à 7. 

 

Avec les causes sanitaires il n’y a eu que très peu de course pour les écoles de vélos. 

b. Sélections départementales  

Juniors : 

Deux déplacements ont été effectués par les juniors avec la crise sanitaire.Ils nous ont réalisés 

de belles performances avec un très bon esprit de groupe à garder dans le futur 
• La saint Laurent. 

Belle prestation d’ensemble avec une course sous une forte chaleur et très nerveuse dût à la 

reprise après le confinement. Beaucoup de chute sur le premier tour avec bien sur des 

coureurs de chez nous, qui ont réussi à rentrer dans le peloton au prix d'un bel effort. 
• La ronde des vallées. 

Cette course nationale juniors a été émailler par de nombreuse chute en début de course. Sur 

un parcours très sélectif (1400M de dénivelé positif) la sélection s'est fait très rapidement un 

groupe de 30 s'est détaché dès la première ascension. Nos coureurs ont raté cette échappée à 

cause d'un mauvais placement. Malgré plusieurs attaques pour revenir dans l'échappée celle-ci 

reste vaine.  

Cadets : 

Comme pour le reste, cette année est particulière avec la crise sanitaire. 

Nous avons juste honoré la coupe de France cadet des départements ou toutes les manches ont 

été remise au calendrier. 

- Cyclo-cross 27/10/2019 à MONAMTEUIL (Aisne) 

- Piste 05/09/2020 Vélodrome du NEUBOURG (Eure) 

- Clm/Route 12et13/09/2020 CHAVIGNON (Aisne) 

- Clm/Route 10et11/10/2020 CONDE/VESGRE et SAINT CYR EN ARTHIES 

(IDF) 

Je remercie la zone nord seule zone à avoir organiser toutes les manches. 

- Cyclo-cross un très beau parcours nous arrivons avec une équipe très jeune 1 seul 

cadet2 et le manque d'un spécialiste de la discipline Constantin LAMOUCHE 

blessé sur la coupe de France. Nous terminons 11ieme par équipe. 

- Piste notre équipe a brillé terminant 1er ou 2ieme de toutes épreuves sauf la 

poursuite par équipe. Nous terminons 2ieme pour cette journée et remontons à la 

5ieme place au général. 
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- Clm/Route Pour le Clm la majorité du parcours était en descente cela est devenu 

un concours de vélocité notre meilleur coureur termine à la 10ieme place. Nous 

terminons à la 4ieme place. La route 6 tours soit 70,8km ou les coureurs ont brillé 

par leurs absences dans les échappées ou les contres, après un regroupement dans 

le dernier tour, 2 coureurs des Yvelines sortent du peloton et creuse l'écart 40" ils 

garderons 13" sur la ligne d'arrivée. Nous terminons 5ieme de l'épreuve et 2ieme 

au classement général. 

- Clm/Route Pour le clm nous nous sommes adaptées suite à la perte de deux 

coureurs qui étaient initialement prévus. Seul les 6 coureurs prévus ont été 

convoqué pour un entrainement, nous nous apercevons pour une prochaine fois 

de prévoir un ou deux coureurs supplémentaires afin de ne pas avoir de problème 

de réglage lorsque l'équipe type n'est pas présenté. Nous terminons à la 5ieme 

place. La route, l'objectif est de conserver notre 2ieme place au général, une 

échappée en solitaire dès le deuxième tour ira jusqu'au bout. A l'avant dernier 

tour un coureur sort seul et fini 2ieme puis le peloton de 18 unités ou nous 

finissons 5ieme. Avec la 3ieme place par équipe nous sauvons notre 2ieme place 

au général. 

- Nous ne participerons pas aux finales nationales route et piste pour lesquelles 

nous étions qualifiés annulées au calendrier suite au COVID-19. 

- Nous avons quelques inquiétudes pour l'avenir car nous avons un effectif plus 

limité et avec le COVID et une saison 2020 avec très peu de course nous n'avons 

pas une lisibilité sur les performances des coureurs pour la nouvelle année. 

c. VTT 

L’école de vélo de Montigny projette une organisation en ce début d’année. 

