REUNION DU 9 AVRIL 2018

CARROS
TEAM/SCNICE/OCCA/UCGRASSE/TEAM
SPOC/TRINITE
SPORTS/CAVIGAL/ASBTP/SLVENCE/VSBIOT/

16 AVRIL 2018 à Vence.1880 chemin
de la plus haute Sine .chez Robert
Oddoart

1. Les épreuves d’hier
Plascassier : le président Thomas Desroches est satisfait de la participation enregistrée
plus importante que l’année dernière, avec la présence du Maire de Grasse à la remise des
prix.
Tout s’est bien passé dans l’ensemble excepté une chute mais sans gravité.
A ce propos petit rappel :
En cas de crevaison le tour est rendu sur un circuit d’un kilomètre.Le changement doit se
faire au podium.
Pour le tour en cas de chute cela est laissé à l’appréciation des commissaires.
Menton la Madone :peu de coureurs car il y avait d’autres courses ailleurs et les coureurs
étaient éparpillés.
La course s’est déroulé sans problème particulier.
Quelques petites améliorations seront apportées l’année prochaine par les organisateurs.
2.Les épreuves de demain
Le 15 avril contre la montre du col de Vence. Premier départ 9hpuis de minute en
minute.
Pour les minimes et cadets course en ligne. Départ après le dernier concurrent à la
hauteur des carrières.
Remise des prix sur la place de la Police Municipale au carrefour de l’ARA.
Le 22 avril championnat inter régions à Antibes organisé par OCCA qui se déroulera sur
l’ancien parcours du Souvenir Vigano. 7,2 kms

3.Infos/ débats
Pour rappel : Nous ne prenons pas les coureurs non licenciés même avec un certificat
médical exception faite pour les gentlemen de début d’année.
Pierre s’est rendu ce week end à l’assemblée générale de tous les comités FSGT tot sports
confondus près de Agde. Compte rendu des débats.
Un maillage dans les comités est mis en route pour développer les différentes activités.
En réflexion un changement de catégorie au niveau de l’affiliation et une modifications des
âges pour le prix de la licence.
Lors de l’assemblée générale nous avions proposé de former une équipe comité pour
certains déplacements hors département sur les courses FSGT et d’aider l’équipe avec une
participation aux frais de déplacement.
Les coureurs devaient venir présenter un projet avec la condition de rester ensemble à
l’hôtel et à la restauration afin d’avoir une cohésion totale. L’autre condition était qu’il y

ait un maximum de 2 coureurs d’un même club dans l’équipe. Les coureurs n’adhérant pas à
ce principe ne pourraient pas faire partie de l’équipe.
Cyril Alonzo est donc venu présenter le projet et sera « le capitaine « et notre
interlocuteur.
Sont retenus pour participer en tant que comité Côte d’Aur pour participer à la Route de
Saône mi juin les coureurs suivants :
Benoit Culiez, vainqueur sortant ( Spoc),Cyril Alonzo ( UCGrasse),Jonathan Corgeron,
champion de France ( ESCannes),Guillaume Aurélio (Mandelieu), Marcelo Carvahlo
(Menton), Alexandre Pettinati et Régis Berthet ( Cavigal)
Le Cavigal et l’ESCannes fournissent 2 voitures avec des chauffeurs des deux clubs.
Merci à ces deux clubs.
Pierre s’occupe des engagements et des réservations dans le « package » proposé par
l’organisation.
Pour le tour des Vallées, nous recherchons des bonnes volontés pour aider à l’organisation.
Pierre a pu avoir le parking privatif des laboratoires ARKOPHARMA qui est notre
partenaire pour les départs et arrivées du dimanche.
Pierre travaille dans cette entreprise et tient à signaler fermement qu’il est hors de
question qu’un coureur fasse ses besoins au sein de ce parking car il y a des caméras de
surveillance et le site doit être respecté. Le coureur qui sera surpris à déroger à cette
règle sera immédiatement mis hors course et suspendu.
Dominique Xiberras va essayer de trouver des WCchimiques.

4.Les sanctions /amendes
Les coureurs Barbier (VSB) Todeschini (SLV) Brugier ( hyères) Lemasson ( MSM) et
Virieux (UCG) sont encore redevable de la somme de 6 euros pour leur non participation au
CLM de Tanneron.
5.Changement de catégorie
Panzolini Nicolas en 4
Renoult Thibaut en 4
Aurélio Guillaume en 1
Rue Jean Marc en 3
Santi Anthony en 4
6. les prochaines réunions
En raison de la fermeture de la salle de réunion pour rénovation la réunion du lundi 16 avril
aura lieu à Vence chez Robert Oddoart au 1880 chemin de la plus Haute Sine.
La réunion du 23 avril aura lieu à Saint Jeannet à l’art de la déco chez Dominique Xiberras au
265 route de la Baronne.

