
COMPTE RENDU REUNION  

DU 21 octobre 2019 

Trinité sports – Carros Team cycliste – Vélo 

Sprint Biotois – UCGrasse – SLVence-  Team 

Spoc Nice 

4 novembre 2019 



1. Les épreuves d’hier 

*Gentlemen de Nice par Magnan : Belle organisation avec 35 équipes. Course bien 

sécurisée. 

 

*Course de Côte de la Turbie : Un grand merci aux signaleurs et à la police municipale qui 

nous a accompagnée jusqu’à l’arrivée. 37 participants. 

 

2.Les épreuves de demain 

*Montée du col de Braus par Team Spoc Nice 

Dossards 9 h 15 à la gare de l’Escarène. Départ 10 heures. 

La commission cycliste et le Team Spoc offrent l’engagement aux participants pour     

cloturer la saison 2019. 

 

*le SLVence a pour projet une course à étapes le dernier week end de Mars. 

Le samedi matin ce serait le circuit de l’ARA, l’après midi un CLM dans l’ARA et le 

dimanche matin une routière de 43 kms en passant par Vence St Jeannet, Gattières,Le 

Broc, Bouyon…. Et arrivée col de Vence. 

 

Tour des Vallées 2020 

• La mairie de la Roque Esclapon a donné son accord ainsi que le directeur du centre de 

vacances ou nous avons la possibilité d’être hébergés, repas et petit déjeuner. 

• Tout sera sur place. 

• Le prix pour participer à cette épreuve sera de 90 euros . Ce tarif comprend 

l’engagement des 4 étapes, les repas à partir de samedi soir jusqu’au lundi midi inclus, 

petits déjeuner, dîner, couchage ( draps et couvertures fournis), salle de détente, télé, 

jeux etc…pièce pour mettre les vélos.   

• Si certains coureurs souhaitent venir avec leur petite famille contacter Christiane. 

• Nous disposons de 150 places en chambres allant jusqu’à 12 lits. 

 

3.Infos/ débats 

Suite aux rumeurs qui circulent dans le peloton concernant un éventuel dopage de certains   

coureurs, Christiane a contacté l’Agence de Lutte contre le dopage. 

Plusieurs possibilités d’intervention seront étudiées dont 2 qui seront : 

- Soit des contrôles inopinés s’il reste le budget dans le calendrier de l’agence et donc 

nous n’avons pas la garantie d’en avoir. 

- Soit l’Agence devient prestataire et elle fera un devis que la commission paiera. 

Les membres présents ont décidé de retenir la solution du prestataire et la commission 

paiera plusieurs contrôles dans la saison. 

Les coureurs et les dirigeants ne seront bien sûr pas prévenus de la date à laquelle viendra 

le médecin. 



Christiane indique que le contrôle pourra être urinaire ou sanguin. Les médecins peuvent 

cibler des coureurs ou les contrôler au hasard. 

 

Quoi qu’il en soit, il est demandé aux dirigeants d’inviter leurs coureurs qui s’activent sur 

les réseaux sociaux, en indiquant que la FSGT ne fait rien, et en insinuant que certains 

compétiteurs se dopent, à se calmer, et à venir nous rencontrer pour en parler, s’ils ont 

constaté quelque chose d’anormal.  

 

4.Les sanctions /amendes 

Aucune 

 

5.Changement de catégorie 

 Aucune 

PROCHAINE REUNION LE 4 NOVEMBRE  pour préparer l’assemblée générale du 23 

novembre qui se déroulera au Cavigal. 

 

 

 

 

 


