
COMPTE RENDU REUNION  

DU 8 juillet 2019 

Team Spoc Nice- ASBTP – Trinité Sports –

Cavigal Nice Sports – Carros Team Cycliste 

Lundi 29 juillet 2019 



1. Les épreuves d’hier 

Championnat National à Bouquehault 29 et 30 juin ( Pas de Calais).  

12 coureurs présents. 

Le comité Côte d’Azur a remporté 2 titres de champion avec Jean Philippe Valenti en 

super vétéran et Benoît Culiez en Séniors. 

Christophe Morin remporte au scratch l’épreuve contre la montre en individuel. 

En super Vétérantes 3ème place de Lucy Carr et 4ème place en seniors de Jérémie Clément. 

Le prochain championnat se déroulera près de Béziers. 

 

Piste 1 commission : La nouvelle formule de faire courir les 5.6 et minimes ne remporte pas 

un vif succès dns la mesure où il est difficile de faire courir les jeunes avec les adultes. Le 

gabarit n’est pas le même et il y a eu une chute. 

Il est donc décidé de revenir à la première formule à savoir : 

18h30 : 6ème catégories et minimes 

19h15 : 4ème et 5ème catégories, cadets et féminines 

20h15 : 1.2.3 ème catégories, juniors et espoirs 

 

2.Les épreuves de demain 

Piste commission du jeudi 18 juillet  

18h30 : 6ème catégories et minimes 

19h15 : 4ème et 5ème catégories, cadets et féminines 

20h15 : 1.2.3 ème catégories, juniors et espoirs 

 

Grand Prix de Carros : dimanche 28 juillet :  

        Dossards à partir de 13h30 

        14h30 départ des catégories 4.5.6 Féminines, minimes et cadets : 

        20 T pour les 4.5.F soit 60 kms et 15 tours pour les minimes et cadets soit 42 kms. 

        16 h départ des catégories 1.2.3.espoirs et juniors pour 30 tours soit 84 kms 

 

3.Infos/ débats 

Discussion sur les différents problèmes entre coureurs  

 

4.Les sanctions /amendes 

Les clubs suivants sont invités à régler très rapidement la partie de l’argent des dossards 

reversés à la commission lors de leur organisation : 

Mandelieu ( CLM Tanneron) 

SLVence ( CLM Col de Vence) 

VCMenton ( Col de la Madone) 

UCGrasse ( Plascassier) 



ESCannes : 3 pistes et Andon 

5.Changement de catégorie 

     Marc Robert passe en 4 

            Patrice Vernocchi passe en 3 

            Philippe Révéglio passe en 3 

            Cristiano Campos passe en 2 

PROCHAINE REUNION LE 29 JUILLET  

 

 

 

 


