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Procès - Verbal 

 

Réunion du 27 janvier 2022 à Tartas 
 

 
 

Présidence : 

 

LAMUDE Bastien 

 

Membres présents :  

 

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

 

Messieurs : ALIES Joël, CARRERE Olivier, LARRAT Jean-Pierre, LASSERRE Jean-Pierre, PEDUCASSE Marc, 

SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques 

 

Membres absents excusés : BUSQUET Jean-Pierre, LARRAT Dany 

 

Membres absents : CABADO David, GARANS Christophe, POMEYROL Pierre 

 

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

 

Ouverture de la séance à 18h30 

 

L’ordre du jour se déroule comme suit : 

 

✓ Calendrier Départemental 

 
Présentation du calendrier des épreuves à ce jour qui a subi quelques modifications suite aux retours des clubs, 

chaque modification a été transmise au Comité Régional. Le calendrier régional devrait être officialisé très 

rapidement, le calendrier départemental sera mis en ligne sur le site du Comité Départemental. 

 

✓ Championnats bi-départementaux 

 
Comme déjà évoqué, après réunion avec le CD 64 et répartition des championnats, nous avons à organiser les 

championnats route minimes/cadets/juniors et le championnat piste. 

Suite à l’appel à candidatures lancé auprès des clubs, sont candidats : 

- pour les minimes/cadets route : Stade Montois Cyclisme – 25 juin – Pouydesseaux 

- pour les juniors route : Peyrehorade SC – 12 juin – Poudenx – Souvenir Barthélémy FUMA 

- pour la piste toutes catégories : UC Aire Barcelonne – 18 juin 
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Championnats validés à l’unanimité par les membres présents. 

 

✓ Challenges Départementaux 

 
Les challenges départementaux ont été validés lors de la précédente réunion, les commissions jeunes et écoles 

de vélo ont donc pu travailler sur leurs mises en place. Présentation du calendrier du challenge des écoles de 

vélo avec 9 épreuves et du calendrier du challenge minimes/cadets avec 12 épreuves. 

 

✓ Compte-rendu Réunion Commission Jeunes 

 
La commission s’est réunie le 7 janvier pour évoquer la mise en place des stages, détection, sélections 

départementales ainsi que la composition du challenge départemental minimes/cadets et son règlement. Olivier 

CARRERE, responsable de la commission présente la détection et le stage départemental ainsi que le calendrier 

prévisionnel juniors. 

 

Avant le stage départemental, un stage piste est mis en place à Damazan les 29 janvier et 5 février pour les 

minimes/cadets dirigé par Julien MORIN de 10h à 12h. A ce jour 3 minimes et 9 cadets, 5 clubs représentés. Ce 

stage permettra de préparer la manche piste de la Coupe de France GSO mais surtout la formation sur piste 

pour les plus jeunes. 

 

La détection aura lieu le 15 février à Dax Stade Colette BESSON de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Merci à l’US 

Dax qui accueillera cette journée. 

 

Le stage départemental aura lieu sur 2 journées (contexte sanitaire oblige) : 

- 16 février – Route à Mont-de-Marsan – Stade Harbaux (Minimes/Cadets/Juniors) 

cohésion, passage de relais, travail de sprints, après-midi travail CLM par équipe pour les cadets et 

juniors 

- 26 février – Piste et Route à Aire/Adour, possibilité route pour les non pistards (Minimes/Cadets) 

 

Merci au Stade Montois Cyclisme et à l’UC Aire Barcelonne qui accueilleront ces journées. 

Les participants et encadrants devront prévoir leur repas. Pass sanitaire (12-15 ans) ou vaccinal (16 ans et +). 

Pour la participation financière demandée aux stagiaires, est proposé de conserver la même base que l’an passé 

soit 10 €/jour.  

 

La commission a émis le souhait de faire participer les juniors en sélection départementale sur certaines 

épreuves en dehors des Landes, à savoir (ce calendrier prévisionnel sera transmis aux clubs) : 

- 19 mars – Cintegabelle (31) CLM matin et course en ligne après-midi 

- 14 et 15 mai – Tour de Gironde International (33) 

- 28 et 29 mai – Tour des Ecureuils (33) 

- 3 juillet – Boucles du Verteillacois (24) 

- Epreuves en Espagne 
 

Toutes ces propositions sont validées à l’unanimité par les membres présents. 
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Des stages ou rassemblements seront réalisés à l’approche des échéances (Coupe de France GSO et épreuves 

juniors). 

 

✓ Compte-rendu Réunion Commission Ecoles de vélo 

 
La commission s’est réunie le 21 janvier avec les référents des clubs pour mettre en place le challenge 

départemental, son règlement et les questions d’arbitrage. Jean-Jacques VILLENAVE, responsable de la 

commission fait le compte-rendu de cette réunion avec la présentation des référents, des échanges riches sur 

le calendrier de début avril jusqu’à début septembre (PV de la commission écoles de vélo joint). 

Le Championnat Départemental aura lieu le 16 avril à Haut-Mauco (VC Montois).  

La Finale du Challenge aura lieu à Morcenx Cigale le 4 septembre (CA Morcenais) où seront remises les 

récompenses. 

Pour l’arbitrage, Alexis et Léo CARRASCO (CA Morcenais) qui ont participé à l’arbitrage des épreuves l’an passé 

ne pourront pas être présents (études), l’arbitrage sera effectué par le ou les arbitres club. 

