REUNION DU 7 NOVEMBRE 2016

Team Spoc Nice – VCVallaurisTrinité Sports-ASBTP - VSBiot

14 novembre à Pégomas
20h30

Changement de catégorie : Sylvain Farrin UCGrasse passe en 1.
Information diverses :
- Inter région en Corse : la date du 7 mai initialement prévue a été réfusée car c’est la
date des élections donc refus de la Préfecture Corse. Le 29 avril est à l’étude.
- Courrier d’Alain Ameur remerciant les bénévoles pour le travail accompli cette saison.
- Il est rappellé que les comités régionaux doivent se conformer au règlement national
FSGT. Il est possible aux comités pour des raisons propres à leur région de « durcir » le
règlement mais pas de « l’adoucir ».
C’est ainsi que nous devons remplacer la phrase de notre règlement « pour prétendre à une
licence FSGT, les coureurs ne doivent pas avoir été classés élites ou 1ère catégorie FFC les
2 précédentes années »,
par celle du règlement national « Ces coureurs ne doivent pas avoir été classés série Elite
ou 1ère catégorie les 6 ANNEES PRECEDENTES ou 2 ANNEES pour les coureurs ayant
marqué + de 200 points. »

Préparation de l’assemblée générale :
Afin de faire participer le maximum de clubs à la vie de la commission cycliste plusieurs
réunions préparatoires ont lieu : ce jour 7 novembre à Nice, le 14 novembre à Pégomas à
20h30 et non pas à Nice :
Salle des Mimosas, 171 avenue de Grasse 06180 Pégomas
Le 21 Novembre remise des réflexions et propositions des deux groupes à Nice pour dégager
les pistes de travail à proposer à l’AG pour 2017 et établir l’ordre du jour de l’assemblée .
Les points du premier groupe ayant été abordé ce jour :
-

Proposition de rétablir le championnat annuel par points de régularité sur les courses
FSGT

-

Pour le changement de catégorie, garder le passage après deux victoires mais aussi
instaurer un système de points

-

En cas de victoire à la piste monter les coureurs de catégorie juste pour la piste.

-

Remettre les sprints sur les pistes sans possibilité de repartir à la course d’après.

-

Répartir les courses de côte pour ne pas tout faire en fin d’année

-

Pour les chronos à deux permettre au coureur de refaire la course en solo

-

Continuité du challenge jeunes FSGT/ FFC

-

Essayer dans la mesure du possible à organiser des épreuves minimes et cadets sur un
maximum de courses et proposer un tarif préférentiel aux coureurs FSGT.

-

Proposition d’organiser un duathlon

-

Proposition de sanction éducative : un coureur qui insulte un signaleur ou un dirigeant
devra faire le signaleur sur une course avant de pouvoir recourir.

-

Réfléchir à comment trouver une solution pour que les coureurs FSGT non grimpeurs
puissent participer aux maximum d’épreuves dans le calendrier FSGT.

-

Que les clubs puissent travailler à plusieurs afin de fédérer les moyens humains
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