
COMPTE RENDU DE REUNION  

DU 19 MARS 2018 

CARROSTC- MAGNAN- UCGRASSE- TEAM SPOC 

NICE- TRINITE SPORTS- CAVIGAL -SPRINTER 

CLUB DE NICE 

26 MARS 2018 



  

  1.Les épreuves d’Hier : 

 

Contre la montre de Tanneron : 28 arrivants. 17 coureurs n’ont pas pris le départ dont 3             

excusés. 

Très belle organisation avec une bonne sécurité et bien signalée. 

Pierre a utilisé le nouveau logiciel du contre la montre donnant le temps dès «  la descente de 

vélo. Il y avait porté une petite télé qui affichait les temps. 

Au départ il a aussi été utilisé le panneau lumineux qui affichait l’heure de départ en gros. 

Cela semble avoir été apprécié des coureurs. 

 

2.Les courses de demain : 

Dimanche 25 mars aura lieu le Grand prix de la ville de Nice organisé par le Magnan Bornala. 

Circuit fermé près de l’Allianz Riviera avenue Simone Veil à Nice. 
 

Dossards 7h15 

8h00 : 5ième catégories + minimes pour 30 tours 
9h00 :4ième catégories + feminines + cadets pour 30 tours 
10h15: 1.2.3.J.E pour 45 tours 

Remise des prix sur place après la course 
 

Le changement de roue se fait au podium. 

 
Ronde de Plascassier du 2 avril 2018 : 

 
Circuit d’environ 2 kilomètres. 
Dossards à l’auberge Saint Donnat à partir de 7h30 

Départ des 4 et 5 et cadets FSGT 8h30 
Départ des 1.2.3.J.E à 9h30 
Remise des prix prévue vers 11h45 

Renseignements : Thomas Desroches président UCGrasse au 06.20.76.04.30 
 

Le championnat départemental initialement prévu sur cette course aura lieu sur le circuit de 

Gréolières le 3 juin. 
Le championnat minimes et Cadets sur le circuit d’Andon le 9 juin. 

 

 
Fin Avril est prévu un contre la montre par équipe de 4 organisé par Magnan Bornala 

Départ de Saint Isidore pour tourner au rond point de la Manda.  
Parcours de 25 kms . 
Les vélos de CLM sont autorisés. 

 
 

 

 



3.Les changements de catégories 

Traversa en 4ème 
Tronchoni en 5ème 
Labous en 5ème  

 
4.Les rappels : 
Comme stipulé dans le règlement, les coureurs qui s’engagent dans un contre la montre et non 

excusés doivent régler leur engagement. 
Ils ne pourront pas participer aux épreuves tant qu’ils ne se seront pas acquittés de leur 

engagement. 
C’est ainsi que les coureurs suivants  ayant été absents mais engagés sur le Tanneron devront 
payer leur dû au grand prix de Nice. 

Si ce n’est pas le cas ils ne pourront participer à la course de Plascassier et aux suivantes : 
Tisserand(Cavigal)-Repnikoff(Cavigal)-Robert(Spoc)-Barbier(VSB)-Bertazzo(IFCN)-Busi(Spoc)-
Durando(IFCN)-Todeschini(SLV)-Berenger(IFCN)-Bruiguier(VSHyeres-Di Giorno(IFCN)-

Poirier(IFCN)-Ethe(MSM)-Lemasson(MSM)-Virieux(UCG). 
 
5.Notre matériel : innovation 

 
Lors de nos épreuves FSGT nous avons pu constater qu’il y a un manque de visibilité de notre 
fédération sur le bord de la route. 

Il est donc proposé de faire un devis pour chiffrer l’achat d’une banderole FSGT  et 
d’oriflammes. 

L’argent sera pris sur la prestation extérieure que va faire Pierre en avril pour la cyclo du 
Sprinter et encaissée par la commission pour la location des puces, du matériel et…. de Pierre. 
 

Pour les classements en live avec le nouveau logiciel de contre la montre, qui ont été appréciés 
par les coureurs, Pierre avait affiché les temps sur une télé portée personnellement. 
 Il est en projet que la commission achète une petite télé. 

Cet argent sera pris sur la prestation extérieure que nous faisons en juin pour la Route de Saône 
et Loire FSGT et encaissée par la commission. 
L’argent que les coureurs versent le dimanche aux dossards sert à organiser des courses.  

Ce budget ne sera donc pas amputé par les achats de matériel. 
 
          PV rédigé par Christiane 

  
 

 

 

 

 


