COMPTE RENDU DE REUNION
14 NOVEMBRE 2016 A PEGOMAS

USPEGOMAS- MANDELIEU – ESCANNES – VCV
Présence des coureurs Benjamin Georget,
Alain Peguy et Fabrice Baelen

21 novembre 2016 à Nice

En préambule Alain Ferrando représentant l’ESCannes salue la démarche d’être venus à la
rencontre des clubs.
La séance débute par le résumé des propositions faites par les clubs étant présents à la dernière
réunion à Nice.
Pierre fait lecture du calendrier en cours en rappellant le cyclo cross de Mouans Sartoux le 8
janvier ainsi que les gentlemens de Carros le 5 février.
Un tour de table s’en suit.
Il est demandé au MSM s’il était possible d’organiser le grand prix Gerbino sur la route au lieu
de la piste.
Mandelieu évoque les difficultés à organiser sur la commune suite à des refus de la mairie pour
cause de dos d’âne dangereux qu’il faudrait enlever mais cela coûte trop cher. Des travaux sont
aussi effectués sur la commune depuis plusieurs mois.
Le club réfléchit à de nouvelles idées.
Pégomas pose la question de savoir si pour les organisations piste il est possible qu’on reverse au
club une partie des dossards. Il explique qu’en FFC cela revient moins cher d’organiser en pass
cyclisme.
VCVallauris propose de répartir les courses de côte dans le calendrier afin que la fin de saison ne
soit pas faite que de contre la montre et course de côtes.
Benjamin Georget propose de favoriser les départs de course l’après midi afin de permettre aux
familles de venir.
Proposition de différencier les catégories avec des jeux de dossards de couleurs différentes ou
tout autre moyen.
Pour la Piste : proposition de remettre les sprints tous les 5 tours et de revenir au système sans
les points au cas où il y aurait d’autres chutes.
Les clubs présents sont d’accord sur toutes les autres propositiosn énnoncées à la réunion à
Nice.
La réunion se termine par un pot de l’amitié offert par Patrick Dufour président de l’USPégomas.
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