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Procès - Verbal 

 

Réunion du 16 septembre 2022 à Tartas 
 

 
 

Présidence : 

 

LAMUDE Bastien 

 

Membres présents :  

 

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

 

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

Pierre, SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean-Jacques 

 

Membres absents excusés : ALIES Joël, CABADO David, CARRERE Olivier, LAMUDE Patricia 

 
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 : 

 

✓ Réformes des licences 

 
Le Comité Départemental a été destinataire le 1er septembre tout comme les clubs, du document relatif à la 

réforme des licences pour 2023. Les contours de cette réforme avait été présentés lors du Congrès Fédéral des 

26 et 27 février 2022 et présentés par Joël ALIES lors de la réunion du 25 mars 2022. Cela implique beaucoup de 

changements notamment sur les catégories et les appellations de celles-ci. 

Il y aura 5 familles de licences : Compétition, Sport, Jeunesse, Santé, Staff 

 

→  Licence Compétition 

Trois niveaux : 

• Elite : coureurs en DN route et athlètes des listes nationales / Pas de juniors en Elite 

• Open 1-2-3 : coureurs qui étaient 1ère, 2ème et 3ème catégorie et Pass Open de moins de 35 ans 

Montée possible dans les Open mais pas de montée d’Open à Elite 

• Access 1-2-3-4 : Pass Cyclisme et Pass Open de plus de 35 ans 

Access = loisir 
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Anciennes catégories Licence à partir du 1er octobre 2023 

1ère catégorie Compétition Elite ou Compétition Open 1 

2ème catégorie Compétition Open 1 

3ème catégorie Compétition Open 2 

Pass Open (- de 35 ans) Compétition Open 3 

Pass Open (+ de 35 ans) Compétition Access 

Pass Cyclisme Compétition Access 

Junior Compétition Open ou Access 

 

→  Licence Sport 

Deux niveaux : épreuves de masse (ex cyclosport) ou loisir 

 

→  Licence Jeunesse 
 

Anciennes catégories Licence à partir du 1er octobre 2023 

Baby vélo Baby vélo 

Pré-licencié U7 

Poussin U9 

Pupille U11 

Benjamin U13 

Minime U15 

Cadet U17 

 

→  Licence Santé 

Cyclisme santé uniquement sur prescription médicale 

 

→  Licence Staff 

Dirigeants, encadrants, animateurs, arbitres : pas de changement en 2023 

 

A partir du 1er janvier 2023, il n’y aura plus de cartes à la journée, modification en Pass Découverte : c’est un 

titre de participation temporaire dématérialisé et instantané pour une période d’un mois. Ce titre de 

participation, valable 1 mois, donne un accès temporaire à l’ensemble des activités accessibles avec la licence 

Sport ou la licence Compétition Access, le Pass Découverte ne peut être souscrit qu’une saison sur deux, son 

montant est déductible du tarif appliqué à une licence si celle-ci est prise la même année. 

 

La réforme est accompagnée d’une évolution de la tarification des licences et des organisations, cette 

augmentation est liée à la partie assurance et non à la part retenue par le Comité Régional. Tous les éléments 

ont été transmis aux clubs. 
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✓ Bilan Challenges Départementaux 

 
→  Challenge Départemental Ecoles de vélo avec Groupama 

Les challenges départementaux sont terminés, à savoir le Challenge Ecoles de vélo avec Groupama qui s’est 

conclu sur une note très positive à Morcenx, avec la remise des récompenses offertes par Groupama (goodies, 

maillots, casquettes, trophées) en présence de Monique DUFRECHOU, Présidente de la caisse locale de Morcenx 

et de Pascal LAMOTHE, Responsable vie mutualiste des Landes.  

Après 7 épreuves, une nouvelle saison réussie pour ce challenge qui attire toujours. Au classement des clubs, la 

victoire est revenue au Vélo Club Montois suivi par l’US Dax et le Guidon Saint Martinois. 

