
 
 

COMPTE-RENDU de la télé-réunion du Comité Directeur            du mercredi   03 / 02/ 2021 

 
Participants : Léa Bonnafous, Gilles Canouet, Jean Marc Rouxel, Joël Mahieux, Jean Paul Ounzari, Alex Lesca, 
Phillipe Garin, Jean Jacques Lassarrade, Jean Louis Boyancé, Jean Jacques Massou, Thibaut Fray, Daniel Quilez, 
Fabien Dupin, Grégory Mauri 
Invité : Philippe Garin Club de Tonneins 
Excusé : Ghyslaine Cassol et André Falcon        Secrétaire de séance : Grégory Mauri 
 

1- 1-Activité du CSD :  

Gilles Canouet donne son emploi du temps complet ainsi que celui de Léa Bonnafous pour ce qui concerne le mois 

de janvier 2021. Le temps de participation le plus important concerne l’organisation du Défi 47, la mise en place 

des entrainements encadrés, la réunion UFOLEP et les formations en distanciels.  

Léa Bonnafous évoque également ses missions principalement en lien avec la communication sur les réseaux 

sociaux, le mailing et ses appels téléphoniques avec les mairies sur l’organisation du Défi 47.  

 

2- Elections Comité Régional Nouvelle Aquitaine   

Jean Marc Rouxel évoque l’élection de la Nouvelle Aquitaine. 2 listes étaient proposées pour la présidence du 

Comité Régional. La première, élue à 73%, avait pour tête de liste Vincent Dedieu et la seconde avait pour tête de 

liste Pierre-Marc LAMONTAGNE qui a obtenu 21% des suffrages. Au Vote final Vincent Dedieu obtient 85,8%, 

Pierre Marc Lamontagne obtient 8,6% et il y a eu 5,6% d’abstentions. 

En tant que représentant au conseil d’administration, Jean Marc Rouxel a été élu avec 62% des suffrages. Jean 

Marc Rouxel évoque toutes les personnes qui représenteront la Nouvelle Aquitaine pour les réunions au siège de 

la FFC. Quelques problèmes liés à la connexion sont évoqués mais dans l’ensemble, l’idée du distanciel a conquis. 

Par rapport au distanciel, le résultat des votants serait au-delà des attentes.   

L’Assemblée Générale de la FFC devait se tenir en présentiel à St-Quentin en Yvelines les 27,28 et 29 février, suite 

à une information de dernière minute elle aura lieu en distanciel sous forme de visio avec votes le 27 02/2021 à 

11h15. Alex Lesca et Jean-Marc Rouxel seront informés prochainement des modalités d’organisation. Deux listes 

en présence listes sont proposées avec la première présidée par Michel Callot et la seconde par Cyril Guimard.  

Jean Marc Rouxel profite de ce point à l’ODJ pour féliciter Jean Paul Ounzari pour  son assemblée générale du CC 

Casteljaloux qui s’est tenue en présentiel avec la bienveillance de Mme le Maire de Casteljaloux. 

 

3- Affaire Chiarot –  

Jean Marc Rouxel a rappelé notre avocat maître Sapata, ce dernier lui avait communiqué le long rapport (30 

pages) de l’expert médical désigné par le tribunal. M. Chiarot se réserve le droit de contester son état de santé 

d’ici un an. Cela lui permettra de voir si les soins et les éventuelles opérations supplémentaires pour consolider 

ses blessures liées à la chute sur le Défi 47 auront ou non porté leurs fruits. L’affaire est donc à suivre pour au 

moins un an de plus.   

 

4- Défi 47 –  

Samedi a eu lieu une réunion durant laquelle la discutions s’est orientée sur un report de l’épreuve du fait de la 

situation sanitaire. La date évoquée est celle du 19 septembre 2021 pour éviter d’être en concurrence avec 

d’autres cyclo sportives, les épreuves plus locales ou encore les futures élections ??? qui pourraient être 

reportées à cette période.  

La volonté du comité d’organisation et de l’ensemble des communes a été de maintenir une animation le 18 avril 

avec une course E-sport. Thibaut Fray s’est entretenu avec Nicolas Petitjean de la FFC afin de décaler la date du 

Défi 47. Le report de l’épreuve entrainerait la perte du label Masterseries, mais ceci n’est pas encore définitif, il 

convient de voir comment les autres organisations de ce type se positionneront dans le calendrier.  



Il en a profité pour revenir sur l’idée du E-sport. Sur la partie Kinomap, il faudra attendre les élections de la FFC 

afin de pouvoir communiquer dans le sens où M. Petitjean émet un doute sur la fonctionnalité de l’application au 

18 avril. Le comité d’organisation va cependant avancer sur la vidéo du parcours et le fichier GPS.  

