
L’assemblée générale du CD29 s’est déroulé le
vendredi 25 novembre 2022 à 19h à la salle  l’Arvest de

Pencran

ORDRE DU JOUR

➢ Ouverture de l’Assemblée Générale annuelle par M. Yves 
Thomas, Président du Comité départemental 29 , M. Stéphane 
HERVOIR, Maire de PENCRAN et M. Erwan Yannic, président de 
l’EC Landerneau.

➢ Suite à désignation du comité directeur du Finistère, Yves 
Thomas se présente au collège des départements au Comité de 
Bretagne pour remplacer Gurvan Musset démissionnaire.

 Vote à l’unanimité

➢ Election complémentaire du Comité directeur

Nathalie Conan, collège général

Jérémy Téaotéa, collège BMX

vote à l’unanimité

➢ Vote des statuts et du règlement intérieur (envoyé par mail 
en amont aux clubs finistériens)

 adoption à l’unanimité

➢ Vote du délégué Yves Thomas et du suppléant Thibault 
Quentric pour le CD 29 à l’AG FFC à l’unanimité

➢Intervention des personnalités présentes

➢ Rapport Moral de Aline LE RAZAVET, Secrétaire Générale

Après une année 2021  fortement contrariée par une pandémie ayant impacté 
tous les acteurs et partenaires du cyclisme, 2022 a vu le cyclisme retrouver un
fonctionnement quasi-normal. Néanmoins la reprise s’est  parfois révélée 
compliquée, en particulier pour retrouver les équipes complètes des dirigeants 



et bénévoles de tous les clubs.

Le Comité Départemental a aussi été impacté au niveau de ses élus : nous 
avons eu des démissions mais aussi vu arriver des nouveaux venus renforçant 
l’équipe et apportant leur énergie. Néanmoins les missions d’un comité sont 
telles que nous sommes toujours en recherche de sang neuf !

Les membres du comité directeur se sont régulièrement réunis pour des 
séances de travail et de remédiation des actions qui vont vous être présentées 
par les différents élus.

Pour la saison 2022, le Finistère  comptabilise 251 courses organisées contre 
107 en 2021, dont la Coupe de France BMX à Guipavas en avril.
 Concernant le nombre de licences, c’est 10 % d’augmentation avec 204 
licences supplémentaires soit un total de  2238 licenciés finistériens. Sur ces 
2238 licences, 258 ont été prises par des féminines soit 11,52 % des effectifs.

Sur le plan économique , nous avons stabilisé l’hémorragie et, par un exercice 
2022 positif, combler en partie le déficit précédent. Malheureusement, cela n’a 
pas été sans conséquence sur les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement qui ont été limitées au maximum.
Le SRAV que nous avions vu comme une activité rémunératrice n’a pas pu être
exploité ; effectivement beaucoup de changements de direction dans la 
conduite de ce projet  ne sont pas totalement réglés et l’avenir de ce dispositif 
est encore en construction.
Grace à une représentation sans faille de notre président, les sponsors nous 
sont fidèles mais malheureusement pas assez nombreux pour envisager un 
modèle économique serein, nous sommes toujours en recherche de partenaires
financiers et la conjoncture actuelle ne nous facilite pas le travail.

Le CD29, investi dans le dispositif Vélo Gym+ à titre expérimental au niveau 
national a signé une convention avec le Ministère des Sports et le Conseil 
départemental. Stéphane notre Agent de développement Sportif intervient 4 
fois par semaine dans des EHPAD finistériens pour une durée de 6 mois. 
L’objectif est bien sûr de pérenniser ce dispositif voire le développer.

Cette année, nous avons négocié une subvention  exceptionnelle avec le 
conseil départemental du Finistère. Celle-ci s’est accompagnée de la mise en 
place d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) qui a débuté avec la 
rentrée de septembre 2022. Plusieurs séances de travail ont eu  et auront 
encore lieu avec pour finalité d’identifier les besoins, recenser les moyens 
existants ou à construire pour restructurer un Comité Départemental du 
Cyclisme au plus près des besoins des clubs finistériens qui y seront  associés.

La route est longue mais nous avançons !!!

Tout commence en Finistère.



➢ Rapport Sportif de Stéphane Gourmelon, Conseiller 
Technique Départemental et des référent(e)s de groupe de 
travail

Bonjour à tous,

Je vais principalement axer mon discours sur des actions de développement 
puisque je ne suis plus sur les déplacements ou les stages. C’est une 
conséquence de la réorganisation de l’emploi du temps et je l’accepte.

Un point sur la SEF.

La rentrée s’est bien déroulée. Nous avons remis en place un règlement 
intérieur validé par le Comité Directeur. Ce RI a d’ailleurs été repris par les 
autres structures bretonnes. Pourquoi un RI ? Pour simplement éviter les 
dérives de l’année dernière et surtout l’incompréhension de tous. Je rappelle 
que la SEF est libre d’accès à tous les éducateurs qui sont intéressés par 
l’entraînement. Si la structure peut aussi servir de formation continue, alors 
GO.