 

→  Challenge Départemental Minimes/Cadets 

Challenge terminé également pour les minimes et cadets (8 épreuves pour les minimes et 7 épreuves pour les 

cadets) ; malheureusement puisque la finale devait se tenir samedi 17 septembre à Castelnau-Chalosse mais 

face à la faible participation prévue l’US Dax a préféré annuler. Il faut cependant remettre les récompenses et 

maillots aux lauréats. Proposition de deux solutions : soit la remise se fait pour tous les lauréats à l’Assemblée 

Générale des Landes soit les lauréats landais sont récompensés à l’Assemblée Générale des Landes et les 

lauréats des Pyrénées-Atlantiques sont récompensés lors de leur Assemblée Générale en présence des élus du 

Comité des Landes. Est décidé de remettre les récompenses aux lauréats lors de l’Assemblée Générale des 

Landes. 

 

→  Challenge bi-départemental PC/PC Open 

Egalement terminé, le Challenge bi-départemental PC/PC Open en collaboration avec le Comité des Pyrénées-

Atlantiques qui s’est déroulé sur 4 épreuves. Des participations correctes pour cette première année. 

Les récompenses sont à remettre aux lauréats. Est décidé de remettre les récompenses aux lauréats lors de 

l’Assemblée Générale des Pyrénées-Atlantiques. 

 

 

✓ Bilan Coupe de France Cadets 

 
Olivier CARRERE, responsable de la Commission Jeunes ne pouvant être présent, il a transmis le bilan de cette 

saison 2022. 

L’édition GSO 2021 avait été particulièrement prolifique (victoire sur la manche Grand Sud-Ouest piste et 2ème  

place finale du classement général Grand Sud-Ouest).  

L’édition 2022 a été au-delà des attentes malgré l’inexpérience de l’équipe (seul Lohann VULLIEZ et Clément 

RENAUX avaient pris part aux sélections l’année précédente). 

Force est de constater que la formation des jeunes est de qualité, n’en déplaise à certains. 

Les éducateurs ont des compétences certaines et complémentaires. Le Comité Départemental a la chance de 

disposer, en la personne de Julien MORIN, d’un conseiller technique de grande valeur. 

 

La saison a commencé à Chénérailles le 31 octobre par la manche Grand Sud-Ouest cyclo-cross. Lohann VULLIEZ, 

Baptiste CARRERE, Lilian REISNER, Noé YARZABAL et Lilian DE MARCHI => 4ème place au classement général. 
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Le 19 mars à Bonnac-la-Côte, manche Grand Sud-Ouest piste. Lohann VULLIEZ, Dorian DOMENGE, Hugo 

BOURDIC et Nohan JIMENEZ MOYA => 7ème place au classement général. 

Les jeunes se sont bien défendus malgré l’adversité (forfait d’un sélectionné la veille du départ). 

 

Le 4/5 juin à Madranges, Finale Grand Sud-Ouest. Lohann VULLIEZ, Clément RENAUX, Baptiste CARRERE, Hugo 

BOURDIC, Lilian DE MARCHI, Nohan JIMENEZ MOYA => CLM par équipe : 6ème / Route : 1er 

Victoire finale de la Coupe de France Grand Sud-Ouest 

 

Le 6/7 août à Montpinchon, Finale Nationale Route Coupe de France des Départements avec la même équipe 

que pour la Finale Grand Sud-Ouest => CLM : 23ème / Route : 20ème / Général : 21ème  

 

Remerciements à Fabien DUPIN, Olivier VULLIEZ et Jean Claude MOUNIKA pour l’encadrement et à Julien MORIN 

pour l’entraînement. Remerciements à tous les clubs pour leur soutien et leur disponibilité. 

 

Réflexion pour l’avenir, sur l’utilité de faire des déplacements aussi lointain (Finale Nationale dans la Manche) 

et engendrant beaucoup de fatigue chez les jeunes pour se frotter à des comités faisant de ces finales nationales, 

un objectif majeur. Cela emmène plus de négatif que de positif chez les coureurs. Le Comité Départemental 

reste tourné davantage sur la formation que sur la performance pure. 