Une autre alternative peut s’ouvrir via une seconde application, RGT cependant, la vidéo du parcours ne pourra 

être importée, seul le dénivelé pourra être proposé.  

Alex Lesca se chargera de prendre contact avec Pierrick Fedrigo pour le repérage du parcours, les vidéos et ses 

impressions sur le parcours. 

La communication sur le report du Défi 47 se fera à partir du vendredi 05 février 2021 via les réseaux sociaux et 

les différents sites internet. Une autre communication est prévue avec « le Petit Bleu » et probablement avec 

« Sud-Ouest » et « le Républicain ». Les prestataires seront prévenus en amont par Jean Jacques Massou.  

La recherche des signaleurs, les arrêtés et les parcours ont également été évoqués au cours de cette réunion.   

Boris Tanassichou (conception graphique) reporte ses prestations sur les mois à venir lorsqu’il y aura besoin de 

ses services.  

 

5- Entrainement encadré au vélodrome de Damazan le 30/01/2021 - 

Les compétitions amateurs étant à l’arrêt, l’idée est de créer des entrainements collectifs pour inciter les coureurs 

du Lot-et-Garonne à venir sur piste en plein air. 4 épreuves étaient proposées sans classement avec 2 courses aux 

points, un tour lancé et une poursuite. 

10 coureurs étaient présents dont 2 jeunes nouveaux sur piste.  

L’objectif va être de faire perdurer les entraînements encadrés avec le but de créer un groupe d’une quinzaine de 

coureur.  

Les 6 jours de Damazan sont reportés jusqu’à la réouverture des compétitions amateurs.  

 

6- Réunion UFOLEP avec Maxime Violeau - 

Le sujet central de la réunion étant de faire un rappel des données pour rendre l’avis délégataire. La production 

des bons documents, les points de vigilance des dossiers techniques et la prise des arrêtés ont été évoqués. 

Maxime Violeau se chargera de faire passer l’information aux organisateurs UFOLEP. Préalablement il 

communiquera son nouveau projet de texte à Gilles Canouet. 

Une formation en distanciel pour les organisateurs a été proposée par Giles Canouet et serait ouverte à 

l’intégralité des organisateurs FFC et UFOLEP.  

 

7- Local de stockage Lavardac -  

Une restitution du local est prévue le 28 février puisque ce local est promis à La Croix Rouge. Ayant besoin d’un 

local, l’adjoint au maire propose d’en partager un avec une autre association ou un local dédié. Jean Marc enverra 

un courrier à la municipalité.  

Une autre piste envisageable est de prendre contact avec la mairie de Damazan ou la communauté de communes 

pour voir s’il ne serait pas possible de stocker le matériel à proximité du vélodrome.  

 

8- Point des référents : 

Subventions : la subvention du conseil départemental est sur le point d’être déposée. Une demande de 

subvention en nature devra être émise pour la commune de Lavardac avec notamment la demande de 

renouvellement d’un local.  La subvention FDVA est à déposer avant le 9 mars.  

BMX : la piste de Marmande est entièrement sous l’eau alors que des travaux été entamés à l’automne, un état 

des lieux sera fait à la décrue. 

Matériel et logistique : Gilles Canouet souhaite remettre à niveau les vélos de piste du comité.  

Arbitrage : la formation d’arbitre club qui devait se dérouler en préambule des 6 jours de Damazan a été annulée. 

Une formation d’arbitre régional est en cours de réflexion.  

Cyclocross : 0 cyclocross se sont déroulés en 2020 et 2 ont été annulés. Pour 2021, 4 épreuves devraient se 

dérouler.  

 



9- Questions diverses :  

De nombreux coureurs évoquent les problèmes d’agression dans le milieu sportif, ayant pris contact avec la FFC, 

Jean Marc Rouxel évoque la possibilité d’adhérer à une association de protection (Colosse aux Pieds d’Argile) pour 

être réactif en cas de problème. L’idée est approuvée par le comité directeur.  Jean-Marc Rouxel communiquera à 

Jean-Jacques Massou un document ad hoc afin de souscrire une adhésion, le coût serait de 50€ (à vérifier). 

Coupe de France Cadets des départements : Pas d’attribution officielle de la part des représentants de la FFC sur 

la candidature du CC Casteljaloux. Grégory Mauri entrera en contact lors de l’Essor Basque avec Didier Tiffon pour 

avoir des retours sur le calendrier des attributions.    

Pour les nouveaux clubs, l’affiliation sera de 75 € remboursable à l’AG si l’affiliation est reconduite à N+1.  

Le reversement en présentiel de la ½ affiliation 2020 sous forme d'aide aux clubs n'a pas pu être fait lors de l'AG, 

il sera envoyé aux clubs présents. 

 

 


