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Procès - Verbal 

 

Réunion du 25 mars 2022 à Tartas 
 

 
 

Présidence : 

 

LAMUDE Bastien 

 

Membres présents :  

 

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

 

Messieurs : ALIES Joël, CABADO David, CARRERE Olivier, GARANS Christophe, LASSERRE Jean-Pierre, POMEYROL 

Pierre, SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques 

 

Membres absents excusés : LARRAT Dany, LARRAT Jean-Pierre, PEDUCASSE Marc 

 

 

Le Président Bastien LAMUDE remercie les personnes présentes, excuse les absents. 

Avant de démarrer l’ordre du jour, le Président revient sur la démission de Jean-Pierre BUSQUET du Comité 

Départemental reçue le 10 février. Il tenait à lui renouveler tous ses remerciements pour toutes ces années 

passées à servir le cyclisme landais, comme indiqué dans son courrier, la flamme qui a porté sa motivation n’est 

plus, les membres du Comité Départemental sont déterminés à poursuivre le développement et à accélérer la 

cadence des projets mis en place sous sa présidence. 

 

Ouverture de la séance à 18h30 

 

L’ordre du jour se déroule comme suit : 

 

✓ Bilan Détection et Stage Départemental 

 
Olivier CARRERE fait le bilan des actions mises en place à ce jour par la Commission Jeunes. 

Le 15 février avait lieu la journée de détection à Dax au stade Colette BESSON, 23 participants : 6 minimes 2 et 

17 cadets. Journée encadrée par Julien MORIN et les dirigeants des clubs (test physiques et tests chronométrés). 

Merci à l’US Dax et à la municipalité pour le prêt des installations. 

 

Le 16 février avait lieu une journée de stage route à Mont-de-Marsan au stade de Harbaux, 27 participants 

minimes, cadets, juniors (sorties route avec sprints, CLM) encadrés par Julien MORIN et les dirigeants des clubs. 

Merci au Stade Montois Cyclisme pour l’accueil. 
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Retour aussi sur les sessions piste à Damazan des 29 janvier et 5 février, le matin avant les épreuves des 6 jours, 

les minimes et cadets ont pu travailler la technique sur piste sous la houlette de Julien MORIN. Merci au Comité 

Départemental du Lot-et-Garonne pour le prêt de la piste. Cela a permis de préparer la manche piste du GSO et 

d’établir la sélection. Une journée piste était initialement prévue à Aire/Adour mais a dû être annulée par le 

Comité Départemental. 

 

En conclusion, ces sessions techniques permettent d’avoir un axe fort de travail avec les licenciés, leur permettre 

de progresser et les préparer aux échéances. Avec un encadrement de qualité, il a été possible de mettre en 

place cela sereinement et sérieusement. Merci aux encadrants pour leur disponibilité et à Julien MORIN pour 

son professionnalisme. 

 

✓ Sélections Départementales (calendrier, bilan manche piste GSO Cadets…) 

 
Le calendrier a été établi par la Commission Jeunes et envoyé à tous. Les modalités de participation sont 

présentées clairement pour faciliter le travail de la commission. Un effort supplémentaire est fait par le Comité 

Départemental pour développer les activités autour des juniors, l’idée étant d’être plus fort tous ensemble, il y 

a une dizaine de juniors dans le département, il faut pouvoir leur montrer qu’ils peuvent être structurés, 

encadrés dans leur département et ainsi pouvoir allier études et sport. De belles épreuves au programme 

(Chrono 47, Tour de Gironde International, Tour des Ecureuils, Tour de Navarre en Espagne…). 

 

Olivier CARRERE fait le bilan de la manche piste de la Coupe de France Cadets Grand Sud-Ouest qui a eu lieu le 

19 mars, 5 cadets étaient sélectionnés mais suite au refus de sélection de Samuel POITEVIN de l’UC Aire 

Barcelonne (annoncé 2 jours avant), l’équipe est partie à 4 du côté de Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne). A noter 

un bon comportement de l’équipe, soudée et volontaire ; malgré des points perdus sur certaines épreuves, la 

sélection se classe 7ème de la manche sur 12 départements représentés et conserve sa 4ème place au classement 

général provisoire (ex-aequo avec la 3ème équipe). Prochain rendez-vous prévu le week-end de Pâques (17 et 18 

avril) avec la première manche route dans le Gard à Branoux-les-Taillades. Afin de préparer cette sélection, un 

regroupement cadets est prévu le 26 mars à Peyrehorade avec l’appui de Baskoland VTT. 

Pour revenir sur le refus de sélection de Samuel POITEVIN, le Comité Départemental ne peut accepter ceci et la 

Commission Jeunes ne répondra pas au chantage, ce n’est pas aux coureurs ni aux clubs de choisir les épreuves 

auxquelles ils participeront. 