 

Olivier souhaitait rappeler toutes les actions menées par le Comité Départemental cette saison : 

Vacances de Toussaint : 

2 mercredi d’initiation piste à Damazan (47) 

2 samedi de stages piste lors des samedis cyclistes de Damazan (47) 

Stages du Comité : 

2 jours lors des vacances de février 

1 jour de détection au stade Colette BESSON à Dax (peu de comités l’ont fait) 

1 mercredi d’entraînement cyclo-cross avant la manche Grand Sud-Ouest sur le site de Baskoland à Peyrehorade 

1 entraînement route d’avant manche Grand Sud-Ouest à Saint Martin de Seignanx 

3 entraînements CLM dont un en Gironde chez la famille RENAUX (merci à eux pour l’accueil et le repas) 

1 week-end cohésion aux portes du Béarn avant la finale de la Coupe de France avec en point d’orgue un 

déplacement à Mauléon sur la course du col d’Osquich 

Tout cela pour dire que peu de comités se démènent autant pour leurs jeunes et ce avec des compétences 

certaines dans le suivi et l’encadrement. 

 

Remerciements aux clubs de Dax, Baskoland et Saint Martin de Seignanx pour leur accueil et leurs collations 

pour les coureurs lors des différentes actions. 
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✓ Bilan Tour des Landes 2022 

 
Le Tour des Landes 2022 étant terminé, le bilan de cette belle édition peut maintenant être réalisé. Une belle 

participation 120 coureurs issus de 20 équipes venues des 4 coins de France et d’Espagne, des villes-étapes qui 

ont tout mis en œuvre pour accueillir parfaitement l’épreuve, des partenaires pour certains fidèles qui ont été 

au rendez-vous et particulièrement le Département des Landes, partenaire principal avec la présence de 

nombreux élus durant les 3 jours et lors de la présentation officielle. Des retours très positifs qui nous obligent 

à poursuivre le travail de développement de l’épreuve. 

Au niveau communication, à noter la mobilisation de Sud-Ouest avec des articles remarquables, France Bleu 

Gascogne pour les interviews et transmission des résultats, les photographes Guy DAGOT et Christian 

LAFFERRERE et enfin Media40 qui a retransmis l’intégralité des 3 jours de course en direct sur Youtube. De belles 

images qui vont permettre la réalisation des bilans. 

Tout cela n’aurait pu être possible sans la mobilisation des bénévoles issus pour la plupart des clubs landais, et 

qui ont fait la réussite de cette édition chacun à sa tâche : administratif, sécurité, logistique, fonction course, 

chauffeurs… 

Côté financier, une édition à l’équilibre avec des subventions (Conseil Départemental, Conseil Régional, villes-

étapes), les sponsors, la participation des équipes (hébergement, restauration, engagements) ; et de l’autre côté 

des charges : sécurité, secours, prix, récompenses, droits FFC, arbitrage, communication, hébergement, 

restauration. A noter l’augmentation des postes secours (évolution du dispositif avec 2 véhicules en course), 

sécurité et déplacements (évolution du prix des carburants). 

La trésorerie positive permet de régler tous les prestataires quasiment comptant, dès la fin de l’épreuve. 

 

Ces beaux succès nous obligent, et il faut poursuivre le développement de l’épreuve, c’est pourquoi contact a 

été pris avec la FFC afin d’obtenir tous les éléments en vue d’un passage au calendrier national. Cela permettrait 

d’avoir encore plus de candidatures d’équipes françaises et étrangères et pas uniquement espagnoles. Des 

échanges ont été effectués avec Johanna PITAVY et Alexandre FOUREZ de la FFC. La décision doit être prise avant 

le 30 septembre. Le Président demande l’avis des membres présents, il faut s’assurer de pouvoir réunir le budget 

nécessaire, de prendre contact avec les partenaires afin d’envisager cette hypothèse rapidement. 

 

 

✓ Préparation Assemblée Générale Départementale 2022 

 
Afin de terminer cette année sportive riche en succès, l’Assemblée Générale Départementale doit se tenir en 

cette fin d’année. Comme chaque année, le Président propose de lancer un appel à candidatures auprès des 

clubs pour accueillir cet évènement. Egalement, la date doit être fixée, est proposé et validé à l’unanimité, le 

dimanche 27 novembre. 

