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CALENDRIER DEPARTEMENTAL 85 – 2022 

DU 7 AU 11  STAGES DEPARTEMENTAUX MINIMES PUIS CADETS 
FEVRIER :  TOUTES DISCIPLINES Comité Départemental 85 
 
27 FEVRIER : 1ère MANCHE DE LA COUPE REGIONALE 2022 
   BMX CLUB CHAMPAGNE LES MARAIS 
 
 

5 MARS :   COUPE DEPARTEMENTALE 
Manche 1 - BMX CLUB CHAMPAGNE LES MARAIS 

 
2 AVRIL :  COUPE DEPARTEMENTALE 

Manche 2 - BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 
 

30 AVRIL :   COUPE DEPARTEMENTALE  
Manche 3 - SVF FONTENAY LE COMTE SECTION BMX 

 
15 MAI :  FINALE DE LA COUPE REGIONALE 2022 

BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 
 
21 & 22 MAI : 5ème et 6ème MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE 2022 

BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 
 
29 MAI :  CHAMPIONNAT REGIONAL PDL 2022 

SVF FONTENAY LE COMTE SECTION BMX 
 
12 JUIN :   CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
   AIZENAY BMX CLUB 
 
29 OCTOBRE : COMPETITION BMX SEMI-NOCTURE 

SVF FONTENAY LE COMTE SECTION BMX 



 
 

 

 
ORGANISATION COMMISSION DEPARTEMENTALE 2022 

 

 
SIMON GENDRONNEAU 

 
BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 

 
Responsable Commission 

Membre du Comité directeur CD85 

 
MATTHIEU FAUCHER 
 

 
BMX CLUB CHAMPAGNELAIS 

 
Responsable Adjoint Commission 

Responsable Projets 

 
NICOLAS TRIBERT 
 

 
SVF SECTION BMX F. le Comte 

 
Co-Responsible  

Challenges France NO 

 
CHARLENE PAQUEREAU 

 
SVF SECTION BMX F. le Comte 

 
Co-Responsible  

Challenges France NO 

 
LAURENT CHEVALLIER 
 

 
SVF SECTION BMX F. le Comte 

 
Responsable évènements 

 
GUILLAUME BROCHARD 

 
AIZENAY BMX CLUB 

 
Membre 

 

 
ERIC FONTAINE 

 
AIZENAY BMX CLUB 

 
Responsable Intendance Equipe 

TEAM Vendée BMX 

 
SEVERINE CHARRIER 
 

 
AIZENAY BMX CLUB 

 
Membre 

 
DANIEL GENDRONNEAU 
 

 
BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 

 
Secrétaire 

 
NATHALIE BERNARD 
 

 
BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 

 
Responsable Administrateurs 

 
ELODIE MERROUCHE 
 

 
BMX CLUB CHAMPAGNELAIS 

 
Responsable Logement 

Co-Responsable TEAM Vendée BMX 

 
LUDOVIC GABORIEAU 
 

 
BMX CLUB CHAMPAGNELAIS 

 
Responsable Arbitrage 

 
 



 
 
 

 
DU 7 AU 11 FEVRIER 2022 

 
STAGES DEPATEMENTAUX  

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME 
 

Stage Minime 
 

Ce stage aura lieu 
 
  Du 7 au 8 février 2022   
 Lieu Camping bel Air, 6 chemin Bel Air 
  Les Sables d’OLonne  
 

Rendez-vous à 9 H 
Les stagiaires sont à récupérer au Camping Bel Air au Château d’Olonne le 8 février à 
17H 
 
  Outre l’évaluation des qualités physiques des coureurs, ce stage doit permettre 
de tester leur motivation, leur volonté et leur sérieux, tout en apportant des conseils et des 
connaissances de base en cyclisme. De plus, ce stage permettra de faire de la cohésion entre 
les différentes disciplines 
 
  Ces stages se feront uniquement en pension complète au prix de 58€  
 
 Programme des 2 jours 

Jour  Matin  Après-midi Soirée  

Lundi 7 Sortie commune avec 
VTT ou vélo de Cyclo-

cross 
Photos collectives 

Sortie, chacun sa 
spécialité 

Route  
BMX 
VTT 

Jeux  

Mardi 8 Réveil musculaire 
Footing  

Divers ateliers en groupe 
Mécanique  
Diététique  

P P G 

Route  
Sprint 100M 

Sortie  
Bilan de stage 

 

 
  



 
 
 

Stage Cadet 
Ce stage aura lieu 
 
  Du 9 au 11 février 2022 route 
  Du 10 au 11 février 2022  VTT et BMX (arrivée entre 13 H 30 et 14 H) 
 Lieu Camping bel Air, 6 chemin Bel Air 
  Les Sables d’OLonne  
 