Plateaux Minimes.

Suite à une modification des attentes sur les juniors et les cadets, nous avons 
mis en place des plateaux à destination des minimes. Le département a été 
découpé en 5 zones. La mise en place de cette action n’a pas été simple à 
mettre en place suite à un calendrier chargé en saison. Au menu, une 
intervention sur la préparation du cycliste, l’entraînement, la nutrition, 
l’arbitrage et une sortie vélo. A noter une bonne participation générale. Un 
appel à candidatures,  à l’issue de l’AG, sera envoyé aux clubs afin de recevoir 
entre janvier et février un plateau.

Sport Santé

Aujourd’hui, la FFC n’est plus que de la compétition. La modernité de la vie a 
amené la FFC à mener des actions de développement dont le sport-santé. Et 
c’est ainsi que je mène, en collaboration avec un intervenant de la FFGym, une
opération expérimentale de la FFC et de la FFGym dans 4 Ehpad ou Maison 
d’Autonomie. Non, faire faire du sport à nos aînés n’augmente pas l’espérance 
de vie. On repousse la perte d’autonomie et ainsi, on libère du temps des aides
soignantes qui peuvent s’occuper de personnes plus en difficultée. L’opération 
montre déjà des résultats intéressants depuis son début fin octobre.

Labels EFC



Dans le cadre du renouvellement des labels EFC, je vais visiter en priorité 2 
clubs avant Noël. Je vais prendre contact avec ces structures d’ici peu.

Développement.

Si vous disposez d’un PumpTrack dans votre ville, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi. Je viendrai contrôler le site afin de pourquoi pas, organiser 
une compétition. Ne serait ce pas superbe d’avoir en 2023 un Champion du 
Finistère de Pumptrack ?
Depuis début octobre, la FFC dispose de la délégation du Gravel. Cette 
nouvelle pratique rassemble beaucoup de participants. De quoi avoir, enfin, des
organisations bénéficiaires. Je vous propose d’en parler lors de réunions.
Le SRAV. Je rappelle que 100% de nos jeunes licenciés doivent être sravés ! 
Votre travail n’est pas très compliqué puisque vous développez déjà, lors de 
vos séances, toutes les compétences nécessaires. De plus, pour la crédibilité 
de notre fédération auprès du “vélo”, c’est très important. En effet, participer 
au CoPil 29 et voir que la FFC est très peu active, ça n’amène pas à pouvoir 
prétendre que nous sommes les plus crédibles.

Sport Santé

J’ai déjà abordé ce thème précédemment. Ces action vers le Sport Santé va 
amener, comme avec le SRAV, des solutions de financement pour des postes 
de professionnels au sein de nos structures. Un pro qui interviendra aussi 
auprès de nos jeunes. Une formation Vélo bien-être existe, on n’a pas encore 
réussi à la mettre en place.

Webinaire

J’ai proposé ces derniers temps quelques visios pour parler d’un thème. Si 
vous avez des idées de thèmes à aborder, n’hésitez pas à le proposer. On 
planifie une date, une durée et GO.

Formation.
Erwan vous a parlé du nombre de formés cette année. Depuis le Covid, on 
organise le module accueil aussi bien en visio qu’en présentiel. J’accueille un 
MAX de parents !!! On y découvre la suite des formations. Le module 
animateur est organisé au niveau départemental et je peux en organiser 
autant qu’on veut. L’intérêt de cette formation est le nombre de présents : on 
augmente l’expérience par le partage. Le module éducateur est organisé au 
niveau régional. J’y interviens régulièrement. On devrait pouvoir organiser un 



module Educateur en semaine au mois de juin. Le public visé est le monde 
étudiant.

Je vous remercie de votre écoute. Bonne soirée.

➢ Cyclisme traditionnel : Thibault Quentric

L’activité route du CD29 Cyclisme s’est recentrée sur l’accompagnement des 
minimes/cadettes et cadets sur les différentes épreuves de Coupe de France. 
L’objectif est clair : permettre à ces catégories, moins structurées que les 
catégories juniors, de participer dans de bonnes conditions aux différentes 
manches.
Les deux manches de Coupe de France des départements de cette année 
étaient à Aubigny-sur-Nère dans le Cher les 9 et 10 avril dernier ainsi qu’à La 
Chapelle-Janson les 21 et 22 mai.
Nous avons souhaité une parité totale dans l’envoi de 
concurrents/concurrentes sur ces épreuves : 6 garçons et 6 filles à chaque 
fois. Nous étions le seul département de la Zone Ouest à procéder ainsi.

A l’issue de ces deux manches routes, couplée à la manche cyclo-cross de 
l’hiver dernier et la manche piste, les filles du CD29 se sont largement 
imposées sur la Zone Ouest. Ce qui a permis à 6 filles de participer à la finale 
nationale les 6 et 7 août dernier à Montpinchon dans la Manche. Ici encore, le 
Finistère était le département le plus représenté de France ! A l’issue des deux 
manches, le CD Finistère se classe 2nd de la coupe de France des 
départements Minimes et Cadettes. Du côté des individualités, Aurélie 
Deguerdavid se classe 10ème, Moena Kleinclauss 12ème et Ilona Rouat 
19ème.