Compte rendu en attente 

d. BMX 

Compte rendu en attente 

e. Piste 

Comme l'ensemble des disciplines, la piste a été profondément perturbée par la crise 

sanitaire. La fermeture du vélodrome et l'absence des compétitions ont entrainé un coup 

d'arrêt préjudiciable pour les coureurs. 

Formation : 

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

cadets, le mercredi après-midi au vélodrome national. Nous essaierons de négocier des 

créneaux spécifiques supplémentaires avec des horaires plus adaptés pour nos cadets.  

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, manche coupe d'hiver, championnat IDF de 

l'omnium et les 6 heures par équipes. 

Les résultats 
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• Jeunes : 

o Coupe d’hiver : 

Cinq minimes, quatre minimes/cadettes, huit cadets, quatre junior, trois seniors et 16 

départementaux ont participé à la coupe d’hiver et à la finale. On compte 12 podiums pour 

les pistards Yvelinois sur l'ensemble des épreuves 

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 cadets des comités  

Excellent résultat de l'équipe des Yvelines qui se classe 2ieme, à 2 points du vainqueur le 

comité de l'Eure. 

o Championnats ile de France de l'omnium 

MINIMES: 2ieme Yassine RAHOUI (VCMB), 4ieme Bastien COUDEVILLE (VCMB) 

CADETS: 7ieme Mathis BRAIL (ECVVT), 8ieme Alixan DUPONT (VCMB), 9ieme Stanilas 

LOUVRIER (VCMB) 

CADETTES: 6ieme Kyara LANGLAIS (ECDH) 

JUNIORS: 2ieme Erwann LOUVRIER (VCMB), 7ieme Célio LAIRE (VCMB) 

PASSCYCLISME: D1/D2 1ER Frédéric COSTE (TEAM CHATOU), 2ieme Thierry LEBEAU 

(ASSP78), 6ieme Cristovao SALGUEIRO (US MAULE) 

SENIOR: 11ieme Gilles VENTURI (VCMB) 

o Equipe de France  

Erwann LOUVRIER a connu sa 1ère sélection en équipe de France juniors pour une épreuve 

internationale aux Pays Bas.  

• En élites :  

Quentin CALEYRON, Quentin LAFARGUE, Clara COPPONI, Florian GRENGBO et Malvin 

LANDERNEAU (VCESQY TEAM VOUSSERT) sont membres de l’équipe de France. 

Notons les deux belles médailles d'argent des sociétaires du VCESQY aux championnats du 

monde à BERLIN : Quentin LAFARGUE sur le KM, Clara COPPONI à l'américaine (avec Marie 

LENET). CLARA termine 9ieme en poursuite/équipes et 15ieme de l'omnium. Quentin 

CALEYRON termine 12ieme en vitesse individuelle. Melvin LANDERNEAU prend la 4iem 

place de la vitesse par équipes aux championnats du monde. 

Florian GRENGBO se classe 5ieme en vitesse/équipes aux Europe espoir en Italie en 

octobre. 

• Masters :  

Les différents championnats (ile de France, France, Monde) ont été annulés, privant ainsi 

les coureurs Yvelinois de titres et podiums pour bon nombre d'entre eux. 

f. Route 

 Sans surprise, l'année a été marquée par la situation sanitaire, la majorité des épreuves ont été 

annulées. Si nous comparons la participation aux épreuves IDF des adultes yvelinois, pour 

environ 200 licenciés classés en 2019 seul 100 licenciés l'ont été en 2020. Donc de nombreux 

licenciés n'ont participé à aucune épreuve en 2020.  

Le challenge départemental a été de fait oublié. 

