
 

 

Comité Départemental du Cyclisme Vosgien 

 
 Réunion du mercredi 19 février 2014 

 

Présents: J.Claude Claudel, J.Claude Patrois, Sylviane Girot, J.Christophe Bernardin, M.Christine 

Hacquard, E.François, A.Vautier, J.Claude Lalau. 

 

Dossier de subventions Conseil Général des Vosges: 
 

Achat complément matériel chrono, 2 photos cellules pour 1710 euros. 

 

Contrat d’objectifs: 
 

Rappel: en 2013 nous avions demandé 2500 euros en investissement, et avions obtenu 1960 euros, 

et obtenu également en fonctionnement 8970 euros. 

 

Pour 2014 nous partons sur ces même bases, avec le contenu suivant:                              

         -Stage arbitres, 

         -Secourisme (formation des dirigeants), 

        - Jeunes, stage de détection (25 convoqués « route », et 15 « vtt », 

         -Sélection Cadets (challenge de l’Est cadets), 

         -Sélection Challenge de l’Est Juniors, 

         -Organisation le 09 juin prochain, à Raon l’Etape du championnat des Vosges 

« route Homme», 1.2.3.j. et pass-cyclisme. (sera Champion des Vosges le 1
er

 licencié dans un club 

vosgien, qui passera la ligne d’arrivée). 

 

Jean-Claude Patrois fera une proposition de maillot pour ce championnat. 

          

- Challenge vosgien des écoles de vélo route: 

 

Sur toutes les épreuves vosgiennes, classement individuel et 1 classement par club. Remise des prix 

et maillots en fin de saison à l’A.G. départementale. 6 maillots « route » et  médailles Or, Argent et 

Bronze (18 médailles route , et coupes clubs). 

Le comité des Vosges offre les récompenses à chaque épreuve (3 euros par enfant). Proposition sera 

faite à la commission « écoles de vélo » 

 

Jean-Christophe Bernardin s’occupera de ce challenge. 

    

       -Challenge vosgien des écoles de vélo v.t.t.: 

Axé sur 3 ou 4 épreuves, avec classement final et récompenses. 

L’objectif pour cette discipline étant d’amener les jeunes qui ne participent pas aux compétitions, à 

leur donner envie d’y participer. 

       

       -Championnat B.M.X., à Cornimont, le 21 septembre 2014: 

8 catégories, avec remise de coupes (2 par catégorie). 

       - 

       -Championnat des Vosges « route », minimes et cadets : à attribuer 

 

       -Championnat des Vosges de cyclo-cross: à attribuer 



 

 

 

Appel à projets: 
 

Les critères: la réalisation du projet doit avoir lieu entre janvier et décembre 2014, et « aide » 

gratuite pour le public. 

Le comité des Vosges a 2 projets: 

 

1) rassemblement de cyclos pour effectuer la fin d’étape du tour de France, (arrivée à Gérardmer). 

 

2) écoles de vélo:  

Le conseil général transporterait les enfants pour assister au passage de l’étape du tour de France 

(arrivée Gérardmer), avec toute sa logistique et pique-nique. 

 

CNDS: 

 

Une réunion a eu lieu la semaine précédente notre bureau, à Nancy. Les dossiers sont à déposer 

pour le 04 avril. Le budget est en baisse cette année, -62000 euros pour notre département!! Les 

critères d’attribution des subventions sont modifiés: toute demande inférieure à 1500 euros ne sera 

pas prise en compte. 

Situation très difficile donc! 

 

Une réunion aura lieu à Epinal le mercredi 26 février, à 18 heures 30. Sylviane et Marie-Christine y 

assisteront. 

 

Projet du conseil général: 

 

Numériser des « parcours-type » de compétitions cyclistes et parcours cyclos, accessibles par 

internet. L’objectif étant de trouver quelques parcours mis à la disposition du public, avec 

comparaison entre athlètes et amateurs. 

 

Questions diverses: 

 

Suite aux problème rencontrés avec la préfecture des Vosges pour les organisations d’épreuves, un 

dossier « type » sera établi par le comité des Vosges, et mis sur notre site internet, après l’avoir fait 

validé par la préfecture. 

 

Le stage « arbitre-club » aura lieu le 28 février à 20 heures. 12 stagiaires prévus. 

Stage de détection jeunes, le 14 mars après-midi à Raon-aux-Bois, et le 15 mars toute la journée à 

Golbey. 

 

 

 

 

 


