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25 février 2017                                            

Loudéac. 

C O M I T E  D E  B R E T A G N E  D E  C Y C L I S M E  



LA COMMISSION RÉGIONALE DES FÉMININES S’EST TENUE LE 

25 FÉVRIER 2017 À LOUDÉAC. 

 

Sous la Présidence de Christine Bonnamour   

Avec les membres suivants :  Finistère : Enora Trétout  et  Aurélien Corbin 

    Ile et Vilaine : Jennifer Letué 

    Morbihan : Anne Massé – secrétaire de séance  

Assiste à la réunion : J.Charles Romagny – C.T.R 

Excusé : J.Marc Robin des Cotes d’Armor  

La réunion se déroule suivant l’ordre du jour. 

� Présentation des nouveaux membres  de la Com. Régionale 

Jennifer Letué est une « ancienne » cycliste de haut niveau dans l’équipe Vienne Futuroscope. Elle est 

élue dans le CD 35.  

Enora Trétout – de Douarnenez dans le Finistère est entraineur club et encadre le TVJC . 

Aurélien Corbin de Quimperlé est trésorier du club – coureur en 3éme caté. – Elu du CD 29. 

� Fonctionnement et délégation de la Commission 

Pour le fonctionnement de la commission, La Présidente propose : 

� Anne Massé en secrétaire de séance. 

� Jennifer Letué : déléguée pour « la route de l’ouest ».  

� J.Marc Robin : chargé de mission pour  l’établissement et la transmission des classements des 

courses du challenge Crédit Agricole avec Frédéric Bidan  (délégué du challenge CA au comité 

� Enora et Jénnifer : représentantes des coureurs. 

� Aurélien à définir en cours de mandat 

� Pour les délégations aux épreuves officielles 2017, C.Bonnamour nous a remis un tableau à 

consulter. 



 

La Présidente fait une synthèse de la dernière mandature.  

� La  progression des courses et des participantes par rapport au règlement mis en place. 

� Le Challenge Crédit Agricole féminin. 

� Le Championnat Bretagne féminin avec nouveau maillot pour les pass et 3ème catégorie 

� Mise en place des montées et descentes de catégories. 

� La Breizh Ladies qui a pris un bon envol. 

� Une Coupe de France en Bretagne en 2017 suite au travail de la commission 

 

� Calendrier 2017  

 

� Pour la Route de l’Ouest il serait souhaitable de connaitre leur calendrier,  ROF, avant le 

calendrier breton. Cela afin d’éviter  de mettre des courses en concurrence.  Cette année les 

courses de Crac’h dans le Morbihan qui se dérouleront le 23 avril – face à Briquebec  ROF 

Cette année la Bretagne recevra la ROF à St Gildas de Rhuys (56) le 2 avril. 

Voir PV du 3/12 ROF 

� Le Tour de Bretagne Féminin connait des problèmes d’organisation et de structure.  

Actuellement le déroulement de cette course est « annulé » - dans l’attente d’une reprise 

concrète par des organisateurs.  Il est nécessaire que se mette en place un « soutien » à cette 

belle course internationale. 

� Le dimanche 21 mai une épreuve de la Coupe de France se déroulera  en Bretagne. Le pays 

de Loudéac a été retenu avec le circuit de Trévé – le Ménéc. Notre demande a été entendue. 

� L’organisation des Championnats Départementaux est de la décision des Comités Dep. 

• le CD 35 avec le CD 56 fusionnent leur organisation de championnat. Il se déroulera à 

Ste Marie, prés de Redon, le 7 mai. 

• Le CD 29 – Quimperlé recevra les championnats ainsi que le Challenge Credit Agricole 

le 9 avril. 

• Le CD 22 – les M/C disputeront leur championnat à Le Haut Corlay le 1er mai – pour le 

moment il n’y a pas d’organisateur pour les J/S – ce mission est confié à J.M.Robin. 

� Le Championnat de Bretagne se déroulera à Bannalec dans le Finistère le lundi 5 juin.  Après 

quelques modifications (arrivée, parking,  voir PV du 5/11/2016) le circuit a été validé.  

