
   
 
 

COMPTE-RENDU de la télé-réunion du Comité Directeur            mercredi  02 / 06 / 2021 

 
Participants : Daniel QUILEZ, Gilles CANOUET, Jean Paul OUNZARI, Jean-Marc ROUXEL, Alex LESCA, Thibaut FRAY, 
Grégory MAURI, Fabien DUPIN, Joël MAHIEUX, Jean Jacques LASSARADE 
Excusé : Ghislaine CASSOL, J-Jacques MASSOU 
Secrétaire de séance : Grégory MAURI 
La réunion débute à 20h30 

 
 

1- Activité du CSD et volontaire en service civique :  
Gilles CANOUET donne son emploi du temps complet ainsi que celui de Léa BONNAFOUS concernant le mois de 
mai 2021. Il compte 127h réparties entre la partie sportive, sélection et suivi des coureurs, entrainements 
encadrés, vie associative, administratif, demandes de subvention, défi 47, formation dont l’ouverture de la  
formation Coach Vélo santé, championnat de Lot-et-Garonne, accompagnement des clubs et comptabilité.  
Il rappelle la tenue ce mois-ci de 2 entrainements encadrés et 1 spécifique piste pour préparer la Coupe des 
France Cadets des départements.   
Sur le calendrier du mois de juin, Gilles CANOUET prévoir d’être présents sur les manches CDF Minimes Cadettes 
Cadets à Villemur, le championnat de l’Avenir et autres courses. Il assistera à de nombreuses formations dont 
celle portant sur le montage administratif des dossiers pour la déclaration de courses en Préfecture mise en place 
par le comité Départemental. 
Jean-Marc ROUXEL en profite pour rappeler aux membres que le contrat de Léa s’est achevé le 31 mai. 
 

2- Charte antidopage du CD47 
Gilles CANOUET a mis à jour de la charte antidopage du Comité Départemental 47 avec la modification de 
coordonnées et l’ajout de points sur la fraude technologie. Jean-Marc ROUXEL rappelle que cette charte est dans 
un premier temps à destination des coureurs qui évoluent sous le maillot du comité départemental mais pourra 
servir d’appui pour la déclinaison dans les clubs du Lot-et-Garonne. Jean Jacques LASSARADE en profite pour 
évoquer la présence d’une telle charte pour le club de Sainte-Livrade concernant la fraude médicale depuis 20 ans 
et ses conséquences.  
Cette charte sera visible sur le site du CD. L’objectif étant de sensibiliser les coureur-e-s et ce, dès leur plus jeune 
âge.  
Après lecture intégrale de la part de Gilles CANOUET, le charte antidopage est approuvée à l’unanimité et sera 
publiée sur le site du Comité Départemental. 
  

3- Présentation de la dernière version du règlement intérieur pour validation 
Des ajustements ont été apportés par Jean-Marc ROUXEL sur certains points du règlement intérieur notamment 
sur les interventions de Jean Jacques MASSOU. Il a principalement modifié l’article concernant le port du maillot 
de champion départemental et est revenu sur les pénalités inculqués aux coureurs jugées non nécessaires. La 
doctrine proposée est de pénaliser le club et non le coureur afin d’avoir une visée plus pédagogique.  
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité et sera publiée sur le site du Comité Départemental.  

 
4- Projet de charte éthique et déontologique 
L’ensemble des membres du comité départemental a pris connaissance du projet de la charte éthique et 
déontologique rédigée par Jean Marc ROUXEL. Il a pris note des différents ajustements proposés par les 
membres. Cette charte est à destination des coureurs et sera signée par les coureurs sélectionné sous le maillot 
du Comité Départemental. 
Suite à la réunion, certains ajustements vont être réalisés avant nouvelle présentation pour délibération.  



 
5- Contrat de prestation du CSD 
L’idée proposée est de tarifier les prestations du Comité Départemental pour suivre les coureurs.  
Cette charte a été rédigée par Gilles CANOUET en fonction des tarifs proposés dans d’autres départements. Il 
rappelle que l’objectif n’est pas de faire de l’argent mais au contraire de faire progresser les coureurs en les 
conservant dans le département et en individualisant le suivi pour une meilleure progression.  
Jean-Marc ROUXEL rappelle que l’objectif n’est pas de remplacer les entraineurs mais de faire profiter aux 
coureurs de l’expérience de Gilles CANOUET.  
Plusieurs prestations individuelles seront proposées en fonction du niveau et des catégories des coureurs. Les 
tarifs varient de 30€ pour les débutants à 75€ pour des coureurs non licenciés en Lot-et-Garonne.  
Gilles CANOUET va retravailler la grille afin d’éclaircir certains points de lisibilité pour tous.  
Ce contrat sera signé entre l’intéressé, le président du CD 47 et Gilles CANOUET. A ce propos, Jean-Marc ROUXEL 
rappelle que, pour des questions juridiques, les coureurs mineurs ne sont pas aptes à signer cette charte. Certains 
points sont alors repris pour modification.  
En plus des prestations individuelles, le Comité prendra en charge les engagements sur les 6 jours de Damazan et 
le Défi 47. 
Jean-Paul OUNZARI rappelle que les engagements peuvent se faire sur une période de 6 ou 12 mois.   
Après modification, la charte est validée dans son ensemble pour mise en application. 

 
6- Intervention radio / circuits VTT de Prayssas et Défi 47 
J-Jacques MASSOU s’est déplacé à Prayssas, le 25/05, à l'invitation de l'office de tourisme de la C.C. pour une 
intervention sur les circuits VTT auprès d'une radio locale (47FM). Il en a profité pour parler dans le temps très 
limité du Défi 47. 
Jean-Marc ROUXEL tient à féliciter la municipalité de Prayssas et la C.C. du Confluent et coteaux de Prayssas pour 
le travail réalisé afin de proposer cet outil de travail. 
 