Le CD29 a également réalisé un déplacement sur le Championnat de Bretagne 
CLM/équipe et sur le KM Paris-Tours.

La création, à l’instar du Comité Régional, d’une Equipe Technique 
Départementale a également permis cette année de regrouper différents 
accompagnateurs et éducateurs motivés du Finistère pour encadrer ces 
sélections. Un grand merci à Nathalie, Serge, Alexis, Jérome et Yves.
 N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez également rejoindre cette 
ETD pour encadrer nos futurs déplacements.

➢ Bmx : Jérémy TEAOTEA

➢ Une année de compétition qui se porte bien pour le Bmx-Race 
Finistérien.



Huit courses de coupe de Bretagne au calendrier dont 2 courses dans le 
Finistère. Locmaria ouvre le bal de la saison de coupe de Bretagne et Guipavas 
organise la 4ème course. Ces deux courses ont rassemblé pas moins de 450 
coureurs, une réussite. 
Le club de Locmaria BMX prendra la 3ème place du podium au classement 
général des clubs bretons. 

➢ Du côté des pilotes Finistériens :
Neuf podiums au classement général coupe de Bretagne. 
Sept podium au championnat de Bretagne qui a eu lieu à Chantepie ( 35 )
Une grande participation des clubs Finistériens sur les trois challenges France. 
Un pilote se détâche dans sa catégorie et prend la 4ème place du classement 
challenge France Nord-Ouest ( Hélios Grasso en pupille ) 
A souligner qu’il se place 7ème au Trophée de France qui s’est déroulé à 
Sarzeau dans le 56 .
Un finistérien finit vainqueur du challenge de France à Nantes ( Logan Le 
Borgne Homme 17-24 ans )
Il fera également une très belle performance et sera finaliste du challenge 
mondial ( 7ème ) qui s’est déroulé à Nantes.

➢ A NOTER   : 
Une organisation de coupe de France a eu lieu, pour la première fois, dans le 
Finistère, sur la piste de Guipavas BMX. Une belle organisation qui a su 
convaincre l’ensemble des coureurs et famille de coureurs. 

➢ Loisirs : Stéphane CHOUPEAUX

Officiellement en poste depuis mars 2022, les missions sont :

➢  Application du règlement fédéral et régional : montée et rétrogradation 
de catégorie suivies de prêt et incontestables.

➢ Harmonisation régionale des règlements .

 Sportivement, le CD29 est récompensé au travers des titres et podiums 
obtenus par les coureurs sur le championnat de Bretagne à Plouezec ( 22).

Championnat du Finistère à Bolazec le 26 mai. 

   2 pelotons d'une cinquantaine de coureurs, satisfaisant par rapport aux 
années passées mais on peut faire mieux sans doute.  

Merci à l'UCPM, grand merci et bravo à la mairie de Bolazec et au comité des 
fêtes de Bolazec qui ont ébloui le monde du cyclisme par leurs compétences en
terme d'organisation (bénévoles, circuit, préparation de l'événement). Une 
organisation que l'on devrait retrouver avec des catégories supérieures dans 
les années à venir voir un championnat de Bretagne.  Ils peuvent compter sur 
notre soutien. 



 28 courses pour la saison 2022 

Il manque une dizaine de compétitions sur l'année pour offrir un calendrier 
régulier et cohérent dans le département. Un manque flagrant de courses dans
le Nord-ouest du département qui permettrait d'étoffer l'offre pour les coureurs
pass.

Un appel à candidatures est lancé pour organiser un championnat du Finistère 
en 2023 ; le sud du département serait l'idéal mais toutes les propositions 
seront les bienvenues. 

➢ Piste : Jean-Marc SEGUI

Pour commencer, et parce que sans leur investissement, l’intégralité des 
activités suivantes n’auraient pu se dérouler, je tenais à remercier tout 
particulièrement HERVE GUILLAOUIC de l’école de piste de PLOUZANE et 
SERGE PIRIOU du MOELAN CC. Ils se sont investis, tout au long de la saison, 
pour les stages, les déplacements et les compétitions, pour aider au mieux les 
coureurs Finistériens. 
Il faut également remercier toutes les écoles de piste du département pour 
leur implication .
Au sortir du covid, et grâce à une météo particulièrement clémente, l’activité 
reprend ses droits avec des pelotons plutôt conséquents au niveau 
départemental.
Nous avons, avec la collaboration des écoles de pistes, crée une nouvelle 
compétition la coupe du comité départemental du Finistère (en remplacement 
du challenge départemental). 
Celle-ci a eu succès au niveau de la participation et de la qualité d’ensemble 
des pelotons 
A regretter toutefois, un calendrier très compliqué à mettre en place qui a 
perturbé le classement final au niveau des minimes cadettes.  
Les vélodromes de Guipavas et de Melgven ont organisé des séances de 
découverte de la piste pour les écoles de vélos vers tous les clubs du 
département,placées plus tôt dans la saison.
La préservation des samedis pour l’activité piste, permettrait peut-être de 
refaire vivre les samedis populaires. La volonté du comité de Bretagne est de 
faire découvrir le pignon fixe aux benjamins. 
Les championnats départementaux ont eu lieu à Plouzané et à Guipavas. Les 
coureurs étaient également au rendez-vous. 
Après des stages de préparation et de sélection, le 28/05, nous avons 
participé, avec une équipe cadet et une équipe minimes/cadettes, à la coupe 
de France des comités, sur le vélodrome de Chateaubriand. 