La gestion du classement sera réalisée par Jean-Jacques VILLENAVE. Une idée est soumise de travailler sur un 

fichier type qui sera envoyé aux clubs pour modèle de saisie, à envoyer également à tous les arbitres club. 

Un point sur l’opération Savoir Rouler à Vélo qui permet de montrer notre structuration vis-à-vis des acteurs du 

territoire et des autres fédérations pour attirer aussi des jeunes. Ce point a été réalisé en commission. 

Les propositions de la commission sont validées à l’unanimité par les membres présents. 

 

✓ Point financier 

 
Jean-Jacques VILLENAVE fait un point rapide sur les comptes et les frais divers. 

Fait un point sur les cotisations et un rappel sur l’importance du paiement par les clubs pour participer aux 

différentes actions du Comité Départemental (stages, sélections…). 

 

✓ Organisation Tour des Landes 2022 

 
La préparation du Tour des Landes avance à bon rythme, l’édition se composera d’un prologue et de 2 étapes 

en ligne. Le bureau a rencontré les villes-étapes qui sont favorables à l’accueil de l’épreuve, dans l’attente de 

leurs validations officielles. Une fois validées, les parcours seront étudiés afin de mettre en place la partie 

sécurité (point essentiel de l’organisation). 

Pour le côté sportif, des candidatures reçues notamment d’équipes hors Grand Sud-Ouest. 

 

✓ Questions et informations diverses 

 

- VTT : le vendredi 14 janvier avait lieu une réunion VTT afin d’échanger avec les clubs sur la pratique et les 

projets pour développer la discipline. Un club était représenté : le Stade Montois Cyclisme. Il est regrettable que 

les autres clubs ne soient pas venus échanger, même en visioconférence (cela est possible) notamment ceux 

ayant des épreuves inscrites au calendrier et des coureurs licenciés dans cette discipline. De nouveaux temps 

d’échanges seront proposés. 
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- Féminines : une journée dédiée 100 % aux féminines toutes disciplines sera mise en place en collaboration 

avec le Comité des Pyrénées-Atlantiques autour d’activités diverses. Reste à définir la date et le lieu.  

 

- Arbitrage : Joël ALIES, responsable la commission fait un point sur les formations : une formation arbitre 

régional dans les Pyrénées-Atlantiques réalisée par Marina MORLAAS à Pau le 22 janvier. Un candidat landais : 

Pascal REISNER (Guidon Saint Martinois) qui n’a pu y participer par souci de date. 

Formation arbitre national : 3 samedi de formation (2 à Aire et 1 à Tartas). Merci à l’UC Aire Barcelonne pour le 

prêt de son local. 2 candidats landais : Hannah NICOLLE (US Dax) et Bastien LAMUDE (UC Aire Barcelonne) pour 

un total de 3 candidats dans la région. Examen le 29 janvier à Gradignan, au siège du Comité Régional.  

Une réunion de tous les arbitres landais sera organisée, avec en ordre du jour entre autres les problèmes 

rencontrés, la règlementation et des éléments discutés lors du Séminaire Haut Niveau de Bourges les 22 et 23 

janvier. 

 

- Déclaration des épreuves : la Préfecture a demandé au Comité Départemental d’ouvrir son compte « agent » 

sur la plateforme en ligne de déclaration des épreuves, une communication sera faite à tous les clubs 

organisateurs par la Préfecture, une fois la phase test terminée. Pour le moment, il faut réaliser la même 

déclaration : remplir les documents et les transmettre par mail soit à la mairie soit à la Préfecture. 

 

- Formations : pour la formation des éducateurs, Julien MORIN ayant peu de disponibilités en février/mars, la 

formation éducateur fédéral sera proposée en cours de saison, sur un week-end sans épreuves si possible. 

Le Comité Départemental a été sollicité par Jean-Noël LACASSAGNE, Président du Moto Club Les Gardians qui 

souhaite mettre en place un stage de recyclage le 5 mars à Tartas avec une vingtaine de participants et propose 

que cette formation soit dirigée par Jean-Paul BORAU. Si d’autres demandes parviennent, d’autres sessions 

peuvent être envisagées. Cette information sera communiquée au Comité Régional. Accord des membres. 

 

- Communication : le calendrier par discipline va être publié très rapidement sur le site internet du Comité 

Départemental avec le même fonctionnement que l’an passé ; c’est-à-dire, toute modification y sera apportée 

et vue en temps réel par le visiteur du site. Pour la publication des résultats, il sera envoyé une communication 

aux clubs comme l’an passé afin de transmettre les résultats rapidement après l’épreuve. 

 

- Partenariat : le Président et le Trésorier ont rencontré le responsable départemental de Groupama avec qui le 

Comité Départemental a de très bonnes relations sur le Tour des Landes, afin de lui présenter une offre de 

partenariat qui consisterait dans un premier temps à être le partenaire du Challenge écoles de vélo (naming, 

récompenses spéciales, goodies…). A terme, le souhait serait de proposer de nouvelles offres notamment avec 

la structure départementale cadets/juniors. 

Réunion à prévoir avec le Conseil Départemental, contact pris avec Didier CABANNES du service des sports 

(perturbations avec le Covid actuellement). 
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- Assemblée Régionale : elle se déroulera le 30 janvier 2022 en visioconférence, les clubs ont reçu les documents 

relatifs à cette assemblée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50 

 

 

 

Le Président,       La Secrétaire Générale, 

Bastien LAMUDE      Marie-José ALIES 

 
 


