COMPTE RENDU DE REUNION DU 21 AOUT 2017

TRINITE SPORTS – CAVIGAL – CONTES – TEAM
SPOC – CARROS TEAM CYCLSTE- MAGNAN
BORNALA - UCGRASSE

4 septembre 2017

I.

Bilan de la course du dimanche

Trophée des grimpeurs : la formule a plus. Beau parcours. Il est à déplorer le manque de concurrents.
Ils étaient environ 45.
Le club de Magnan va reconduire cette course mais en essayant d’inover.

Verriers de Biot : 97 participants . Très belle remise des prix avec des verreries en pièce unique.
Des problèmes ont été rencontrés sur certains carrefours où les voitures ont forçé le passage.
Il a été constaté aussi un manque de suivi des tours sur le bas de l’épreuve avec aucun moyen de contrôler les
doublés, le matériel informatique étant à l’arrivée.
Il serait interressant d’envisager cela pour l’année prochaine. Sinon bonne initiative des dossards sur la place.

Course du col de Braus : il est à déplorer le manque de concurrents. Ils n’étaient que 26.
II.

Préparation de la course du dimanche :

Souvenir Gilbert Faraut 27 août
Information sur la course :
-

Heures des dossards : 8h

-

Lieu :stade de foot de Carros

-

Heures de départ : 9 h

-

Lieu : stade de foot de Carros

-

Informations complémentaires de la part de l’organisateur :
A l’arrivée à Pierrefeu, aucune voiture à par celle des commissaires d’arrivée ne pourra monter au
village, y compris la voiture ouvreuse.

Tirage des voitures :1 MBC – 2 CAVIGAL – 3 SPOC – 4 GRASSE

Contre la montre Contes Coarraze du 3 septembre :
Information sur la course : premier départ à 9 h et dernier coureur 10h45. Départ de 2 en 2 minutes selon les
concurrents.
Inscriptions obligatoires en ligne, pas d’inscription sur place.
Les coureurs devront s’inscrire impérativement avant samedi 2 septembre à midi.

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Souvenir Risso : nous recherchons des signaleurs pur couvrir les carrefours.
Merci de vous signaler à Pierre ou Christiane. Merci par avance.

Important : il serait souhaitable que les clubs soient présents à la réunion avant leur course pour la
présenter et après la course pour le débriefing.
La course Saint Laurent Auron est annulée cette année mais reconduite l’année prochaine

