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RAPPORT MORAL  

 

Le président Pierre Marmillod ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux clubs et les 

remercie d’être présents à cette assemblée générale. 

Il souhaite que, même s’ils ne sont pas à cette AG, remercier les coureurs, qu’ils soient  
vainqueurs de courses ou pas, de leur participation et du beau spectacle qu’ils ont donné. Leur 
dire aussi qu’ils font la beauté de leur  sport. Sans eux pas d’épreuve. 

 

Merci aussi à tous les dirigeants qui se sont impliqués dans la vie et les organisations de la 
commission.  

 

Pierre est heureux de voir, qu’un des objectifs souhaité pour cette saison, soit accompli. Il avait 
proposé que les clubs s’entraident, ce qui a été fait sur certaines courses de manière spontanée.  

 

Il remercie particulièrement les bénévoles qui ont patienté sur les bords des routes pour 
sécuriser le passage des coureurs. Tâche ingrate et difficile. 

 

Un grand merci aussi à l’équipe qui l'a accompagné avant et pendant  le Tour de la Côte d’ Azur. 
(Alex, Marcel, Francis, Patrick, Gérard, Christiane, Sandrine, Damien, Olivier, Benoît, Etienne, 
l’Us Pégomas, Cavigal) 

Sans tous ces bénévoles, rien ne serait possible. 

 

Au niveau ambiance, et pour avoir beaucoup dialogué avec les coureurs Pierre a pu constater que 
dans l’ensemble, ils étaient satisfaits de la saison 2016, et qu’ils faisaient confiance aux clubs et 
à la commission cycliste du 06.( mise à disposition claire et rapide des info courses, classements 
et photos avec les outils de communication modernes)  

 

En ce qui concerne la partie sportive le comité a obtenu d’excellents résultats. 

Record de l’heure FSGT sur piste pour Christophe Morin en 43.498 kms/heure  

 

 Championnat inter régions dans le Gard :   

Sandrine Polizzi championne en féminines 

Robert Cordier Champion super vétéran 

Jean Philippe Valenti champion en Vétéran 

Rémy Cornu Champion en Sénior 

 

 

 



Au championnat de France FSGT 

Victoires en juniors de Thomas Gossiaux 

Chez les minimes filles victoire de Clara Rosenfelder 

Victoire chez les cadets de Thomas Rosenfelder 

Victoire en contre la montre par équipe avec Basconte, Martz, Gonzalès père et fils. 

La Côte d’Azur est vainqueur par équipe dans les catégories juniors. 

Soit pour la première journée un taux de réussite de 63% pour la première. 

 

Le dimanche la Côte d’Azur remporte les deux premières places par équipe en seniors soit un 
taux de réussite de 33% 

Sur tous les titres possibles nous avons eu 50 % de réussite à nous seuls sur la vingtaine de 
comités représentés. 

Bilan plus que positif pour nos coureurs qui ont à cœur de défendre leur comité dans une entente 
parfaite qui se situe au-delà des clubs. 

 

Maintenant quelques chiffres : 

Le cyclisme en FSGT Alpes Maritimes c’est 652 licences dont 337 qui ont couru au moins une 
fois ( 51% des licenciés) 

Sur les 42 courses inscrites au calendrier il y a eu : 

- 2287 inscriptions des coureurs FSGT 

- 180 inscriptions FFC 

- 96 inscriptions ACSI et FCI 

- 15 inscriptions triathlètes 

- 6 inscriptions autres pays 

- 4 inscriptions FFCT 

 

Dans ces chiffres ne sont pas incluses les participations aux Collines Niçoises, au trophée 
Gerbino et au tour des Vallées 

 

Pour la participation par type de courses on a une moyenne de : 

- 87 coureurs sur les circuits 

- 63 coureurs sur les routières 

- 60 coureurs sur les pistes 

- 47 coureurs sur les contre la montre 

- 29 coureurs sur les courses de côte 

 

La répartition des participations catégories des coureurs FSGT qui ont pris le départ des 
courses : 

- 1° caté = 325 participations  soit 14% 



- 2°caté =257 participations soit 11% 

- 3° caté = 322 participations soit 14% 

- 4° caté =730 participations soit 32 % 

- 5° caté = 216 participations soit 9% 

- Féminine = 34 participations soit 1% 

- Cadets = 78 participations soit 3% 

- Minimes = 7 participations soit 0% 

- Juniors = 177 participations soit 7% 

- Espoirs = 114 participations soit 5% 

Et pour les puristes qui auront compté que cela ne fait pas 100%, cela est du à des erreurs 
de catégories qui n’ont rien à voir avec le calcul statistique. 

 

En conclusion  

Nous avons beaucoup de pistes de travail et de projets pour l’année 2017 en ce qui concerne : 

- L’harmonisation des catégories et leur mode de passage 

- Les courses (amélioration, nouveau parcours) 

- Les outils de communication (projets en cours) 

- Réfléchir à comment amener les jeunes à courir à la FSGT 

 

Pierre propose de commencer chaque chantier avec les personnes qui seront intéressées pour 
y réfléchir et invite chaque club à s’impliquer et à nous faire part de ses idées sur chaque 
thème. 

 Il espère que nous allons continuer dans cette dynamique pour 2017. 

Il remercie toute l’assemblée pour son attention et passe la parole à Arnaud Berthier. 

Il explique que le comité a perdu un salarié et que c’est un gros chantier au niveau du comité. 

Il aimerait que les clubs participent au niveau des forums qui servent à échanger et recenser 
les besoins des clubs. 

