
COMPTE RENDU REUNION  

DU 27 Aout et 3 Septembre 2018  

27/08 : CNS / UCG / TS / CTC 

03/09 : ASBTP / UCG / SCN / SPOC / TS / CTC 

Lundi 10 Septembre 2018 



1. Les épreuves d’hier 

• Dimanche 12 Aout 2018 : Trophée des Grimpeurs par le MBC : 

47 Coureurs pour un parcours très exigeant et taillé pour les spécialistes de la montagne. 

Pas d’accident à déplorer. 

Très belle accueil de la ville de Saint Martin Vésubie 

 

•  Dimanche 19 Aout 2018 : Souvenir Faraut par la Commission et le MBC 

57 Coureurs pour une épreuve qui arrive au village de Pierrefeu. Belle accueil comme l’an 

dernier du village et de la petite nièce de Gilbert. 

Nous tenions à remercier les clubs qui se sont investis pour la course à savoir IFC, le 

TEAM SPOC, le CAVIGAL. 

Les coupes ont été offerte par le MBC. 

2 blessés serieux sont à déplorer : Marciano du CNS et Ercolanelli du MSM, à l’heure de la 

rédaction du PV, je les ai eu au téléphone, ils vont mieux et sont en rééducation. 

L’ASBTP soulève un point interessant concernant les coureurs attardés qui prennent trop 

de risques dans les descentes alors qu’ils ne sont plus pour la gag ne. Il est important que 

les coureurs prennent conscience du danger auquel ils s’exposent. 

 

• Dimanche 2 Septembre 2018 : CLM Contes Coarraze par le CCContes. 

35 Coureurs pour se contre la montre devenu classique de fin de saison, il a fait face à 

d’autres épreuves de masse ce week end là. 

Le club qui ne possède pas de coureurs sur route s’est employé à faire une épreuve de 

qualité où la remise des prix aux 3 premiers de chaque catégories a été apprécié. 

Gros bémol pour les coureurs récompensés qui ne prennent pas la peine d’attendre la 

remise et qui partent sans même prévenir l’organisateur. 

 

2.Les épreuves de demain 

• Dimanche 9 Septembre 2018 : Saint Laurent – Auron par le MBC 

Dossards à partir de 7h00 à la piscine de Saint Laurent 

Départ fictif à 8h00 et départ réel au pont Durandy. 

 Dossards 8h30 au pont de Clans pour les Minimes et Cadets 

 Départ dès le passage de la course. 

 Récompense par des coupes et des lots. 

 

• Dimanche 16 Septembre 2018 : GP de Castagniers par le SCN 

Dossards à 7h30 à Castagniers Village 

Départ à 8h30 pour les 1-2-3-J-E pour 3 Tours de Circuit + descente de la Loubiere 

Départ à 8h35 pour les 4-5-F-C pour 2 Tours de Circuit + descente de la Loubiere 

 

• Dimanche 23 Septembre 2018 : Souvenir Vietto par le Team SPOC. 

Monté du Col de Braus 



Dossards parking de la gare de l’escarène à 8h30. 

Départ 9h30 de TOUET DE L’ESCARENE pour 9kms 300 

Récompenses aux 3 premiers du Scratch et aux premiers de chaque catégorie non 

cumulable. 

 

3.Infos/ débats 

• La course de l’IFC du 23 Septembre est annulé faute de bénévoles pour 

assurer la sécurité du parcours. 

 

• Le projet de récompense initié durant le mois d’Aout avance, ce que j’ai mis en 

vrac dans un mail durant les vacances consiste a récompenser les champions 

de notre comité par le biais d’une liste de cadeaux aux choix selon une valeur 

préalablement défini. 

Ce soir nous avons défini les grandes lignes du projet : Par soucis de 

cohérence sportives, nous avons décidé de ne récompenser que nos champions 

nationaux car ils ont gagné un scratch contrairement aux champions 

départementaux et inter-regionaux qui gagne par quota et pas forcement le 

scratch. 

Ils seront donc 8 a bénéficier du projet : Vote unanime des présents. 

L’enveloppe budgétaire a été voté et elle sera diviser en 8 : vote unanime. 

Les récompenses seront données le jour de la remise des prix des champions 

de la FSGT à Saint Laurent du Var en Janvier 2019. 

Toujours par équité, le projet sera définitivement validé apres un vote à l’AG 

afin que tout les clubs participent au débat. 

Il nous restera à valider la fréquence de ces récompenses car nous avons 

aussi en parallele les vainqueurs des classements par points. Une alternance 

pourrais etre envisager sauf si l’on trouve du sponsoring. 

 

• Suite a une discussion avec un coureur V4 issu de la V5, nous tenons a 

rappeler que les coureurs V5 de plus de 55 ans qui passent V4 peuvent demander à 

redescendre V5 la saison suivant. 

La victoire dans la catégorie n’est comptabilisée que s’il y a au moins 5 

coureurs issu de cette catégories ou si le coureur bats la totalité de la 

catégorie supérieur. 

 

 

 

4.Les sanctions /amendes 

 

 

 



5.Changement de catégorie 

• Cornu. D du CNS passe de V5 à V4 - 2V en caté 5 

• Icard.M de l’OCCA passe de V4 à V3 – 2V en caté 4 

• Rayebois.C de l’IFC passe de V4 à V3 – 2V en caté 4 

• Von Berg.R de l’UCG passe de V5 à V4 – 2V en caté 5 

• Vitale.P du SPOC passe de S3 à S2 – 2V en caté 3 

 

Sportivement 

 

P.Marmillod 

 

 

 

 


