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Procès - Verbal 

 

Réunion du 20 mai 2022 à Tartas 
 

 
 

Présidence : 

 

LAMUDE Bastien 

 

Membres présents :  

 

Mesdames : ALIES Marie-José, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia, LARRAT Dany 

 

Messieurs : ALIES Joël, GARANS Christophe, LARRAT Jean-Pierre, LASSERRE Jean-Pierre, PEDUCASSE Marc, 

SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques 

 

Membres absents excusés : CABADO David, CARRERE Olivier, POMEYROL Pierre 

 
Le Président Bastien LAMUDE remercie les personnes présentes, excuse les absents et propose d’adopter le PV 

de la réunion du 25 mars 2022. Adopté à l’unanimité. 

 

Ouverture de la séance à 18h50 

 

L’ordre du jour se déroule comme suit : 

 

✓ Point des commissions 

 
→ Commission Jeunes 

Olivier CARRERE étant absent, le Président fait un point sur la commission. Les actions mises en place par la 

commission et avec l’accompagnement de Julien MORIN, portent leurs fruits et sont bénéfiques pour la 

préparation des sélections cadets et juniors avec stages techniques et journées spécifiques. 

Pour les sélections cadets sur la Coupe de France Grand Sud-Ouest, la première manche route devait se tenir le 

week-end de Pâques dans le Gard, mais celle-ci a été annulée 15 jours avant, pour l’instant pas de report prévu. 

La prochaine manche route aura lieu le week-end de Pentecôte (4 et 5 juin) à Madranges en Corrèze.  

La sélection va être communiquée, en attente des derniers résultats du week-end. 

Pour les sélections juniors, le premier déplacement s’est effectué sur le Tour de Gironde le week-end du 14 et 

15 mai. Très bonne ambiance dans l’équipe entre les coureurs et l’encadrement. Même si les résultats ne sont 

pas forcément là, suite aux nombreuses chutes et incidents divers, l’esprit qui a régné a montré la force de 

l’équipe. 
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Inquiétude pour le prochain déplacement sur le Tour des Ecureuils au niveau de l’encadrement, une décision 

sera prise dans le week-end. 

 

→ Commission Ecoles de vélo 

Jean-Jacques VILLENAVE fait part de l’organisation des épreuves de la première partie de saison et comptant 

pour le challenge départemental, de belles participations, ce qui récompense le travail des organisateurs. 

Le Comité Départemental a été informé par l’US Dax de l’organisation du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes 

à Dax les 4 et 5 juin, cela montre la dynamique du club. Cette épreuve était inscrite au challenge départemental 

mais devenant Trophée Régional, elle exclut les poussins et inclut les minimes 1 et 2. Après discussions avec les 

référents et membres de la commission, il a été décidé que l’épreuve ne peut compter au challenge, cela 

pouvant pénaliser la catégorie poussin exclue du Trophée Régional et la catégorie minime mobilisée par la 

compétition sur route à Pujo le Plan le dimanche 5 juin (Vélo Club Montois). 

 

→ Commission Loisir 

Patricia LAMUDE revient sur l’organisation du championnat bi-départemental PC et PC Open le 23 avril à Arette 

(64), épreuve à laquelle 2 landais ont participé et se classent pour la catégorie D1, 1er (Fabien SAINT-SEVER du 

Stade Montois Cyclisme, champion départemental) et 2ème (Christophe BAREYT du Saint Paul Sports Cyclisme). 

Félicitations à eux et merci d’avoir fait le déplacement. 

Un challenge bi-départemental PC-PC Open a été mis en place en collaboration avec le comité des Pyrénées-

Atlantiques afin de relancer ces catégories et de créer une dynamique. A noter de bonnes participations sur les 

premières épreuves, à suivre. Prochaine épreuve à Ygos organisée par le CA Morcenais le 26 juin. 

 

→ Commission BMX 

David CABADO étant absent, le Président fait un point sur la commission. Au niveau des compétitions, ce week-

end a lieu une manche de Coupe de France à La Roche-sur-Yon (Vendée). RDV à noter, le championnat régional 

aura lieu à Saintes le 29 mai. Pour information, la commune d’Avensan (Gironde) accueillera le championnat de 

France en 2023. 

 

→ Commission Arbitrale 

Joël ALIES évoque les désignations du prochain semestre, les fiches de disponibilités ont été envoyées aux 

arbitres pour un retour ce week-end, à ce jour, presque tous ont répondu. La commission a été sollicitée pour 

effectuer les désignations sur le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes prévu à Dax, les démarches sont en cours. 

 

→ Commission Communication 

Bastien LAMUDE évoque la réception la semaine passée d’un mail informant que l’hébergeur du site internet 

cessait son activité prochainement. Cela fait partie des imprévus qu’il faut gérer ; un nouveau site sera créé sur 

les mêmes bases que l’actuel. Les informations seront communiquées largement quant à sa mise en route, et 

au changement d’adresse. Le Comité Régional utilise le même hébergeur, ils ont été questionnés sur ce sujet 

mais pour l’heure, il n’y a pas de solution trouvée. 
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✓ Challenges et Championnats Départementaux 

 
Les challenges départementaux (écoles de vélo, minimes/cadets, PC-PC Open) ont bien démarré, avec de belles 

participations, les classements sont disponibles sur le site. 