 

✓ Challenges Départementaux 

 
Les 2 challenges départementaux (écoles de vélo et minimes/cadets) vont débuter prochainement, dimanche 

27 mars à Tarnos pour le challenge minimes/cadets et samedi 2 avril à Mont-de-Marsan pour le challenge écoles 

de vélo. 

Les informations (calendrier et règlements) du challenge minimes/cadets ont été envoyées aux clubs et diffusées 

sur les réseaux, celles du challenge écoles de vélo vont être transmises. Lors de la dernière réunion, le Président 

et le Trésorier avaient évoqué la rencontre avec Groupama Landes afin de leur proposer d’être partenaire du 

Comité Départemental et spécifiquement parrain du challenge écoles de vélo. 
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Suite à la validation récente de Groupama, est demandé aux membres de se prononcer sur ce partenariat. 

Accord à l’unanimité, une demande de validation va être transmise aux référents et membres de la Commission 

Ecoles de vélo. Des nouveautés pourront être proposées aux clubs ainsi qu’aux licenciés. 

Les informations vont être transmises aux clubs (calendrier, règlement ainsi qu’un fichier de gestion d’épreuve). 

 

Reste à voir pour les modalités du challenge bi-départemental PC/PC Open, 2 épreuves auront lieu dans les 

Landes : le 5 juin à Pujo le Plan par le VC Montois et le 26 juin à Ygos par le CA Morcenais. Règlement en cours 

de réalisation avec Michel GILBERT, président du CD 64. 

 

✓ Arbitrage 

 
Joël ALIES revient sur la traditionnelle réunion des arbitres qui a pu être organisée cette année, le 12 mars à 

Tartas. 10 arbitres présents sur 20 licenciés. Ce temps d’échange, annulé l’an passé en raison du Covid, a permis 

aux arbitres de se retrouver pour parler de divers points : résumé de l’AG fédérale à Guéret, présentation des 

gestes qui sauvent, code de déontologie, annuaire des arbitres, tenues officielles Armor-Lux des arbitres, liste 

des clubs labellisés, arbitrage des cyclosportives, plan de féminisation du corps arbitral, sensibilisation aux 

violences même verbales dans l’arbitrage, responsables inter-régions, informations sur le règlement route 2022, 

désignations du premier semestre sur les épreuves. A noter que Joël ALIES a été désigné par la FFC comme 

responsable des arbitres de l’inter-région Nouvelle-Aquitaine/Occitanie. 

 

✓ Bilan et informations du Congrès Fédéral 

 
Joël ALIES fait le bilan du Congrès Fédéral des 26 et 27 février à Guéret auquel il a participé en tant que délégué 

du Comité Départemental. 

Le samedi, plusieurs ateliers et notamment les assises des Comités Départementaux. Le dimanche, Congrès et 

bilan Fédéral. 

En raison de l’importance de ce sujet, un power-point est joint au procès-verbal, une communication du Comité 

Régional devrait suivre. A l’ordre du jour, les emplois dans les clubs et comités, le projet fédéral « Tous en selle 

2024 », 50 mesures et 11 principaux objectifs pour une France à vélo, la Réforme des licences, nouvelle 

appellation des coureurs (en conformité avec les autres sports) et trois niveaux de compétitions (élites, 

amateurs, régionaux) avec trois tarifications (une pour chaque), diverses statistiques. 

 

✓ Point financier 

 
Jean-Jacques VILLENAVE fait un point rapide sur les comptes et les dépenses diverses.  

Fait un point sur les demandes de subvention réalisées et à venir : le fonds pour le développement de la vie 

associative (FDVA) en présentant les projets de développement à destination des jeunes licenciés, l’aide de 

fonctionnement du Conseil Départemental. A ce sujet, le Président et le Trésorier ont convié à Tartas le service 

des sports du Conseil Départemental le lundi 14 mars. Etaient présents : Henri BEDAT, Vice-Président en charge 

des sports, Renaud VAUTHIER, Directeur Education, Jeunesse et Sports et Edwige RAMBAUD-SALLES, Directrice 

adjointe. Souhait de les rencontrer afin de présenter les différentes activités du Comité Départemental et les 

nouveautés concernant la demande de subvention effectuée cette année.  



 

Comité Départemental de Cyclisme des Landes 

160 Place du Luc 40400 TARTAS 

Site web : club.quomodo.com/ffc40 | Mail : cyclisme.ffc40@gmail.com 

Comité Départemental de Cyclisme  

des Landes 
 

 

Le Président rappelle l’importance de pouvoir échanger avec le Département en direct afin de montrer notre 

volonté d’avancer avec les clubs et les actions mises en place pour cela. 