En raison de blessures de dernière minute, les résultats n’ont pas été à la 
hauteur de nos espérances pour les garçons. Les féminines ont remporté le 
classement de la journée. 
Les championnats de Bretagne se sont ensuite déroulés. 
A la suite de ceux-ci, ce sont 6 Finistériens qui participeront aux championnats 
de France de l’avenir (qui ont eu lieu à Hyères du 20 au 27/08). 
Tous reviendront médaillées et/ou titrés. 
Seule compétition prévue sur septembre, la coupe de Bretagne des 
départements a été annulée ; les comités 35 et 22 ne pouvant déplacer une 
équipe complète. 
Pour la survie de cette compétition, son déplacement dans le calendrier est 
prévu. 
A noter également : 

 La naissance à venir d’une école de piste sur le vélodrome de Quimper 
(qui n’était gérée que par un seul club) 

 La renaissance de l’école de piste de Cleden Poher, qui grâce à un 
nouveau président, va à nouveau proposer des compétitions pour 2023 
Champions départementaux 2022 – Piste 

Omnium – 14.05.22 – Plouzané  

MINIMES LE ROUX Keny VS DRENNECOIS
MINIMES ET CADETTES 
DAMES

DE GUERDAVID
Aureli

e
MOELAN CYCLO CLUB

CADETS LARUELLE Pablo EC LANDERNEAU
JUNIORS HOMMES PERENNES Kilian VS QUIMPEROIS

Dames 17 ans et plus BOSQUET
Mathil

de
KICLOS BREST 

METROPOLE CYC

SENIORS HOMMES GOURVENNEC Lilian
KICLOS BREST 

METROPOLE CYC

Vitesse  – 4.06.22 – Guipavas

MINIMES LE FUR
CLEME

NT
AC GOUESNOU

MINIMES ET CADETTES 
DAMES

DE GUERDAVID Aurelie MOELAN CYCLO CLUB

CADETS LARUELLE Pablo EC LANDERNEAU

KM  – 4.6.22 – Guipavas

SENIORS HOMMES CLOAREC
VINCE

NT
KICLOS BREST 

METROPOLE CYC



       500 M – 4.6.22 – Guipavas

Dames 17 ans et plus PENGAM EVA AC GOUESNOU

       Poursuite – 4.6.22 – Guipavas

CADETS LARUELLE Pablo EC LANDERNEAU
CADETTES ROUAT ILONA MOELAN CYCLO CLUB
JUNIORS HOMMES PREMEL EWEN AC GOUESNOU

Dames 17 ans et plus BOSQUET
MATHILD

E
KICLOS BREST METROPOLE

CYC

SENIORS HOMMES
GOURVENNE

C
Lilian

KICLOS BREST METROPOLE
CYC

Champions Régionaux 2022 – Piste 

Vitesse  – 25.06.22 – PORDIC

Dames 17 ans et plus HUET FLORIANE
KICLOS BREST METROPOLE 

CYC

SENIORS HOMMES CLOAREC VINCENT
KICLOS BREST METROPOLE 

CYC

500m  – 25.06.22 – PORDIC

Dames 17 ans et plus HUET
FLORIAN

E
KICLOS BREST METROPOLE

CYC

Omnium – 09.07.22 – Plouzané  

MINIMES ET CADETTES 
DAMES

ROUAT ILONA MOELAN CYCLO CLUB

CADETS LARUELLE Pablo EC LANDERNEAU

Championnat de France 2022 – Piste – HYERES – 20 au 27 Aout 

MINIMES ET CADETTES 
DAMES

DE GUERDAVID
Aureli

e
Médaillée 

MINIMES ET CADETTES 
DAMES

ROUAT ILONA Médaillée

CADETS LARUELLE Pablo CHAMPION DE France 
CADETS PARIS Théo CHAMPION DE France 



JUNIORS HOMMES PERENNES Kilian Médaillé
JUNIORS HOMMES PREMEL EWEN Médaillé

➢ Féminines : Jérôme LE GALL

La saison 2022 a été riche avec pas moins de 12 épreuves 
féminines dans le Finistère, 1er département breton en nombre 
d’épreuves, dont le championnat de Bretagne à Pencran.