Rendez-vous le 9 février à 9 H 
Les stagiaires sont à récupérer au Camping Bel Air au Sables d’Olonne le 11 février à 
17H 
 
  Outre l’évaluation des qualités physiques des coureurs, ce stage doit permettre 
de tester leur motivation, leur volonté et leur sérieux, tout en apportant des conseils et des 
connaissances de base en cyclisme. De plus, ce stage permettra de faire de la cohésion entre 
les différentes disciplines 
 
  Ces stages se feront uniquement en pension complète au prix de/ 
  68€ pour la route (3 jours) 
  58€ pour le BMX et le VTT (2 jours) 
 

Jour  Matin  Après-midi Soirée  

Mercredi 9  
Tests sur route et 

sortie 

Sortie 
Travail sur le CLM par 

équipes 

Jeux  

Jeudi 10 Sortie sur 
Chantonnay, relief 

vallonné 

Chacun sa spécialité 
Route : sortie sur 

Chantonnay 
BMX : activité sur 

piste 
VTT : sortie VTT 

Séance de 
récupération 

P P G 
Relaxation  

Vendredi 11 Chacun son activité 
Route 
BMX  
VTT 

Sortie Récupération 
Sortie avec un VTT 

ou un Vélo de Cyclo-
cross 

Photos collectives 
Bilan de stage 

 

 
Les inscriptions accompagnées impérativement du règlement libellé au nom du Comité 
Départemental de Cyclisme de Vendée se feront à l’aide de l’imprimé ci-joint et devront être 
adressées au comité départemental avant le 
 

JEUDI 20 JANVIER 2022 
Passé cette date aucune inscription ne sera prise 

  



 
 
 
COUPE DEPARTEMENTALE – ECOLE DE VELO 2022 

 
 

-   



 

 

 

 

 

Les catégories sont : 
Pre licenciés  (4-6 ans) 
Poussins  (7-8 ans) 

Pupilles   (9-10 ans) 
Benjamins  (11-12 ans) 
Minimes  (13-14 ans) 

 
Entrainements libres (simulation de course) : 

Cadets et +  (15ans et +) 
Cruisers  (Vélo roue de 24’’) 

Les filles qui courent avec les garçons seront récompensées dans leur catégorie. 
 

Déroulement – règlement - récompenses 
 

- Les compétitions se dérouleront sur une demi-journée et selon le règlement FFC en 
vigueur. 
 

- La Communication sera mutualisée et réalisée par le Comité Départemental. Chaque club 
aura la charge de la diffusion et de communication en interne. 
 

- En accord avec le 4 clubs vendéen de BMX, afin de permettre à un maximum de pilotes 
d’y participer, il n’y aura pas d’entrainement dans les clubs, la journée des Coupes 
Départementales.  
 

- Le Timing de la ½ journée sera précisé sur l’invitation.  
 

- L’ensemble des pilotes ayant participé aux 3 manches de la Coupe Départementale se 
verront récompensés. 
 

- Récompense aussi aux finalistes sur chaque course. 
 

- A l’issue du classement des 3 manches, une récompense spécifique sera attribuée aux 3 
premiers uniquement, ayant participé aux 3 journées. 
 

- La commission BMX du Comité Départemental de Vendée est souveraine pour trancher 
tout litige éventuel. 
 

- Les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés sans appel par la 
Commission Départementale de BMX. 
 

- Le fait de participer à la Coupe Départementale implique l’acceptation du présent 
Règlement. 

 

PS : Le transport d'un pilote par ambulance privée reste à la charge de la famille. 

 

 



 

 

CHALLENGE DEPARTEMENTAL des CLUBS – 2022 
 

ARTICLE 1 

Le Comité Départemental de Cyclisme met en place pour la saison 2020 un Challenge Club par 

discipline (Route, VTT, Piste, Cyclo-cross et BMX). Ce challenge se fait en partenariat avec le 

« Crédit Mutuel Océan » et s’adresse à tous les licenciés de tous les clubs vendéens. 
 

ARTICLE 2 

Ce Challenge a pour but de mettre en valeur le travail effectué auprès des jeunes par les clubs, 

dirigeants, cadres techniques, signaleurs, bénévoles et organisateurs. 
 

ARTICLE 3 

Pour entrer dans ce Challenge, il suffit d’avoir des coureurs qui participent aux épreuves organisées 

en Vendée et être à jour des cotisations. 

Le Challenge (Classement des Clubs) est établi sur les compétitions départementales organisées 

en Vendée (cf. liste ci-dessous). En 2022 les compétitions retenues sont : les 3 Coupes 

départementales et le Championnat départemental. Soit 4 courses (une par club). 

