
  

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU LUNDI 1er MARS 2021 

Compte tenu de la situation sanitaire, la réunion se déroule par visioconférence. 

Elle débute à 18h30 sous la présidence de Mr Stéphane HENAFF. 

 

Membres présents 

Mr Stéphane HENAFF, président du comité régional de cyclisme 

Mr Philippe DE COTTE, vice-président délégué à la formation 

Mme Karine DUDON, vice-présidente déléguée au cyclisme traditionnel 

Mr Mikaël CASCADE, secrétaire général 

Mme Véronique ALMAR, secrétaire adjointe 

Mr Fabrice BEGUE, trésorier général, président de la commission régionale VTT X-country 

Mr Raymond ORRE, président de la commission régionale VTT DH Enduro 

Mr Michel BENARD, délégué aux manifestations et organisations d’épreuves traditionnelles 

Membres absents excusés 

Mr Philippe DOINEAU, médecin régional 

Jean-Louis PARIS, vice-président délégué aux sports de nature 

Anthony CHEFIARE, équipe technique régionale 

Fabien TEZA, trésorier adjoint 

Julien NATIVEL, membre 

Thierry BERTHOMIEU, président de la commission régionale BMX 

 

ORDRE DU JOUR 

• Embauche de Grégory MAILLOT 

• Représentativité du comité régional de cyclisme au CROS 

• Questions diverses 

 

1. EMBAUCHE DE Grégory MAILLOT 

C’est un projet mûri depuis quelque temps qui devrait se concrétiser bientôt. La Direction Technique 

Nationale a confirmé que le comité régional de cyclisme pourrait bénéficier pour cette embauche d’une 

aide financière de 12 000 euros maximum par an et pour 3 ans de la part de l’Agence Nationale du Sport. 



 

  

Le financement de cet emploi serait assuré par l’organisation de stages payants et l’intervention dans les 

établissements scolaires dans le cadre de l’action nationale Savoir Rouler. 

Le dossier d’embauche a été présenté à la DDJSC, et aura le soutien de la DTN. 

Le cadre de travail de Mr Grégory MAILLOT sera la coordination de l’ETR (équipe technique régionale) 

sans toutefois avoir des prérogatives de sélectionneur. Ainsi, Mr Grégory MAILLOT permettra, grâce à 

son expérience et sa formation, d’apporter à notre comité régional des ressources supplémentaires en 

matière de formation. 

Dans un premier temps, il aura en charge le « savoir rouler en vélo », projet qu’il mènera en collaboration 

avec les mairies et les écoles. A ce titre, des discussions ont déjà été amorcées avec la mairie du Port. 

Mr Grégory MAILLOT sera embauché à partir du 1er avril 2021. 

Les membres présents du comité directeur adoptent à l’unanimité le projet d’embauche de Mr Grégory 

MAILLOT. 

 

2. REPRESENTATIVITE DU COMITE AU CROS 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion renouvelle son équipe dirigeante lors de son 

assemblée générale en avril.  

A ce jour, 3 listes seraient proposées aux électeurs de l’AG du CROS. Une menée par Mr Adolphe PEPIN, 

actuellement vice-président du CROS, une deuxième menée par Mr Claude VILLENDEUIL, président du 

comité de boxe, et la troisième menée par Mr Yohan GUILLOU, président de la ligue de basket. 

Il semblerait que ces deux dernières pourraient fusionner. 

Notre vice-président, Mr Philippe DE COTTE et le président ont été approchés respectivement par Mr 

Claude VILLENDEUIL et Mr Adolphe PEPIN afin de figurer sur leur liste. Mr Philippe DE COTTE 

souhaiterait effectivement siéger au CROS afin d’apporter son expérience dans le rôle et la mission du 

CROS, et d’y représenter, bien sûr, le cyclisme local. 

Certains membres du comité directeur regrettent que le cyclisme réunionnais n’ait pas eu la 

reconnaissance espérée auprès du CROS.  

Le comité directeur valide à l’unanimité des membres présents le fait que Mr Philippe DE COTTE puisse 

être sur une des listes. Toutefois, en l’absence des programmes de ces listes, le comité se réserve sur le 

choix d’une d’entre elles. Un statuquo reste envisageable sur notre présence ou non sur des listes. Le 

président précise que les têtes de liste souhaitent composer leur équipe (9 délégués pour le scrutin de 

liste) avec des comités influents bien que leur programme ne soit pas encore établi. La décision sera 

prise par le comité après avoir obtenu et analysé les programmes. 

 



 

  

3. QUESTIONS DIVERSES 

1. Situation de Mr Olivier LEBEAU 

Il a été porté à la connaissance du comité que Mr LEBEAU organiserait des stages VTT contre 

rémunération. 

Mr Philippe DE COTTE informe les membres du comité directeur que Mr LEBEAU a engagé une 

formation d’éducateur fédéral en 2019. Il a été reçu à la partie théorique du diplôme, mais la partie 

pratique n’a pas été validée par le comité. 

Un diplôme fédéral délivré par un comité régional de cyclisme ne donne pas droit à son possesseur à 

l’organisation de stages ou de cours contre rémunération.  Pour cela il faut avoir un diplôme d’état.  

Les qualités de Mr Olivier LEBEAU sont reconnues. Cependant il ne doit pas déroger aux règles établies 

par notre fédération et le Code du Sport. 

Le comité directeur propose à Mr Mikaël CASCADE de se rapprocher de Mr Olivier LEBEAU pour en 

savoir un peu plus sur sa situation, et l’amener à conclure sa formation d’éducateur fédéral. 

2. Conseil d’Outre-Mer 

Le président a participé à une réunion du conseil d’Outre-Mer, le jeudi 26 février 2021, en visioconférence. 

Il en ressort que tous les comités régionaux sont logés à la même enseigne, c’est-à-dire avec de grosses 

difficultés à « garder la tête hors de l’eau » à cause, bien sûr, de la crise sanitaire. Maintenir un minimum 

d’activité compétitive est compliqué compte tenu des restrictions préfectorales. 

Quoi qu’il en soit, le championnat d’Outre-Mer est confirmé pour les 2 et 3 octobre 2021 à La Réunion. 

 

 La réunion du comité directeur se termine à 20 heures.  
 
 
Mikaël CASCADE 
Secrétaire général 
 
 
 
 

 
 

 

 