Au vu de la difficulté du circuit, Le kilométrage pour ces championnats est le suivant : 

• Minimes : 6 t X 7.1 km = 42.600km 

• Cadettes : 8 t X 7.1 km = 56.800 km  

• Juniors/Seniors : 12 t X 7.1 km = 85.200 km  

Les minimes et cadettes partiront en même temps, mais leurs arrivées seront décalées. A 

validé par le comité de Bretagne mais les organisateurs sont partants. A communiquer dans 

la BC.   

Ce championnat régional n’est pas ouvert aux  Comités extérieurs comme les autres années 

� La finale du  Challenge Crédit Agricole,  aura lieu à Cesson (35) le 24 juin 2017. 

 



 

� Réglementation 2017 

 

Le règlement 2016 en reconduit pour l’année 2017. A communiquer sur la prochaine BC 

 

� La Team Breizh Ladies – DN dames  

 

L’équipe est composée de coureurs de 1 er et 2éme catégories  uniquement. 

En 2017 sur 17 candidatures 12 ont été retenues. 

L’équipe, composée de 8 filles, a effectué un stage à Malaucène, au pied du Mont Ventoux. 

Ce stage s’est déroulé dans une bonne ambiance et avec du beau temps. 

Fanny Le Huitouze s’est cassée la clavicule sur la piste à Bordeaux lors des championnats 

d’hiver. 

Lucie Jounier et Thiphaine Laurance sont régulièrement en équipe de France, piste ou route, 

et de ce fait participe à des stages fédéraux. 

Jean Charles souhaite faire toutes les coupes de France cette année. La 1er manche à lieu à 

Chambéry. Il pense faire le déplacement avec 10 filles. Jean Charles est très confiant avec  

cette équipe, « on peut jouer la gagne » cette année. Les jeunes sont d’un très bon niveau. 

 

� J.C.Romagny : 

Un stage minimes cadettes sera organisé les 11 et 12 avril à Quessoy.  

12 filles ont été détectées par les C.T. des départements. 

Pour la coupe de France cadette le Comité de Bretagne souhaite mutualiser le déplacement 

avec le CD 29, mais pour le moment le Finistère n’a rien décidé. 

Le CB fera un déplacement sur le Tour d’Auvergne les 22/23 juillet, avec les M/C. Cela servira 

de « stage préparatoire » en vue des championnats de France de l’Avenir les 28 et 29 juillet à 

St Amont de Montrond. 

Piste : création d’une américaine dames et  mise en place des championnats Bretagne 

omnium. Les départements doivent travailler à cette mise en place. 

 

 

� Questions et infos diverses  

 

� Dans le cadre de l’organisation de la coupe de France serait-il possible d’organiser une course 

Minimes/cadettes en ouverture ? C.Bonnamour va prendre contact avec l’organisateur. 

Une réponse sera apportée lors du prochain CA 

� Une demande est faite auprès du Comité de Bretagne pour faire paraitre régulièrement le 

tableau des braquets sur la Bretagne Cycliste, ainsi que sur le site. 

� Pour plus de lisibilités nous demandons que les courses féminines apparaissent en rose sur la 

Bretagne Cycliste comme les autres années. 

� Les organisateurs du KBE souhaitent mettre une course féminine le jeudi 27 juillet 2017, mais 

cette course sera en concurrence avec les championnes de France route de l’Avenir. Voir 

plutôt pour une finale C .A. A voir Jean Marc et Christine 

� Louis Tienvrot Souhaite un Bretagne CLM  féminin,à La Chapelle Janson (35) 



� A la demande de Jennifer, J.C.Romagny va voir pour que toutes les catégories 

hommes/femmes participent au CLM par équipes – cette organisation sera à développer 

pour 2018 car trop tard pour cette année. 

� Le Président Didier Marchand ainsi que Christine Bonnamour ont rencontré divers 

partenaires dans le but de créer, dans les années à venir, une équipe féminines 

professionnelle bretonne. 

� Team Podiocom demande que notre équipe « La Breizh Ladies » participe à la foire expo le 

mercredi 22/03 à Rennes pour animer leur stand et faire connaitre nos féminines. Accepté 

par le comité et à suivre par Gael 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30. 

Bonne saison sportive à toutes et tous. 

 

 

 

ANNE MASSÉ 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  