Ce Challenge se calcule avec tous les résultats, des pré-licenciés aux Elites Régionaux. 

Par ailleurs, un classement individuel est réalisé de la catégorie Pré-licenciés à Benjamins.  
 

ARTICLE 4 

Pour le classement du Challenge Club, chaque club marque les points de ses coureurs classés dans 

les 20 premiers de chaque épreuve avec un maximum de 3 coureurs. Les places correspondant à 

un barème de points. 

Barème de points pour les épreuves vendéennes et les championnats régionaux 

1er 20 points 6ème 15 points 11ème 10 points  16ème  5 points 

2ème 19 points 7ème 14 points 12ème  9 points  17ème  4 points 

3ème 18 points 8ème 13 points 13ème  8 points  18ème  3 points 

4ème 17 points 9ème 12 points 14ème  7 points  19ème  2 points 

5ème 16 points 10ème 11 points 15ème  6 points  20ème   1 point 
 

ARTICLE 5 - Spécificités BMX 

Les Féminines courant avec les garçons marqueront les points du barème correspondant à leur 

place avec les Féminines. 
 

ARTICLE 6 - Récompenses 

Les 5 premiers clubs de chaque discipline seront récompensés ainsi que les 3 premiers pilotes de 

la catégorie Pré-licenciés à Benjamins. Les récompenses seront remises au cours d’une soirée 

organisée au siège du Crédit Mutuel Océan à une date à définir. 

Cette soirée se fera sur invitation. 
 

ARTICLE 7 - Litiges 

Les cas non prévus au présent règlement seront tranchés sans appel par le Comité Départemental. 



 
 
 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL VENDEE 2022  

AIZENAY 
le 12 Juin 2022 

 
 

Le Championnat Départemental est une épreuve (d’un jour) organisée conjointement 
par les 4 clubs Vendéens de BMX (Aizenay - Champagné les Marais - Fontenay le Comte - La 
Roche/Yon) et le Comité Départemental de cyclisme. 

Pour 2022 le Championnat Départemental se déroulera sur la piste d’Aizenay, le 12 juin, 
compétition ouverte uniquement aux pilotes vendéens.  

 
 
 

 Règlement et fonctionnement du Championnat Départemental Vendée : 
 
-   CLASSEMENT SUR UNE COMPETITION UNIQUEMENT 

- LA REGLEMENTATION ET LES CATEGORIES SERONT IDENTIQUES AU CHAMPIONNAT     
REGIONAL 

-   EPREUVE OUVERTE UNIQUEMENT AUX PILOTES VENDENS LICENCIES FFC  

-   RECOMPENSES :  

    ECHARPES « Champion(ne) de Vendée »  

Les 8 premiers des catégories Pré-licenciés à Benjamins inclus seront récompensés. 

Les 3 premiers de Minimes et plus seront récompensés. 

 

-   ANNEXE : La désignation des arbitres pour officier lors de ce Championnat sera proposée par 
la Commission quelques semaines avant l’épreuve. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SELECTION DEPARTEMENTALE 

Tous pilotes présents dans un sélection portera la tenue du  

Comité Départemental de Cyclisme 

TEAM VENDEE BMX PIVETEAU BOIS 2022 

Une réunion d’information sur l’organisation générale du TEAM VENDEE BMX sera réalisée à l’attention 

des familles concernées. 

Organisation des déplacements, logistique sur les compétitions, prise en charge, frais de déplacements, 

budget prévisionnel. 

Responsables : ELODIE MERROUCHE, ERICK FONTAINE, SIMON GENDRONNEAU, DANIEL GENDRONNEAU. 

 



 

 

 

CHALLENGES France 2022 

 
NB : La tente « Vendée » sera mise à disposition et ouverte à l’ensemble des pilotes vendéens (y 
compris les non sélectionnés) 
 
La sélection se fait de la catégorie pupille à cadet. 
Une assistance technique et logistique est assurée les jours de course (matériel d’échauffement, culture 
de l’esprit collectif, conseils des encadrants présents…). 
Port du maillot Vendée (ou tenue départementale) obligatoire. 
 
CRITERES DE SELECTION : 

- La sélection se fera à partir du classement de la Coupe Régionale. 

- La sélection uniquement du 1er(e) de chaque catégorie (4 filles / 4 gars si effectif suffisant). 

- La sélection pour le premier Challenge France (TREPORT 9 et 10 avril) se fera à partir du 

classement des 3 premières coupes régionales de l'année (Champagné les Marais, Vallet et 

Nantes). Pour le second (REDON 2 et 3 mai) elle se fera à partir des résultats du Tréport et pour 

le 3ème (CHOLET 6 et 7 juin) au regard des résultats des 2 précédents. 