Pour pouvoir faire le bilan de toutes les commissions, le Président demande à chaque responsable de 

commission de faire parvenir par mail son rapport annuel avant le 15 octobre, ceci afin de pouvoir effectuer la 

mise en page et l’impression du dossier qui sera distribué et présenté en assemblée générale. 
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✓ Point financier 

 

Jean-Jacques VILLENAVE fait un bilan sur les comptes, ceux-ci seront présentés en détail lors de l’Assemblée 

Générale. Présentation des différents frais, notamment les stages, déplacements, hébergements, restauration 

lors des sélections, les frais de fonctionnement du siège. Le Trésorier évoque les différentes subventions perçues 

suite au dépôt de différents dossiers (Conseil Départemental, ANS, FDVA, mécénat ASO, partenariats). 

 

 

✓ Projets / Actions 2023 

 
Le Président présente les contours du projet sportif 2023 qui sera détaillé en commission et ensuite présenté et 

proposé aux clubs, avec un certain nombre d’actions. 

Tout d’abord, la poursuite des entraînements, suivis sur route et piste pour les minimes, cadets, juniors ; des 

stages, détection… 

Un calendrier prévisionnel des sélections sera établi par catégorie (cadets, juniors + espoirs sur certaines 

épreuves) et surtout en précisant les encadrants de chaque déplacement afin de s’organiser à l’avance. 

Un  travail déjà amorcé en 2022 du côté des partenariats, va être poursuivi avec une certaine priorité. La 

poursuite des challenges départementaux avec éventuellement des améliorations pour attirer encore plus les 

participants. 

Du côté des formations, après échange avec Julien MORIN, la suite du cycle de formation démarré en 2021 sera 

proposée au mois de novembre avec soit l’éducateur fédéral ou l’animateur fédéral, sachant que les deux seront 

effectuées. 

Une formation à la gestion des épreuves (informatique, administratif) pour l’ensemble des clubs landais sur le 

mois de décembre/janvier. 

Des temps d’échange, qui seront bénéfiques, au sujet de la réforme des licences qui va nécessiter un 

accompagnement des clubs durant les premiers mois. 

 

 

✓ Questions et informations diverses 

 

- BMX : le Comité Départemental a été sollicité le 12 juin par le Stade Montois BMX pour une demande d’aide 

relative aux engagements des pilotes sur les Championnats de France, Monde, Challenge France et Trophée de 

France. Des précisions ont été demandées au club afin de pouvoir prendre une décision, réflexion autour de 

cette aide. 

 

- Budget Participatif du Conseil Départemental : deux projets ont été déposés sur la plateforme du Département, 

à savoir un projet intitulé « Cyclist’équipements pour l'apprentissage (scolaire et club) » visant à se doter de 

tout le matériel nécessaire à la mise en place du Savoir Rouler à Vélo pour un usage par les clubs, comprenant 

l’achat de vélos, casques, gilets, plots, panneaux. Un second projet intitulé « Un mini-bus pour le 

développement du cyclisme landais » permettant d’effectuer des déplacements dans le département et lors de 

compétitions extérieures. 
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- Cyclo-cross : le calendrier régional a été transmis, certainement des ajustements à venir, officialisation 

prochaine. 

 

- Licenciés : 516 licences ont été validées en 2022. 

 

- Question sur la gestion de la caméra : la caméra permettant de filmer les arrivées est gérée par les membres 

du bureau qui se déplacent sur la plupart des courses, il s’avère que sur des jours avec plusieurs épreuves ils ne 

puissent être présents sur chacune d’elles, il faut donc que les clubs organisateurs puissent informer le Comité 

Départemental des besoins spécifiques sur leurs épreuves. Un tableau de gestion sera prévu en 2023 pour 

améliorer le suivi, une mini-formation est à envisager pour les arbitres afin de maîtriser son fonctionnement. 

 

 

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

 
Le Président,       La Secrétaire Générale, 

Bastien LAMUDE      Marie-José ALIES 

 
 