Ce qui nous a permis de relancer le challenge Pen Ar Bed féminin.
Nous avons également participé aux différentes épreuves de coupe de France 
des comités avec les cadettes :

  la 1ère à Aubigny Sur Ner dans le Cher, nous terminons à la 1ère place au 
classement général, 

 la 2ème à La Chapelle Janson en Ille et Vilaine, nous y confortons notre 
1ère place,

 La 3ème à Châteaubriant sur piste dans la continuité des premières.
Nous voici donc en finale à Montpinchon en Normandie, après un weekend très
éprouvant avec la difficulté du circuit, les filles finissent sur la 2ème marche du 
podium au classement général derrière la sélection du Loiret. 
Un grand bravo à toutes nos championnes.
Tytia Ryo, Junior 1ère année nous ramène un magnifique maillot tricolore qui lui 
a permis de participer sous les couleurs de l’équipe de France aux 
championnats du monde en Australie.
Un grand bravo à toi Tytia.
La saison 2023 arrive à grand pas, j’espère qu’il y aura toujours autant de 
course féminines dans notre département. Le cyclisme féminin est en plein 
essor, alors profitons-en pour donner envie à de nouvelles coureuses, de venir 
pratiquer notre sport dans nos clubs.

➢ Ecoles de vélo: Nathalie CONAN

 Les journées découvertes de la piste : 

Les journées découverte de la piste ont eu lieu le 2 Avril : 
- à Melgven pour le Sud Finistère
- à Guipavas pour le Nord Finistère

La finale régionale a eu lieu le 26 Août à Plouay. Une sélection du CD 29 a pris 
part à cette finale. 

Le Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme : 



Le Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme (TDEC)  a eu à Saint Renan 
le 23 Avril, organisé par le Saint Renan Iroise Vélo. 
Il a regroupé près de 165 Jeunes des prélicenciés au Benjamins. 
Les vainqueurs du TDEC 2022 sont : 

- Poussines : Lidzie Grannec (Aulne Olympique Cycliste)
- Poussins : Julian Martin (CC Ergue Gabéric)

- Pupilles Filles : Léa Jestin (VS Drennec)
- Pupilles : Augustin Balbous (UC Quimperlé)

- Benjamines : Coline Kleinclauss (MCC Pays des Avens)
- Benjamins : Enzo Conan (VS Scaërois) 

- Clubs : 1. CCEG
2. VS Drennec
3. VS Scaërois

 Le Trophée Régional des Ecoles de Cyclisme 

Le Trophée Régional des Ecoles de Cyclisme (TREC) a eu lieu à Brest le 22 Mai 
organisé par le Kiclos Brest Métropole Cyclisme. 
Deux sélections du CD 29 étaient présentes : une mixte et une féminine. Les 6
premiers clubs du classements clubs au TDEC (CCEG, VS Drennec, VS 
Scaërois, VS Quimper, UC Quimperlé, Landivisienne Cyclisme) ainsi que le 
Kiclos Brest Métrople cyclisme, organisateur du TREC, ont pris part à cette 
épreuve. Les finistèriens se sont biens défendus et ont obtenu plusieurs 
podiums :  

- Lidzie Grannec en sélection CD 29 Mixte 2ème chez les poussines
- Léa Jestin (VS Drennec) 1ère chez les pupilles Filles
- Enzo Conan (VS Scaërois) : 1er chez les benjamins
- Pierre Riou (VS Drennec) : 3ème chez les benjamins

Au niveau du classement des clubs, le CCEG remporte le TREC. Le VS Drennec 
termine 6ème. Ces 2 clubs se sont donc qualifiés pour le Trophée de France des 
Ecoles de Cyclisme. 

 Trophée de France des Jeunes Cyclistes : 

Celui-ci s’est déroule à Grand Champ (56) du 8 au 10 Juillet. En plus des 2 
clubs qualifiés directement, une entente pays de Quimperlé a également pu 
prendre part à ce Trophée. Ces 3 clubs ont obtenu la récompense « Roue 
d’Argent ».  

➢ Arbitrage : Thierry LIRZIN

Petit rappel de la fonction d’arbitre



Le Collège des arbitres a pour tâche d’assurer le déroulement sportif régulier 
de l’épreuve, d’animer la réunion des directeurs sportifs et de valider les 
résultats, il a ainsi un rôle :

de direction, d’anticipation, de prévention et de dissuasion, avant d’utiliser le 
côté répressif si nécessaire.

Les arbitres clubs sont appelés à officier sur les épreuves de leur club.

Les arbitres régionaux sont appelés à officier sur les épreuves du Calendrier 
Régional.

Les arbitres nationaux également, mais aussi sur les épreuves du calendrier 
National de leur région d’appartenance.

Les arbitres Fédéraux ou Commissaires Nationaux Elite peuvent officier sur les 
épreuves françaises du Calendrier UCI.

Les Commissaires Internationaux UCI sont désignés par l’UCI pour officier sur 
ses épreuves partout dans le monde et par la FFC pour les épreuves 
internationales françaises.

