
 
 

Réunion animée par Gérard Philippe

Présents : 50
Ordre du jour :
Les brevets qualificatifs au PBP
Commission « Vacances ECTL »
Activités de l'été
PBP 2019
Infos diverses

Gérard commence par rendre un hommage appuyé à Bernard Hion, décédé brutalement au début
de l'été. Bernard était très impliqué au sein du club, toujours présent sur les lotos, les bals, les
randonnées découvertes, les différentes activités, la préparation de la rando ECTL annuelle, en
résumé dans la vie du club. 
Pensée également à l'attention de Pierre Boulin qui a perdu son fils cet été.

La réunion commence par une salve d'applaudissements aux « 6 forçats de la route » qui ont
réussi leur PBP 2019

La parole est donné ensuite à Jean-Mo Basset et Jeannot Fraboulet concernant l'organisation de
la randonnée ECTL du 1er septembre.
VTT : Le débroussaillage a été effectué tout au long de la semaine par une équipe relativement
réduite de 10 personnes. Jeannot fait le parallèle avec le club de Hénon (VTT) qui parvient à
mobiliser environ 45 de ses adhérents pour la préparation de leur rando VTT...
Jean-Mo Basset fait le point sur la répartition des différents postes : signalement, parking, départs,
inscriptions, pot, repas, point de ravitaillement … etc.   Tout semble en ordre pour dimanche, plus
de 30 cyclos ECTL bénévoles concernés. Rdv est donné à 7h15 à la salle de La Poterie.

Les problèmes d'engagements au Paris-Brest-Paris

Gérard pointe un gros problème d'organisation au niveau de l'Audax Parisien concernant le
PBP. Trois cyclos ECTL avaient pu s'engager en mars, mais ensuite les inscriptions avaient
été bloquées par l'organisation du fait d'un trop grand nombre de participants (7600 en
avril). Suite à de nombreux désistements, 4 cyclos ont été été repêchés en juin : Jacques
Lesné, Daniel Langlais, Pierre-Anne Harnois et Alain Giblaine, ce qui a porté le nombre
d'engagés à 7 cyclos pour l'ECTL, alors que plus d'une quinzaine avaient l'intention de
s'inscrire au PBP 2019 en début d'année. Ces tergiversations de l'organisation ne leur ont
pas permis de s'y préparer correctement. Il serait souhaitable que le règlement de l'épreuve
évolue de manière à éviter de pénaliser un club comme le nôtre qui organise les brevets
qualificatifs ouverts à tous, et envoie des contingents fournis de cyclos sur cette épreuve
mythique depuis des décennies.
Les brevets organisés par l'ECTL, sous la responsabilité de Claude Jégu :
300 km : ECTL 8, Extérieurs 7  /  400 km : ECTL 0, Ext 8  / 600 km : ECTL 1, Ext 10

Dernière réunion et décision de la commission « Vacances ECTL » 

La commission propose un séjour dans les Pyrénnées atlantiques, à  Ascain, commune  
située à 7 km de la  mer,  proche de Saint-Jean-de Luz,  dans  l'esprit  des semaines en  
Dordogne ou au Mont Ventoux : Vélo ou marche le matin, excursions l'après-midi.

Semaine du 23 au 30 mai 2020

Le club Saint-Ignace a été choisi par la commission, consultable sur internet : 
https://vacances-club.fr/  Ce centre d'hébergement est adapté à notre demande, avec 
notamment un garage à vélo, une piscine, et tout ce qu'il faut pour passer une semaine de 
vacances  cyclotouristes.

Le séjour est réservé, sous condition de remplir un car 50 places. à noter : impossibilité 
pour le centre d'accueillir des camping-car, pas de places de parking disponibles.

Réunion mensuelle 30/08/2019



Activités de l'été

Semaine Européenne à Belmonte, Portugal , du 29/06 au 06/07

1250 participants, dont environ 85% de français, et 25 cyclos ECTL
Très belle région, beaucoup de chaleur à cette époque de l'année. Circuits très difficiles,  
région montagneuse. Convivialité et bonne humeur toujours au rdv, avec des départs aux  
aurores à 6h et 7h, selon les groupes. À noter : Jean-Mo Basset, nouvellement équipé d'un 
VAE, arrivait aux sommets toujours en tête pour les photos ..

