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Compte rendu de réunion de la Commission Régionale Gestion des Challenges et 
Trophées 

Le mardi 7 mars 2017 

 

Présents : Frédéric BIDAN, Annick LOCHET (Commission Régionale Gestion des Challenges et 
Trophées) 

                  Julien FISTAHL (Responsable des services du Comité de Bretagne) 

                  Sezny LE FOURN (Responsable de la communication du Comité de Bretagne) 

 

 

Objectifs 

Première rencontre de la Commission Régionale Gestion des Challenges et Trophées dont l’objectif 
est de définir le mode de fonctionnement de la Commission pour l’homologation des différentes 
épreuves dont elle est responsable : 

- Trophée Crédit Agricole « MOZAIC » JUNIORS 2017 
- Trophée Crédit Agricole CADETS 2017 
- Challenge « FEMININ » 2017 
- Coupe de BRETAGNE des clubs « OVERSTIM’S » 2017 

 
 
 
Dans un premier premier temps, en discussion avec l’ensemble des membres présents, il nous semble 
pertinent de créer un outil informatique unique, tenant compte des règlements spécifiques de chaque 
épreuve, type « Excel » pour le suivi et évolution des classements des différents Challenges, Trophées, 
et Coupe de Bretagne des clubs.  
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Il est convenu de contacter, via Julien FISTHAL, le 08 mars, Damien QUILLIVIC (avec qui nous avons eu, 
chacun d’entre nous, plusieurs échanges) pour qu’il nous propose un outil informatique adapté aux 
différentes épreuves avec leurs règlements particuliers. 
 
Nous avons défini les missions de chacun, et déroulement  au sein de cette Commission : 
 

- Création de 4 outils informatiques par Damien QUILLIVIC, en fonction des règlements 
particuliers  des 4 épreuves sous la responsabilité de la Commission. 

- Le jour de l’épreuve, avec une clé USB, l’outil est renseigné par le délégué (à définir en fonction 
du travail de Damien QUILLIVIC), qui le transmet à Sezny LE FOURN 

- Sezny LE FOURN transmets les résultats Frédéric BIDAN et Annick LOCHET, qui l’aient 
homologuent après concertation. (je propose résultat définitif mercredi) 

- Diffusion aux Présidents des clubs des résultats dans les meilleurs délais 
 
 
 
Particularités : 
 

- La  Coupe de BRETAGNE des clubs « OVERSTIM’S » 2017 

 

Sur le dossier de candidature, les clubs ont engagé un certains nombres de coureurs, seuls seront pris 
en compte pour le classement de la coupe, ceux dont la licence  aura été validé au 31.01.2016. 

 

Le président de la Commission Régionale Gestion des Challenges et Trophées doit envoyer, deux 
semaines avant l’épreuve, un courrier au Président de jury et à l’organisateur (courrier type à rédiger), 
pour les sensibiliser au fait que tous les coureurs qui finissent la course  doivent être classés pour 
l’établissement du classement  de la Coupe de Bretagne 2017.  

 

                                                                                                             Frédéric BIDAN 
Président de la Commission Régionale Gestion Challenges et Trophées 