Aujourd’hui encore trop de clubs ne sont pas en règle vis-à-vis de l’arbitrage 
malgré une formation d’arbitre régional en mars dernier avec 5 candidats, un 
résultat exceptionnel avec une majore de promotion et l’ensemble des 
candidats reçus. Félicitations à Azilis, Daniel, Gaêlle, Nathalie et Stéphane.

Au mois d’octobre, 6 candidats ont participé à une session d’arbitres clubs. Ils 
ont tous été reçus. Félicitations à eux également.

N’oublions pas les formateurs aux différents examens : Aline, Arnaud, Damien,
Philippe et Serge.

2022 a aussi permis l’intervention d’arbitres sur les différents rassemblements 
minimes mis en place par Stéphane Gourmelon.,l’occasion de rappeler les 
principales règles d’arbitrage à nos jeunes coursiers.

Le groupe de travail arbitrage désigne les présidents de jury, il est seul 
décisionnaire sur ses désignations, à aucun moment un club ne peut imposer 
un PDJ, surtout si ce dernier est hors département pour les épreuves étant du 
ressort CDCA.

2023 va être une année particulière pour l’arbitrage avec la réforme des 
licences. 

Gardons le cap pour ce changement important pour nos arbitres.

Et n’oubliez pas, sans arbitre pas de course cycliste !



➢Formation : Erwan YANNIC

La principale action de cette année a été de mettre sur pied une formation 
arbitre club avec Thierry Lirzin.
Après quelques difficultés pour trouver une date elle s'est finalement tenue le 
samedi 8 octobre. Je remercie Arnaud Croguennec de l'avoir préparée et 
animée.

Les parcours de formation d'éducateurs sont gérés par le comité de Bretagne.
Cette année elles ont été bien suivies par les finistériens.

Mod. Accueil : 17 En partie en visio
Mod. Anim. : 10
Mod Educ. Route Piste : 5
Mod. Educ. VTT : 5
Mod. Educ. BMX : 5 

Mod. Educ Route CX : 4

Pour l'année prochaine j'ai échangé avec Stéphane sur la possibilité de faire un
module éducateur route et piste destiné à nos coureurs. Faciliter le calendrier 
pour que des étudiants qui courent le week-end puissent faire cette formation. 
Il y aura donc un module pour eux en semaine hors période d'examens au 
mois de juin.

Nous avons la chance que Stéphane assure ces formations. Cela permet d'être 
à l'écoute des demandes. Il ne faut pas hésiter à nous questionner sur le sujet.

➢ SRAV : Aline LE RAZAVET

Principales dates 

- 20 octobre 2021 Wébinaire SRAV organisé par la Fédération Française de 
Cyclisme
A la suite de cette visioconférence, le CD 29 a candidaté pour un parc de 20 
vélos recyclés afin d’aider les clubs finistériens dans l’organisation de cycle de 
SRAV.
Les vélos vont bientôt arriver et il reste à trouver le local pour entreposer et la 
remorque pour transposer.

- 26 novembre 2021, il y a eu un réunion de la Commission de Pilotage  COPIL 
départementale. L’objectif de cette réunion était de lister tous les acteurs de la 
mise en place du Savoir Rouler A Vélo, notre CTD Stéphane Gourmelon nous y 
représentait.



- Début décembre 2021 : c’est une première formation de 2 jours avec un 
groupe de 12 éducateurs sportifs.
Les Mairies concernées : Cléder, Plouénan, Plouescat, Plougoulm, Plouvorn, 
Plouzévédé, Roscoff, St Pol de Léon, Santec

- 27 janvier 2022 , sur invitation de la DSDEN, Stéphane intègre un groupe de 
travail sur le SRAV et plus précisément sur le bloc 3 du SRAV. Ce groupe de 
travail est  constitué de Pauline de SDJES, Solenn de l’USEP, de conseillers 
pédagogiques (2)  .

- 24 et 25 février 2022  Visioconférence de  Stéphane avec inspection 
académique

- 2 mars intervention de Stéphane lors d’une animation pédagogique de 
professeurs des écoles 

- Début juin, une réunion de travail a été organisée entre la responsable du 
Comité  de pilotage Départemental, la référente du CD 29, le CTD et le chargé 
du développement du Comité de Bretagne Alexandre Monnier

- le 29 juin, un webinaire dédié au SRAV a été organisé à l’initiative du CD29 et
animé par notre CTD

Nous avons essayé d’accompagner au mieux les clubs dans leur projet, soit en 
nous déplaçant aux réunions soit en organisant des stages de recyclage dédié 
au SRAV. Néanmoins des difficultés persistent :

➢ Malgré de nombreux rappels, les clubs n’ont pas encore validé sur le site 
officiel les attestations SRAV au risque de les voir valider par d’autres ; 
ce qui est très dommageable au vu du nombre d’Ecoles Françaises de 
Cyclisme

➢ Les subventions Génération Vélo sont gérées par la FUB et a contrario de
ce qui nous avait été initialement annoncé, elles sont réservées aux 
intervenants professionnels.