  Une chute à déplorer : Gérard Philippe s'est bien abîmé le coude avec 7 points de suture à 
la clé..
L'édition 2020 aura lieu en Bosnie-Herzégovine 

Semaine Fédérale à Cognac, du 04 au 11/08

Plus de 10 000 participants, dont 31 ECTL. Circuits beaucoup plus roulants qu'à Belmonte. 
Deux  chutes  relativement  graves  :  Danièle  Lebreton  et  Josianne  Lajarrige,  avec    
côtes cassées et contusions multiples. 
D'après Jean-Charles Harzo, Pdt du Codep 22, il y aurait eu cette année 50 % de vélos  
électriques sur les circuits de la SF contre 15 % en 2018 à Epinal...
2020 : Valognes dans la Manche
2021 : Pont-à-Mousson en Moselle
2022 : Loudéac, Côtes d'Armor

Rando VTT Penguily, 15/08

1800 participants au total dont 7 ECTL

Chouette Guilérienne,  1er et 2 juin

Une formule « 24 heures à vélo », en équipe de 4 coureurs : très sympa, à découvrir. 4  
cyclos  ECTL se sont  relayés sur  un  circuit  de 7 km :  Roland Collet,  Pascal  Presse,  
Jean-Marc Thomas et Thierry Lemoigne.
Environ 100 équipes engagées.

Paris-Brest-Paris 2019

7 licenciés ECTL dont 6 ont réussi, Jacques Lesné ayant été contraint à l'abandon à 
Loudéac, suite à des problèmes de santé.
Les 6 cyclos ayant bouclé leur PBP ont chaleureusement été applaudis vendredi soir par 
l'assemblée : 

Didier Carfantan (58h23'), Alain Giblaine (62h55'), Eric Gillard (46h42'), Pierre-
Anne Harnois (75h11'), Daniel Langlais (61h44) et Pascal Presse (72h34')

Remerciements  de  la  part  des  6  «forçats  de  la  route»  aux  nombreux  cyclos  ECTL  
venus les encourager sur les différents points de contrôle du parcours. 
Mention spéciale à Yannick Brouté qui a assuré l'animation à la cornemuse à Loudéac,
revêtu de la tenue ECTL !  Voir photo sur le blog..
Remerciements également à Jef Louet, responsable des site internet et blog ECTL, qui a 
pu mettre en ligne toutes les photos prises sur le parcours en temps réel.



Infos diverses :

Forum ses associations : 

Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion de bureau, l'ECTL ne sera pas
représentée sur le forum des associations de Lamballe le 7/09 au Quai des Rêves.

Rando découverte du mercredi 18/09 :

La rando cherche son organisateur, une appel sera lancé au licenciés par mail à ce sujet.

PSC1 :

La remise des diplômes de PSC1 2019 (Premiers secours) aux 24 participants des deux
dernière sessions aura lieu à la Maison du Vélo lors d'une petite cérémonie en présence du
formateur, avant l'AG de novembre. La date n'est pas encore fixée.

Célestin  Josselin  propose  la  mise  en  place  d'une  ou  de  deux  nouvelles  journées  de
formation en 2020. 
Une seule condition : réunir au moins 10 personnes par stage ; c'est chose faite puisque 10
futurs stagiaires se sont pré-inscrits en fin de réunion. 
Il s'agit de : Didier Carfantan, Gérard Couépel, Jean-Marie Couté, Jean- Pierre Dessauge,  
Claude Gouya, Didier  Hamon, Daniel Langlais, Henri Michelet,  Joël Ruellan et Pierrick  
Théfany.

Claude  Robillard,  membre  du  bureau  de  la  FFVélo,  papa  de  Germain,  animera  une
réunion dans la région rennaise sur les nouvelles technologies cyclistes. Infos plus précises
à suivre.

Dates à retenir pour 2019/20 :

• Brevet des 50 et repas à St Aaron le 16/02/2020

• Loto salle municipale de Lamballe le 22/02/2020 (samedi)

• Randonnée VTT, marche route le 6/09/2020 La Poterie

• Loto à Plédéliac ?

• AG le 21/11/2020 Repas salle Louis Fourchon à Maroué

•  Bal salle municipale de Lamballe le 10/12/2020 (jeudi)

•  Challenge JC Jouan le 20/12/2020 petite salle municipale de Lamballe (à voir peut-
être à Meslin)

•  Semaine club à ASCAIN (64) du 23 au 30 mai.

Elections du bureau 2020

Avec trois démissions (R. Collet, G. Philippe, M. Crestel), une seule entrée 
prévisionnelle, (Ludovic Lecarpentier)  et la non candidature pour 2020 à la 
Coprésidence de Eric Gillard, la pérennité du bureau se trouve menacée.

Un appel est lancé à toutes et tous les licenciés : il est vital pour le club qu'un bureau
puisse être constitué avec son équipe dirigeante ; dans cette optique, de nouvelles 
candidatures sont indispensables.

Prochaine réunion mensuelle :
Vendredi 4 octobre

Compte-Rendu  Didier Hamon Secrétaire