- Toutes les sélections seront communiquées par mail aux responsables des clubs, à charge pour 

eux de diffuser l’information auprès de leurs propres pilotes concernés. 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 2022 – FONTENAY LE COMTE 

Une tente « Vendée » sera mise à disposition pour l’ensemble des pilotes sélectionnés. 
La sélection se fait de la catégorie Pupille à 19/24 ans. 
Port du maillot Vendée (tenue départementale) obligatoire. 
 
CRITERES DE SELECTION : 

- La sélection se fera à partir du classement de la Coupe Régionale. 

- Seront sélectionnés tous les pilotes vendéens présents dans le Top 15 du classement régional + 

sélection de la première fille au classement de chaque catégorie. 

- Sélection et participation d’office pour les pilotes du TEAM Vendée BMX (hors junior & Elite).  

- Toutes les sélections seront communiquées par mail aux responsables des clubs, à charge pour 

eux de diffuser l’information auprès de leurs propres pilotes concernés. 

 



 

 

TROPHEE DE FRANCE 2022 - SARZEAU 

Une tente « Vendée » sera mise à disposition pour l’ensemble des pilotes sélectionnés. 
La sélection se fait de la catégorie Pupille à Minime. 
Port du maillot Vendée (ou tenue départementale) obligatoire. 
 
CRITERES DE SELECTION : 

- La sélection se fera à partir du classement des Challenges France. 

- Seront sélectionnés tous les pilotes Vendéens présents dans le Top 20 du classement des 

Challenges et à défaut le premier pilote vendéen de chaque catégorie (fille et garçon). 

- Sélection d’office pour les pilotes du TEAM Vendée BMX (Minime). 

- Toutes les sélections seront communiquées par mail aux responsables des clubs, à charge pour 

eux de diffuser l’information auprès de leurs propres pilotes concernés. 

 

CHALLENGE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE - NANTES 

Une tente « Vendée » sera mise à disposition pour l’ensemble des pilotes sélectionnés. 
La sélection se fait de la catégorie Cadet à 19/24 ans. 
Port du maillot Vendée (ou tenue départementale) obligatoire. 
 

CRITERES DE SELECTION : 

- La sélection se fera à partir du classement des Challenge de France 

- Seront sélectionnés tous les pilotes vendéens présent dans le Top 20 du classement des 

Challenges et à défaut le premier pilote vendéen de chaque catégorie (fille et garçon). 

- Sélection d’office pour les pilotes du TEAM Vendée BMX. 

- Toutes les sélections seront communiquées par mail aux responsables des clubs, à charge pour 

eux de diffuser l’information auprès de leurs propres pilotes concernés. 

STRUCTURE ENCADREMENT POUR LES SELECTIONS 

L’ensemble sera visible et matérialisé par une mise à disposition d’un stand (1 tente mise à disposition) 

avec du matériel d’échauffement et le port du maillot (ou tenue complète) du CD85 pour les sélectionnés.  

Aucune indemnité financière ne sera reversée aux pilotes sélectionnés. Le but est de mettre dans les 

meilleures dispositions possible les pilotes lors des compétitions. L’ensemble du budget sera utilisé à 

l’organisation des déplacements et à l’encadrement sur les compétitions. 

Dans le but d’accompagner du mieux possible les sélections départementales, les 4 clubs s’organiseront 

entre eux pour l’acheminement, la mise en place et le démontage du matériel de la sélection (tente, 

matériels divers, visuel, etc…) dans la zone prévue par les organisateurs sur chaque compétition. 



 

 

 

AUTRES ACTIVITES MISES EN PLACE EN 2022 PAR LA 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 85 

 

ARBITAGE : une session d’une demi-journée de formation et recyclage des arbitres vendéens (toutes 

disciplines) est organisée le samedi 05 février 2022, à la maison des sports.  

Concernant le BMX, une vingtaine d’arbitres en Vendée sont concernés. 

 A l’ordre du jour option BMX :  

- 1h30 : retour d’expérience des uns et des autres sur la saison 2021, évolution de la 

réglementation en 2022 (encadrement Daniel GENDRONNEAU et Ludovic GABORIEAU, arbitres 

nationaux vendéens). 

- 1h30 : sensibilisation aux gestes et premiers secours (encadrement effectué par des 

professionnel(le)s premiers soins et secours. 

- Déjeuner sur place avec les arbitres des autres disciplines du cyclisme, l’objectif étant (pour le 

BMX) l’échange et l’ouverture vers les autres disciplines, et pour eux de découvrir la nôtre. 

 

 

RAPPEL / INFO (à ne pas manquer) : 

CHALLENGE ET CHAMPIONNAT DU MONDE DE BMX A NANTES 

du 23 au 31 juillet 2022 

 

 

 

 

 