Dans ces conditions, il a été difficile ou interdit d'organiser.  
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Certaines épreuves ont pu être reprogrammées apportant un réconfort moral aussi bien pour 

les organisateurs que pour les coureurs. Ce fut le cas du TCY qui a exceptionnellement eu lieu 

les 3 et 4 octobre et qui s'est déroulé dans de bonnes conditions 

D’autres ont été récupérées tardivement comme La 3ième manche de la Coupe de France 

Féminines le 6 septembre 2020 coorganisé par l'US Poigny Rambouillet présidé par Olivier 

BOURDIN et le comité départemental. Les retours reçus furent très bons.  

g. Cyclo-cross 

Deux clubs de notre comité ont organisé deux cyclo-cross dans notre département. 

Le VC LES MUREAUX a eu l’honneur d’organiser la 3ieme manche de la coupe IDF 

support du championnat départemental des Yvelines. 

La base de loisirs de Verneuil sur seine très appropriée à cette discipline hivernale fut le 

théâtre d’un spectacle sportif de grande qualité avec la présence de nombreux professionnels 

dont Arnaud DEMARRE (champion de France à GRANCHAMPS en 2020) 

Un circuit unique avec une ambiance Hollandaise du a la présence de sable. 

 

Cette manche a permis aux licenciés de notre comité de pouvoir obtenir les différents titres de 

champions départementaux. 

- D1 GRAVALAIS Michel US MAULE 

- Dames senior/junior TETARD Marie US MAULE 

- Junior 1 POLETTO Antoine VCMB 

- Cadet DE TANGUY Briac VCESQY 

- Minime GANGLOFF Tino VCESQY 

Le VCESQY TEAM VOUSSERT à obtenue de la part du comité IDF d’organiser le 

championnat IDF sur la base de loisir. 

Ultime compétition pour obtenir le droit d’être sélectionné pour les championnats de France 

qui se tenait à FLAMENVILLE. 

Sur un circuit boueux, ce circuit représentait ce que l’on trouve en Bretagne terre de cette 

discipline. 

Les licenciés de notre comité ont brillamment lutté pour obtenir les meilleures places : 

- Dame senior/junior TETARD Marie US MAULE 9 

- Série départementale VIERA Thomas ECDH 4 

- Master h MICHOU Eric US MAULE 6 

- Cadet LAMOUCHE Constantin VCESQY 8 

- Junior POLETTO Antoine VCMB 3 

- Minimes GANGLOFF Tino VCESQY 3 

Il faut retenir que ces organisations font la fierté des bénévoles engagés pour faire vivre notre 

discipline au sein de notre comité. 

Les deux présidents et amis de longues dates ont un objectif commun, pouvoir organiser à 

Verneuil et SQY une coupe de France dans les années futures avec bien sur le soutien de la 

ville des Mureaux, de l’agglomération nouvelle de SQY et du comité des Yvelines FFC. 

h. Arbitre 
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Le corps arbitral compte 5 arbitres dont 4 ayant officiés sur 81 épreuves : 

Mlle Estelle Veille : 14 épreuves ECDH 

Mlle Véronique Lorre : 11 épreuves CO BOIS D'ARCY 

Mr. Denis Dubois: 34 épreuves VCMB 

Mr. Lassak:  

Mr. Davignon : 22 épreuves US POIGNY RAMBOUILLET 

Deux de nos arbitres Estelle et Véronique suivent la formation d’arbitre National. 

Pour 2021 les éventuels candidats à l’arbitrage seront les bienvenus.  

4. Rapport financier 2020 

 

 
Le rapport financier est soumis à l’approbation et accepté à l’unanimité. 
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5. Présentation du budget prévisionnel 2021 

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

 

La fermeture des comptes du Crédit Agricole et de la poste ont été soumis à l’approbation et 

accepté à l’unanimité. 

6. Action du CDC78 pour 2021 

a. Championnats départementaux 2021 

• Championnats minime/cadet 

• Championnat junior 

• Championnats départementaux  

b. Tour des Yvelines 

L'organisation 2021 (29 et 30 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)  
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Nous accueillerons la finale de la coupe de France féminine le 26 septembre 2021 sur les 

terres de Rambouillet. 

d. Challenge minime/cadet et équipe départementale  

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. (Calendrier des 

courses élaboré par Marc) 

Les challenges minime, cadet et départementaux seront reconduit pour 2021 avec une 

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

points ne seront plus doublés.  