Le 31 janvier aura lieu l’élection du comité départemental.  Les personnes seront élues pour 4 
ans. 

Il informe l’assemblée qu’une convention a été faite avec « Tourisme et Loisirs » qui fait des 
tarifs préférentiels pour les séjours et voyages aux licenciés FSGT. 

Arnaud est satisfait de l’activité vélo, il n’a pas été interpellé cette année pour des 
problèmes. 

 

Rapport moral adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



ELECTION DU BUREAU : bureau démissionnaire 

Les membres sont élus pour 4 ans 

PRESIDENT    Pierre  Marmillod 
 
SECRETAIRE GENERALE Christiane Audouard 
 
TRESORIER    Alain Morra 
 
MEMBRES DU BUREAU / Dominique Xiberras, Gérard Marmillod, Marcel Allasia, Romane 
Gazagne, Patrick Dufour, Francis Massimi, Michel Icard. 
 
 

Bureau élu à l’unanimité 

 

BILAN FINANCIER : 

 Rapport d’Alain Morra. 

En préambule Alain remercie les personnes qui se sont manifestées pour le décès de son père. 

Il présente ensuite le bilan de l’activité qui est positif.  

Alain est félicité pour la bonne gestion du budget. 

Rapport financier adopté à l’unanimité 

 

Points à voter :  

- Changement de catégories :  

o Rester tel quel 

o Système actuel + système de point ufolep 

o Changement de caté à la fin de l’année comme dans certains départements. En cas de 
supériorité manifeste changement en cours d’année. 

Décision : L’assemblée décide de rester tel quel 

 

- Challenge FFC/FSGT minimes et cadets 

Décision : le challenge est reconduit pour 2017 

 

- Mise en place d’un championnat annuel de régularité par points : accepté 

- Changement de caté uniquement sur la piste : accepté 

- Rétablissement de la course aux points pour les pistes sans possibilité de repartir dans la 
course suivante : accepté 

- Sanction éducative en cas d’insulte à dirigeant, signaleur, jet de détritus : accepté  

- Tarif préférentiel aux minimes et cadets porteurs de la licence FSGT sur les courses : les 
jeunes FSGT ne paient pas leur dossard 



- Pour les coureurs de moins de 35 ans licenciés en 2016 qui étaient en 4 passeront en 3 s’ils 
font 5 places dans les 10 premiers. : accepté 

- les clubs qui organisent sur la piste payant aussi 4 euros à la commission : accepté 

- Les coureurs engagés dans les contres la montre et qui ne se présentent pas doivent quand 
même régler l’engagement au club organisateur : accepté 

 

 

 

Point à  discuter et donner pouvoir au bureau pour la mise en place 

- Répartition équitable des courses de côte et CLM dans la saison. 

- Possibilité de reprendre le départ seul lors des CLM par équipe 

- Organiser dans la mesure du possible une épreuve minimes et cadets sur chaque course 

- Organisation d’un duathlon 

- Organisation d’une cyclosportive Nice Pierrefeu 

- réfléchir pour  trouver une solution afin que les coureurs non grimpeurs du département 
puissent courir le plus possible 

- essayer d’organiser dans la mesure du possible les preuves l’après- midi afin que les familles 
puissent venir 

- différentiation des catégories en cas de départ unique 

- faciliter l’accès à nos courses pour le plus grand nombre et tous les niveaux 

- innover en matière d’organisation et éventuellement travailler avec d’autres sections (trail, 
vélo, ou course à pied vélo, tout est possible) 

- pour les nouveaux coureurs de moins de 35 ans, proposition de les mettre automatiquement 
en 3. 

- Les cas particuliers seront étudiés par la commission. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Lecture du courrier de l’ASBTP qui propose une démarche citoyenne. Allez ramasser les 
papiers sur une portion de la piste cyclable dans la vallée du Var afin de responsabiliser les 
gens. 

L’assemblée ne retient pas la proposition estimant que peu de monde se déplacera. 

 

Jean Tortorici annonce qu’il met un bémol pour l’organisation de toutes les catégories au 
grand prix de Plascassier. Il attend de savoir quels sont les coureurs qui restent dans son 
club. A ce sujet il interpelle le club du Cavigal  sur le fait qu’il « lui a pris beaucoup de 
coureurs  et que c’est inadmissible » 

Les dirigeants du Cavigal expliquent qu’ils n’ont rien forcé et que tout est question d’amitié 
entre les coureurs. 

 



Michel Icard met à l’ordre du jour le problème de ne pas prendre les coureurs ayant été 1ere 
catégorie au bout d’un an. 

Il lui est rappelé que la Commission a déjà descendu le retour de ces coureurs à 2 années. 

L’Assemblée propose d’accepter la demande en mettant des gardes fous, à savoir que ces 
coureurs ayant possédé une licence 1ere catégorie dans les deux ans ne pourrons courir que dans 
le 06 et ne pourront pas participer aux différents championnats. 

De plus ces coureurs  devront s’engager à ne  pas prendre de licences FFC durant 2 ans. 

Christiane pense que cela n’est pas faisable car la commission 06 se mettrait hors règlement 
national qui dit qu’un coureur possédant une licence FFC 1ère catégorie et qui descend en 2ème 
doit attendre 6 ans avant de pouvoir courir à la FSGT. 

Elle va se renseigner au siège fédéral pour savoir la faisabilité mais rappelle que la commission 
avait tenu à se caler complètement au règlement national pour éviter polémique et interprétation 
et que dans l’ensemble les coureurs sont satisfaits de ce choix. 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée est levée en fin d’après midi 

 

 

 

 

 

 

 


