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Compte Rendu de la réunion de la Commission Cycliste
FSGT du 29 septembre 2017
Membres présents :
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)
BRELIVET Nicolas (CR. Dinéaultais)
CHALOUNI Christophe (MLC Arrée Sport)
LE BRETON Eric (Landivisienne Cycliste)

FLOCH Roger (AC Gouesnou)
KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)
SENANT Dominique (ABC Plouescat)

Exc : BARS Patrice (VC Lannilis)

1. Point sur les courses effectuées depuis le 5 juin 2017.
Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 29.
 Course Cycliste FSGT de LANNILIS le 25 juin 2017: 50 coureurs au total (21 en TC et
29 en 4/5) pour 14 clubs de présents.
 Course Cycliste FSGT de COAT-MEAL le 01 juillet 2017: 62 coureurs au total (18 en TC
et 44 en 4/5) pour un total de 20 clubs de présents.
 Course cycliste FSGT de LANDIVISIAU le 27 août 2017: 41 coureurs au total (17 en TC
et 24 en 4/5) pour un total de 18 clubs de présents.

Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 22.
 Course Cycliste FSGT de MATIGNON (22) le 09 juillet 2017 : participation de 5 coureurs
du 29 (Christian SEIFERT (A5), BRELIVET Nicolas (V4) et KERMARREC Benoit (SV5)
du CR. Dinéaultais, OLLIVIER David (S5) du VC Lannilis et de LE MEUR Yvan (SV5) du
PR Plourin)
 Course Cycliste FSGT de MEGRIT (22) le 03 septembre 2017 : participation de 2
coureurs du 29 (SEIFERT Christian (A5) du CR. Dinéaultais et de FLOCH Roger (SV2) de
l’AC Gouesnou).
 Course Cycliste FSGT de ROUILLAC (22) le 10 septembre 2017 : participation de 3
coureurs du 29 (PELLEAU Eric (SV5) et de MEVEL Jean René (A5) de la Landivisienne
Cycliste, LE MEUR Yvan (SV5) du PR Plourin).

Courses Cyclistes FSGT effectuées dans le 35.
 Course Cycliste FSGT de CHANTEPIE (35) le 25 juin 2017 : participation de GASREL
Frédéric (V2) du PL Bergot
 Course Cycliste FSGT de DOMAGNE (35) le 22 juillet 2017 : participation de 3 coureurs
du 29 (Christian SEIFERT (A5) et de Nicolas BRELIVET (V4) du CR. Dinéaultais,
OLLIVIER David (S5) du VC Lannilis).

Championnat de Bretagne FSGT sur Route à TALENSAC (35) le samedi 10 juin
2017.
Inscrits : 120 coureurs, au départ 105 coureurs, les Champions du 29 par catégories :
1ère catégorie : 6 coureurs au départ (Champion de Bretagne : OMNES Mathieu du CC Bourg
Blanc)
2ème catégorie : 7 coureurs au départ (Champion de Bretagne : FLOCH Roger de l’AC Gouesnou)
3ème catégorie : 14 coureurs au départ.
4ème catégorie : 28 coureurs au départ (Champion de Bretagne : LUCAS LE CALVEZ Mickaël du
VC Lannilis).
5ème catégorie : 43 coureurs au départ
Cadets : 2 coureurs au départ.
Minimes : 5 coureurs au départ (Champion de Bretagne CROGUENNEC Mathieu de St Renan
I.V).
Trophée des Clubs : Champion CLS Chantepie (35).

Fédéral Route FSGT à ROUEZ (72) les 1er et 2 juillet 2017.
Les participants :
Sénior : LE HIR Cédric (TO2P) qui termine à la 8ème place.
Vétérans : L’HOSTIS Alain (Landivisienne cycliste) qui termine à la 24ème place, CADIOU Hervé
(CC St Thonan) qui termine à la 10ème place, BATISTA Vivien (PL Bergot) qui termine à la 59ème
place, LE BRETON Eric (Landivisienne cycliste) arrêt.
Super-Vétéran : FLOCH Roger (AC Gouesnou) qui termine à la 6ème place.
Anciens : MONOD Gérard (All breizh VTT) qui termine à la 6ème place, MEVEL Jean René
(Landivisienne cycliste) qui termine à la 33ème place.
Ecole de Cyclisme : LE BRETON Eloane (Landivisienne cycliste) qui termine première dans sa
catégorie.

Rappel : les maillots Bretagne qui ont été prêtés pour le Fédéral doivent être
rendus le plus rapidement possible.

2. Championnat du Finistère Route FSGT en 2018.
La Commission Cycliste a eu un contact avec le club de la SILL Plouvien pou l’o ga isatio du
Championnat du Finistère Route FSGT en 2018 qui se déroulera sur le circuit de Plouvien.
Nous attendons leur confirmation pour la date du Championnat, la date du dimanche 06 mai 2018
a été proposée par la commission et qui semble la plus favo a le pou l’o ga isatio du Fi ist e en
2018.
Les odalit s d’o ga isatio se o t à tudie de faço à ett e e pla e u Cha pio at identique
à l’a
e p
de te soit 2 courses séparées (1ère course : 3ème cat en décalé les 5ème cat,
Féminines, Anciens et Minimes ; la 2ème course : 1ère et 2ème cat en décalé les 4ème cat et Cadets).
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Un titre de Champion sera donné à chaque catégorie (1/2/3/4/5/Ancien/Féminine/Cadet/Minime)
Les maillots et coupes seront fournis par la commission, aucune prîmes sur le Championnat.
Une réunion préparatoire avec le club de la SILL Plouvien sera proposée fin février 2018 pour la
mise en place de la note d’organisation du Championnat et le bon déroulement de l’épreuve.