Mais nous restons mobilisés car il y a d’autres pistes à explorer : 
➢ les clubs ont toujours la possibilité de faire agréer leur structure et leurs 

diplômés fédéraux par l’éducation nationale pour intervenir dans les 
classes (contacter Stéphane Gourmelon)

➢ chaque club garde la possibilité de négocier les contreparties financières 
ou matériels avec les autorités concernées (rétribution, subvention, mise
à disposition de local ou matériel, …)

Pour ce faire, nous avons à disposition des moyens :
➢ Le Comité de Bretagne peut financer les clubs non éligibles au dispositif 

Génération Vélo 
➢ Le CD 29 mettra à disposition les pistes de sécurité et vélos dès qu’ils 

seront réceptionnés.



La mise en place du SRAV sera longue et sinueuse , chaque territoire a sa 
spécificité alors essayons de nous réinventer !

➢ Approbation des rapports moral et sportifs

➢ Rapport financier de Thibault QUENTRIC, Trésorier Général

 Approbation du rapport financier

➢ Budget prévisionnel par Thibault QUENTRIC, Trésorier 
Général

 Approbation du budget

➢ Allocution de Marc Le Forestier,  
représentant du Comité de Bretagne

➢ Allocution du Président du Comité départemental Yves 
Thomas

Bonsoir à toutes et à tous. 

Nous voilà à mi mandat. L’équipe de bénévoles du CD29 est au travail. Il y a 
eu des démissions : Jean-François, Katell, Gurvan et Franck. Mais au delà de 
ces turpitudes qui reflètent bien la vie d'une association, les échanges entre les
membres sont riches et toujours constructifs. L'intérêt collectif prévaut, chacun
a réussi à prendre de la hauteur et à privilégier le collectif. Notre situation 
financière est toujours complexe. Il n'est pas simple de mener des actions de 
développement avec très peu de moyens. C’est pour cela que nous avons, avec
l'aide de notre agent de développement, Stéphane, entamé plusieurs actions. 
Le SRAV en est une, où Stéphane fait de la formation. Le Sport Santé en est 
une autre. Vélo-gym +, voilà le nom de l'action. Elle est menée en 
collaboration avec la fédération française de gymnastique. Elle a été initiée par 
le ministère des sports et de la jeunesse. Elle consiste à avoir une offre 
sportive dans les EPHAD. Elle bénéficiera d'une communication nationale en 
Janvier. Nous avons aussi lancé les plateaux pour les minimes, par 
rassemblement des clubs. Cela a été l'occasion d'échanger sur l'entraînement 
et l'arbitrage. Ils ont connu un véritable succès. Tout ceci n'est que la face 
émergée de l'activité du comité. 

Au travers des différents rapports, vous avez noté le dynamisme de notre 
département. Un exemple qui traduit bien ce dynamisme a été l'organisation 
de la coupe de France BMX qui a eu lieu les 23 et 24 avril à Guipavas. Une 
vraie réussite, avec beaucoup de public, de nombreux pilotes de qualité 
internationale. Un spectacle comme on souhaite en voir régulièrement. Je tiens
aussi à souligner le très gros travail qui est fait par la formation. C'est quelque 
chose de fondamental pour le renouveau de nos cyclistes et notre crédibilité. 
Je vais mettre en lumière le gros travail effectué par l'arbitrage, quand je vois 
la réussite aux différents examens, l'excellence des stagiaires, le tout très bien 



encadré par plusieurs intervenants. Nous sommes sur la bonne voie. Au niveau
du cyclisme féminin des efforts tout au long de la saison ont été accomplis 
dans toutes les disciplines par nos compétitrices, ainsi que par les encadrants. 
Vraiment merci à eux et félicitations aux filles qui ont été sélectionnées pour la
coupe de France des comités, elles font deuxième mais nous étions toujours le 
comité à en présenter 6 et à bénéficier d'un encadrement très professionnel. Je
n'oublie pas les garçons qui ont connu moins de réussite, à cause de chutes, 
mais cela fait partie du vélo. Pour ce qui est de la piste, grâce aux bonnes 
volontés et au travail du groupe, les écoles sont aujourd'hui au complet. J'avais
pris l'engagement, il y a un an d'organiser un championnat du Finistère 
descente et Cross VTT. Cela a été fait avec une bonne participation. 
Maintenant, aux vététistes de se prendre en main et d'organiser la suite. En 
conseil d'administration, nous avons décidé de rendre les sélections payantes 
entre 10 et 20 euros suivant les destinations. Dans les autres départements, 
c'est ce qui se fait depuis longtemps.  J'ai ouvert une discussion avec le comité
de Bretagne pour être aidé financièrement à chaque fois que nos minimes et 
cadets vont en inter-région. C'est vrai que pour nous, habitant la fin de la 
terre, la crise énergétique donne encore plus de résonance à nos 
déplacements. Nous allons être dotés de 300 transpondeurs par le comité de 
Bretagne. Nous sommes le département test pour la mise en place de cette 
technologie. Cet outil va nous permettre de fiabiliser les classements, ainsi 
aider les arbitres et avoir les résultats très rapidement pour les coureurs. Dans
un premier temps Stéphane va assurer une formation auprès des arbitres. 
Ensuite nous communiquerons sur les modalités d'utilisation. Ce système sera 
payant, 60 % restera au comité du Finistère, 40 % au comité de Bretagne. Je 
pense qu'aujourd'hui il est prématuré d'être plus exhaustif. Je tiens à remercier
vivement le comité de Bretagne pour cet investissement de plus de 20 000 
euros. Nous avons des échanges réguliers avec tous ses membres et ce CA du 
CD29 participe activement aux différentes réunions. Nous échangeons 
beaucoup avec les 3 départements bretons, cette pratique nous permet de 
gagner du temps et d'éviter les erreurs. Je remercie Marc Le Forestier, le 
président du Morbihan et Vice président du comité de Bretagne de sa présence.
Il assure la représentation de Didier Marchand retenu à l'AG des Côtes d'Armor.