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 2021 

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

Bullions. (27 juin 2021) 

g. Coupe de France cadet des départements  

Nous allons accueillir 1 manches piste de la coupe de France cadet des départements au 

vélodrome national le 12 juin 2021 

h. Départ de Paris-Nice le 7 MARS Saint Cyr l'Ecole  et 8 MARS 
OINVILLE /MONCIENT  

i. Départ de la dernière étape  du Tour de France à CHATOU 

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

Reconduction de cette action début juin 2021 sur Chatou. 

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 as eu lieu sur le Paris -Nice à PLAISIR. 
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7. Calendrier prévisionnel 2021 

 

8. Election pour le renouvellement du bureau 

Votants :  19 

Abstention :  2  

Exprimés : 17 

Résultats :  

Frédéric BRAIL:    16 voies 

Marc GILSON:   17 

Brono VEILLE:   17 

Thierry FABRE:   17 

Micheline POULAIN:  17 

Jean Claude DAVIGNON:   17 

Denis DUBOIS:    16 

Frédérika LEONARD:  17 

Jean Michel LEONARD:  16  

Paul DUCHENE :   17  
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9. NOUVEL ORGANIGRAMME  

Bureau 

PRESIDENT :   M FREDERIC BRAIL 
 
VICE-PRESIDENT :  M VEILLE BRUNO 

charge :  budget/subvention/contrôle de gestion/ relation extérieure 
VICE-PRESIDENT  M GILSON MARC 

charge : responsable équipe et TCY 
VICE-PRESIDENT  M FABRE THIERRY 

charge : responsable sécurité et secours 
 
SECRETAIRE :  MME FREDERIKA LEONARD 
SECRETAIRE ADJOINT :  M JEAN CLAUDE DAVIGNION 
TRESORIER :   MME MICHELINE POULAIN 
TRESORIER ADJOINT :  M JEAN MICHEL LEONARD 

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES PERMANENTES 

RESPONSABLE SELECTION JUNIOR:  GILSON MARC 
                                                  Adjoints:  BALLAY STEPHANE / DURAZZI ERIC 

RESPONSABLE SELECTION CADET:   LEBOEUF CORETIN 
                                                  Adjoints: LIGNOUX JEAN PIERRE / GAGNE DANIEL 

RESPONSABLE MATERIEL SELECTION / VETEMENT: BALLAY STEPHANE 

RESPONSABLE COMMISSION JEUNES :  CANON VINCENT / VEILLE ESTELLE 

RESPONSABLE CYCLO-CROSS et VTT :  FABRE THIERRY 

RESPONSABLE BMX :    DUCHENE PAUL 

RESPONSABLE PISTE :    RICHEFORT JEAN MICHEL / BOURDIN OLIVIER 

RESPONSABLE ROUTE :    LEONARD JEAN MICHEL 

RESPONSABLE ARBITRE ET COMMISSAIRE : DAVIGNION JEAN CLAUDE / DUBOIS DENIS 

Tour Cycliste des Yvelines 

Responsable Organisation :  BRAIL FREDERIC 
Moto et voiture ouvreuse :   GILSON MARC 
Engagement et maillot :   GILSON MARC 
Secours :     FABRE THIERRY 
Parcours, point chaud, grimpeur :  LIGNOUX JP, LEONARD JM et LECORDONNIER ERIC 
Dossards et restauration :   LEONARD FREDERIKA et POULAIN MICHELINE 
Dossier préfecture :    BRAIL FREDERIC et LEONARD JEAN MICHEL 
Signaleur / protocole :    VEILLE BRUNO et BRAIL FREDERIC 

Responsable voitures du Comité départemental : 

Skoda 1:  BRAIL FREDERIC 
Skoda 2:  GILSON MARC 
Rover:   BALLAY STEPHANE 
308:   VEILLE BRUNO 