3. Préparation AG de novembre 2017.
Un ordre du jour a été établi :










Bilan de la saison 2017.
Bilan financier 2017.
Bilan du Règlement Régional Route 2017.
Mise en place de la saison 2018.
Composition de la Commission Cycliste 2018.
Classements Général et récompenses.
Questions diverses.
Date des prochaines réunions.
Pot offert par la Commission.

4. Classements des coureurs et clubs.
*Joint en annexe au CR le classement des coureurs et clubs.

5. Ré o pe ses des oureurs et lu s pour l’AG.
Pour les récompenses, présence obligatoire pour la remise des coupes.
 Catégories coureurs :
1ère catégorie : Cédric LE HIR (S1) du TO2P qui possède 29 points avec 10 courses.
2ème catégorie : Roge FLOCH SV2 de l’AC Goues ou ui poss de 9 points avec 13 courses.
3ème catégorie : SENANT Dominique (SV3) de l’ABC Ploues at qui possède 10 points avec 12
courses.
4ème catégorie : GUEGUEN Erwann (S4) et MORVAN Yoan (S4) du Team Trécobat qui
possède 14 points avec 7 courses dont 1 victoire et 3 en 2ème place chacun.
5ème catégorie : MEVEL Jean René (A5) de Landivisienne cycliste qui possède 12 points avec
16 courses.
Cadet : MINGANT Etienne (Cadet) du cc Bourg Blanc qui possède 7 points avec 2 courses.
Minime : CROGUENNEC Mathieu (minime) de St Renan I.V. qui possède 10 points avec 2
courses
Ecole de Cyclisme : LE BRETON Eloane (Poussine) qui a participée à de nombreuses courses
en cyclo-cross et Championne dans sa catégorie dans les différents Championnats et Fédéral
de cyclo-cross et route.
 Coureur le plus assidu sur les courses cyclistes FSGT en Bretagne pour 2017.
Christian SEIFERT (A5) du CR. Dinéaultais avec 20 courses cyclistes FSGT en Bretagne.
En 2018, il sera pris en compte pour les coureurs les courses en cyclo-cross d’o to re
à février 2018 qui se rajouteront au total des courses cyclistes.
*Joint en annexe au CR le classement des participations des coureurs.
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 Trophée des clubs.
Pour 2017, il a été pris en compte pour le classement des clubs les participations des
coureurs sur les cyclo- ross d’o to re
à février
.
Il a été décidé par la commission cycliste de récompenser les 3 premiers clubs de chaque
catégorie.
Groupe A (+ de 15 coureurs) :
1er Landivisienne Cycliste avec 299 points
2ème Team Trécobat avec 196 points
3ème CC Bourg Blanc avec 189 points
Groupe B (de 9 à 15 coureurs) :
1er CR. Dinéaultais avec 144 points.
2ème PL Bergot avec 84 points
3ème MLC Arrée Sport avec 72 points
Groupe C (de 1 à 8 coureurs) :
1er PR Plourin avec 96 points
2ème ABC Plouescat avec 87 points
3ème AC Plouédern avec 76 points.
A charge des correspondants de clubs de prévenir leurs coureurs afin que ceux-ci soient présents
pour les différentes remises de coupes ainsi que les clubs récompensés.

6. Bilan sur le Règlement Route 2017.
Un premier bilan a été fait par la Commission Cycliste du 29 sur le règlement régional qui a été
légèrement modifié en début 2017.
En effet durant toute la saison les membres de la commission ont eu un contact avec certains
ou eu s ui so t da s l’e se le satisfait de es odifi atio s.
Le point le plus importa t à leu s eu ’est la o t e de at go ie ui e o e e v ai e t ue
les meilleurs de chaque catégorie et qui ont eu la joie de montée sur un podium avec une
récompense à la clé.
La Co
issio C liste du 29 appelle l’i po ta e de
o pe se u
a imum de coureurs car
le ut, e ’est pas de
o pe se u e e tai e lite ais de voi d’aut es ou eu s anonymes de
la masse du peloton sur les podiums.
Un point important, les résultats des courses et des points coureurs sont centralisés au niveau de la
Commission Cycliste Régional est diffusé après chaque course aux différentes commissions
départementales et mise en lecture sur le site FSGT du 29.

7. Renouvellement des membres de la commission cycliste pour 2018.
Président : Christian SEIFERT ; date de prise de fonction : novembre 2016.
Secrétaire et Responsable Classements : Christian SEIFERT ; date de prise de fonction : novembre
2011.
Trésorier : Eric LE BRETON ; date de prise de fonction : novembre 2016. ( date d’entrée à la
commission en avril 2016)
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Membres :
Patrice BARS ; date d’entrée en novembre 2011.
Robert KERHAIGNON ; date d’entrée en novembre 2012.
Christophe CHALOUNI ; date d’entrée en janvier 2015.
Dominique SENANT ; date d’entrée en janvier 2016.
Nicolas BRELIVET ; date d’entrée en novembre 2016

*Important : Comme tous les ans nous faisons appel à de nouveaux membres
(encadrant ou coureur) pour la commission cycliste du Finistère de manière à
renforcer celle-ci et à avoir de nouveaux avis.
Assurer la bonne continuité et la réussite de notre commission qui fait son possible
pour garantir le bon déroulement et le respect des règles sur nos courses cyclistes
FSGT.

8. Date de l’Asse

lée Gé érale Cy lis e

7.

L’Asse l e G
ale C lis e au a lieu le vendredi 03 novembre 2017 à 20h30 au
Comité FSGT de Brest.

Assemblée Générale « Vendredi 03 novembre 2017 à 20h30 au comité
FSGT de Brest » présence de tous les clubs obligatoire
Sportivement
La Commission Cyclisme
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