Depuis le début de notre mandat nous avons mené beaucoup d'actions sur la 
formation, l'organisation de courses est aussi un gage de vitalité de notre 
territoire. Je ne suis pas sans ignorer le contexte actuel où nous avons des 
bénévoles plus anciens qui ont décidé d'arrêter. Mais quand je vois le 
dynamisme de certains clubs, je me dis qu'il faut arrêter d'être fataliste. Aussi,
pour la cotisation 2024 payable à l'automne 2023, nous avons décidé à 
l'unanimité de rajouter une cotisation supplémentaire de 100 euros aux clubs 
qui ne possèdent pas d'arbitre, pas d'éducateur, et pire qui n'organisent pas de
course. Un seul critère manquant entraînera la paiement de la cotisation. Notre
but, et il faut être courageux pour le mettre en place est que chaque club 
devienne acteur de son territoire. Évidemment, il eut été plus facile de 
continuer à se plaindre, de rester les bras ballants et de ne rien faire, rester 
pour certains, des consommateurs. Cette année, j'ai assisté au championnat 
de l'avenir au Drennec. Une organisation somptueuse ternie par une météo 
apocalyptique. Quand je vois l'énergie déployée par ce club, je me dis que tout
le monde et dans toutes les disciplines doit faire la même chose. Et alors nous 



allons vraiment développer les cyclismes dans le Finistère. Au sein du comité, 
nous avons entamé un Diagnostic Local d'Accompagnement. L'objectif est de 
nous permettre de structurer l'association et de prendre du recul sur les 
actions des uns et des autres. C'est une remise en question du fonctionnement
de l'institution. Bien que chronophage, chacun s'y attelle,  notre objectif est de 
progresser pour mieux aider les licenciés. Le CD 29 a organisé trois réunions 
avec les clubs, en collaboration avec le comité de Bretagne. Les échanges ont 
permis d'améliorer la compréhension d'actions qui sont menées par les comités
et d'avoir des explications sur l'actualité de la fédération. 

Je ne peux conclure mon intervention sans parler de sécurité. En France, en 
2021, il y a eu 227 cycliste tués sur les routes. Un seul c'est déjà trop, ici c'est 
beaucoup trop. Alors oui, nous pouvons dénoncer la vitesse excessive de 
certains automobilistes, ou leur mauvais comportement. Mais nous aussi, nous 
devons avoir une attitude responsable. Être vu, c'est la première chose. C'est 
vrai que c'est stylé d'être habillé en noir sur les routes, mais c'est invisible et 
suicidaire. Mettez des chasubles  jaunes, ou très voyantes. Il existe également 
les petits feux qui se fixent sur la tige de selle. Tous ces dispositifs sont 
importants. De même que le respect du code de la route. 

Je tiens à remercier la mairie de Pencran pour le prêt de la salle, l'EC 
Landerneau pour l'organisation. Je remercie vivement le conseil départemental
pour son aide financière. Je remercie Marc Le Forestier, le président du CD56, 
et vice président du Comité de Bretagne, d'avoir remplacé Didier Marchand, 
retenu aujourd'hui par l'AG du CD 22. Je veux aussi remercier M. Pierre Gestin,
le président départemental de la gym, pour sa présence, pour nos échanges 
quasi quotidiens. Et c'est vrai qu'au travers des échanges avec Pierre, Marc, 
Didier, et bien d'autres, j'apprends beaucoup. J'invite donc tous les clubs du 
Finistère, peu importe la discipline à se rencontrer, à discuter. Seul, on va plus 
vite, à plusieurs on va plus loin. 

Il est grand temps maintenant de féliciter nos champions et championnes qui 
sont là grâce à vous, les bénévoles des clubs finistériens. Alors merci à toutes 
et à tous pour votre investissement au quotidien. 

Tout commence en Finistère avec vous ! 

 
➢Remise des distinctions aux bénévoles et mise à l’honneur 
des champions



Clôture de l’Assemblée Générale, suivie d’un pot de l’Amitié
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