Au niveau des championnats, sont faits à ce jour, les 2e et 3e catégories, écoles de vélo, PC ; reste les juniors le 

12 juin à Poudenx (Peyrehorade SC), la piste le 18 juin à Aire/Adour (UC Aire Barcelonne), les minimes/cadets 

le 25 juin à Pouydesseaux (Stade Montois Cyclisme), le VTT le 26 juin à Estialescq (FC Oloron), le cyclo-cross à 

définir dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Pour le BMX, David CABADO a travaillé en collaboration avec la commission BMX du CD 64, il est proposé 

l’organisation du championnat bi-départemental BMX le 12 juin à Denguin (64), ce jour-là se déroulera 

également une manche du challenge Nouvelle-Aquitaine. Accord des membres. 

David se charge de la création des plaques destinées à récompenser les différents champion(ne)s, les médailles 

complèteront cela. 

Pour la piste, l’UC Aire Barcelonne s’est portée candidate pour l’organisation du championnat régional piste à 

Aire/Adour, suite à des discussions, il a été proposé d’organiser ce championnat le 18 juin, cela permettra 

d’organiser les deux championnats le même jour (championnat bi-départemental et championnat régional). 

Accord du Comité Régional, validation à officialiser lors du CA du Comité Régional du 21 mai. 

 

✓ Point financier 

 
Jean-Jacques VILLENAVE fait un point rapide sur les comptes et les dépenses diverses notamment les frais de 

déplacements, hébergements, restauration lors des sélections et également les achats de récompenses 

(maillots, médailles). Evoque le courrier reçu du Département concernant la subvention de fonctionnement 

(même base que l’an passé). Le dossier de demande de subvention ANS a été déposé dans les délais, il est en 

cours d’instruction. 

 

✓ Organisation Tour des Landes 2022 

 
Les villes-étapes ont été dévoilées, avec publication sur les différents réseaux, de nombreuses retombées 

positives des partenaires et élus. 

Les premières réunions techniques dans les villes-étapes se sont tenues ce mois-ci, toujours un excellent accueil. 

Les municipalités mettent tous leurs moyens en œuvre pour une bonne organisation. A Mont-de-Marsan, 

l’hypercentre sera fermé le vendredi soir pour une sécurité optimale, sur un parcours court mais exigeant.  

A Mugron, une belle fête en soirée est prévue sur le même format que l’an passé à Morcenx. A Hagetmau, 

l’arrivée finale s’effectuera dans un très beau cadre sportif aux abords de la Cité Verte reconnue par de 

nombreux sportifs de haut-niveau ; avec un circuit final décisif dans les communes voisines. 

Les démarches administratives ont débutées : sécurité, secours, speaker, informatique, préfecture, subventions. 

L’hébergement et la restauration des équipes se feront au lycée Charles DESPIAU à Mont-de-Marsan durant tout 

le week-end, la visite du lycée a été réalisée et correspond parfaitement aux attentes. 
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Une réunion avec l’ensemble des bénévoles va être mise en place courant juin, reste à en définir la date et 

éventuellement le lieu, puisque, pourquoi pas profiter de l’occasion pour faire un apéritif dinatoire en fin de 

réunion pour remercier les bénévoles habituels et accueillir les nouveaux pour ouvrir la page 2022. 

Une réunion sécurité sera également mise en place durant le mois de juin avec les différents responsables pour 

décortiquer les parcours, les postes signaleurs, les points de vigilance. 

 

✓ Questions et informations diverses 

 

- Formations : la suite du cycle de formation démarré en 2021 sera proposée en fin de saison (septembre-

octobre), les disponibilités devenant difficiles durant la saison sportive. De plus, une formation à la gestion des 

épreuves (informatique, administratif) est envisagée pour l’ensemble des clubs landais. L’idée serait de pouvoir 

avoir au minimum 1 représentant par club, ceci afin d’être opérationnel dans les organisations de son club. 

L’objectif est d’accompagner les clubs dans ces processus qui peuvent paraître lourds et de prendre en compte 

les mises à jour règlementaires, informatiques pour une bonne maîtrise le jour de l’épreuve. 

 

- Budget Participatif du Conseil Départemental : cette initiative très intéressante pour la réalisation de projets 

peut permettre au Comité Départemental de financer un projet de territoire, de développement du cyclisme et 

des mobilités. Cela peut être l’achat de matériel, d’équipements divers, réflexion à faire sur ce point. 

 

- Savoir Rouler à Vélo : jeudi 12 mai, le Président a assisté au comité de pilotage du sport à l’école à la DSDEN à 

Mont-de-Marsan où les représentants des fédérations cyclistes landaises étaient présents. Durant cette réunion 

a été présenté le plan de mise en place du sport à l’école à l’échelle du département, et notamment les actions 

du Savoir Rouler ; exemple donné de celui du rugby qui a établi une liste avec un référent par club chargé de 

mettre en place une action avec l’école de sa commune. Le souhait aujourd’hui serait d’avoir un club/une école, 

la convention de la FFC avec l’Education Nationale aide à la mise en place d’une convention entre club et école, 

qui doit être validée par la DSDEN. Cette validation repose principalement sur les moyens humains, c’est-à-dire 

que les intervenants doivent être diplômés (ex : animateur fédéral, éducateur fédéral) ou titulaire d’une carte 

professionnelle, DEJEPS,… La difficulté réside dans ce point-là, c’est pour cela également que le cycle de 

formation au niveau du Comité Départemental a été initié, afin d’inciter les clubs à mettre en place ces actions. 

Des subventions peuvent être obtenus pour ces actions (ANS, département…). 

 

- Licenciés : à ce jour, 506 licences ont été validées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05 

 
Le Président,       La Secrétaire Générale, 

Bastien LAMUDE      Marie-José ALIES 

 
 