Jean-Jacques VILLENAVE évoque également le versement du contrat d’objectifs du Comité Régional réalisé à 

hauteur de 1 146,15 € (augmentation licenciés, reversion engagements, championnats départementaux, 

participation finale CDF Cadets). 

 

✓ Organisation Tour des Landes 2022 

 
Le Tour des Landes 2022 se met en place, les villes-étapes sont validées et seront dévoilées officiellement fin 

avril début mai. L’accueil réservé dans les différentes communes fut parfait, les municipalités sont enthousiastes 

et mettent tout en œuvre pour accueillir au mieux l’épreuve. 

Pour la partie hébergement/restauration, les membres du bureau ont réalisé les visites dans les établissements. 

Les démarches techniques vont démarrer : prise de contact à faire avec les associations de motards et signaleurs. 

Les parcours sont en cours d’étude et bien avancés par Joël ALIES et Jacques SABATHIER, les réunions techniques 

en mairies vont débuter courant avril. 

Les partenaires de l’an passé vont être sollicités avec un développement également sur cette partie. 

Pour le côté sportif, à ce jour, 7 équipes ont déjà candidaté. 

Une réunion avec l’ensemble des bénévoles va être mise en place afin de présenter les contours de l’édition 

2022. 

 

✓ Questions et informations diverses 

 

- BMX : la saison a débuté avec 4 épreuves (Saint Jean d’Angély, Bordeaux, Le Bouscat, Anglet), déplacements 

du Stade Montois BMX, 16 pilotes classés. Une réunion entre les clubs du CD 40 et CD 64 est à l’étude, à 

positionner prochainement avec les clubs pour faire le tour des activités. Souhait d’organiser un championnat 

bi-départemental, mais des difficultés d’organisation (secours, sécurité) + interdiction de faire un championnat 

sur une manche Nouvelle-Aquitaine. 

Sollicités par le Stade Montois BMX, le Président et le responsable de la Commission BMX, David CABADO ont 

pu faire le point lors d’un temps d’échange sur certaines difficultés notamment d’encadrement. 

Au niveau régional, un projet d’équipe avenir Nouvelle-Aquitaine a vu le jour avec pour objectif d’éviter le départ 

des compétiteurs dans d’autres régions. 

 

- Championnats Route : dimanche 20 mars avait lieu le championnat bi-départemental route des 2èmes et 

3èmes catégories à Bayonne (CD 64), le titre des 2e est revenu à Cyril MOUCHEZ du Stade Montois Cyclisme et 

celui des 3e à David TAUZIA du Stade Montois Cyclisme. Félicitations à eux ! 

A noter et diffusion faite aux clubs, le championnat féminines et PC-PC Open à Arette (64) est déplacé du 24 

avril au 23 avril pour cause élection. 

 

- Féminines : le dimanche 27 février avait lieu la journée féminines à Denguin (64) en collaboration avec le CD 

64, merci au club Denguin BMX et à Marie-Hélène BOURDA pour l’organisation de cette journée qui a permis à 

une quinzaine de filles de se rencontrer et de participer à plusieurs activités (sortie route, initiation BMX).  
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Formule à renouveler, sur demande des filles présentes. A voir pour une autre période, car peu de landaises 

(une seule : Maëva ARNOULT du VC Montois, merci à elle pour sa participation). 

 

- Formations : le samedi 5 mars avait lieu à Tartas un stage recyclage des motards de l’association des Gardians. 

Le Comité Départemental a mis à disposition le siège pour l’organisation de cette journée qui a réuni 18 motards 

sous la direction de Jean-Paul BORAU, formateur. 

 

- Communication : une note a été transmise aux clubs concernant la communication des épreuves en demandant 

l’envoi des informations avant les épreuves afin de diffuser sur les différents réseaux (site, page Facebook) puis 

l’envoi des résultats à l’issue des épreuves. L’an passé ce système a bien fonctionné, espérons que cette année 

également. 

 

- Exposition Marquèze : le Comité Départemental a été sollicité par le musée de Marquèze qui va réaliser une 

exposition autour des sports d’avril à septembre. Le musée était à la recherche de maillots anciens, il a été 

convenu du prêt d’un maillot de champion départemental. Des contacts de collectionneurs leur ont été transmis 

également.  

 

- Licenciés : un point sur le nombre de licenciés, à ce jour 493, niveau de 2018. A noter, une bonne dynamique 

sur la prise de licences notamment chez les féminines qui sont en augmentation. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

 

 

 

Le Président,       La Secrétaire Générale, 

Bastien LAMUDE      Marie-José ALIES 

 
 