7- Point sur le Défi 47 
Thibaut FRAY s’est entretenu avec le maire de Prayssas pour fixer une future réunion de travail avec l’intégralité 
des maires après la période électorale.  
La communication sera relancée sur concertation entre Joël MAHIEUX et Thibaut FRAY avec notamment la 
finalisation du dépliant pour le 30 juin.  
Dans un même temps, Thibaut FRAY a également repris contact avec les partenaires du Défi 47 et se chargera 
d’appeler directement ceux qu’il n’a pas pu avoir.  
L’INTECH continue sa contribution auprès du Comité Départemental en travaillant sur des circuits virtuels pour 
proposer aux sportifs de reconnaitre le parcours du 80km au prisme d’un challenge avec un premier niveau sur 
Strava et un second niveau avec la création du #Défi47 avec à la clef une récompense pour le coureur qui aura 
récolté le plus grand nombre de « j’aime » sur sa photo de la reconnaissance. L’objectif étant de valoriser le 
territoire à travers le cyclisme.  
Alex LESCA tient à souligner à quel point le cyclisme est un sport qui doit aussi contribuer grandement à la 
promotion d’un territoire.  

 
8- Affaire Chiarot 
L’affaire se poursuit et s’oriente vers un règlement à l’amiable avec une baisse des demandes de la part de 
l’intéressé. Le Comité Départemental attend que les démarches entre assurances se poursuivent afin d’envisager 
la suite de l’affaire.  

 
9- Retour sur le championnat "senior" du Lot et Garonne de Leyritz Moncassin 
Jean Marc ROUXEL rappelle la belle course qu’est la Ronde du Queyran. Il explique les échanges avec les 
organisateurs du club du LVC Tonneins et notamment la faible participation des "coureurs prioritaires" du fait de 
la concurrence importante avec les autres courses.  
Le Comité Départemental avait proposé d’organiser 3 courses afin d’avoir une course uniquement juniors limitée 
à 50 ce qui a été refusé par le président de l'association locale en charge du financement malgré les négociations 
positives avec le Comité Régional.  



Aussi, étant donné que des Juniors étaient présents dans les 2 courses, le maillot de Championnat Départemental 
Juniors n’a pas pu être remis alors que le club s’était engagé à l’organiser. Il sera en jeu lors de la Val de Garonne 
Classique.   
Jean Marc ROUXEL espère que la course pourra rebondir en 2022 pour avoir l’affluence qu’elle mérite.   

 
10- Coupe de France Cadets/Minimes  
Gilles CANOUET a pu sélectionner un groupe afin de disputer la Coupe de France dont la première manche se 
tiendra à Villemur dimanche prochain, le 6 juin 2021. Gilles CANOUET a sélectionné 4 coureurs : Luc DAUGE - Paul 
PICARD - Joris MERCIER - Kylian NAIBO. Les différentes épreuves ont été proposées lors d’entraînements 
encadrés. 3 cadets ont pu participer aux entrainements à Bordeaux proposé par le Comité Régional.  
En ce qui concerne la seconde manche, suite au déclin du club organisateur, elle a été reprogrammée le même 
jour proche Langon. Pour les 6 places disponibles, sont sélectionnés : Paul PICARD, Joris MERCIER, Kilian NAIBO, 
Samuel SERRES, Thomas ZASSO et Maxime PEYRAN. A noter l’absence excusée de Luk DAUGE qui avait notifié en 
mars son absence à cette date-là soit avant l’attribution des manches. 
Gilles CANOUET rappelle que la saison sera plus concentrée qu’habituellement.   
Les 2 féminines du Lot-et-Garonne ne souhaitent pas participer à la manche piste de ce dimanche.  

 

11- Calendrier des Championnats 2021  
 Championnat Régional de l’Avenir – 26 juin à Boussac. 

 Championnat Elite / Espoir – 5 juin à Verteillac. 

 Championnat Régional 2/3 – le 13 juin à Verteillac 

 Championnat Régional Chrono – 25 juillet à Douzat 

 Championnat Régional Master – 22 août à Oloron  

 Championnat PC – 12 septembre à La Couronne 

 
Points Divers  

 Jean-Marc ROUXEL demande à Grégory MAURI de faire un point sur l’organisation du Chrono 47. Ce-
dernier rappelle la perte de la labellisation de la Coupe de France Juniors mais le maintien d’une course 
Juniors sur la même date et le même parcours que la Coupe de France féminine.  

  Jean Paul OUNZARI fait un point sur une idée mise en place par le Comité de Gironde qui propose 
l’organisation clef en main de courses pour favoriser le développement du sport cycliste. Le Comité 
Départemental s’occupe es démarches administratives, secours, prix, speaker et un club organisateur 
devra trouver les signaleurs. Jean-Marc ROUXEL souhaite réfléchir pour décliner cette proposition au 
niveau du Comité Départemental de Lot-et-Garonne.  

 Un échange s'est tenu sur ses difficultés de plus en plus prégnantes dans la communication avec le 
secrétariat du Comité Régional Nouvelle Aquitaine.  

 Fabien DUPIN questionne sur la tenue du Championnat Régional minimes / cadettes. Jean-Marc ROUXEL 
répond qu’un championnat se tiendra, sans connaître les dates.  

 Il est rappelé que 3 Lot et Garonnais étaient présents dans l’équipe pour la classique des Alpes Juniors 
dans la sélection N-Aquitaine : Marin Pasturel et Lenaïc Langella (CC Marmande 47)  et Quentin Lloret (VC 
Ste Livrade). 
 

La réunion est close à 22 h 23 

 
 
La prochaine réunion du CD 47 est prévue à 20h30 le mercredi 07 juillet 2021 


