
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 MAI 2017 

 

OCCA – UCG – CTC – ASBTP – TS – SPOC - CNS 15 MAI 2017 



 

I.  Bilan des courses : 

Championnat inter region en Corse : Les coureurs ont apprécié le déplacement, le parcours et l’ambiance 
sur cette épreuve. 27 coureurs avaient fait le déplacement. Le comité a remporté plusieurs titres : 

- Cyril Alonzo en seniors 

- Christophe Biancalana en vétérans 

- Ange Marie Damerval en espoirs 

- Stéphanie Stacul en féminine 

- Richard Scales en super vétéran  

- Michel Icard en anciens  

Course du 8 mai «  souvenir des Martyrs de la résistance » 

107 participants. Très belle épreuve bien organisée. Il est dommage qu’il y ait eu la pluie, le vent, et le froid qui 
ont fait 33 abandons chez les 1.2.3.  

Il est a déplorer l’attitude de certains coureurs qui, sur le lieu de départ, sont allés uriner dans des jardins privés 
et un jardin d’enfants. Un élu de la mairie l’a vu et il est venu furieux à la table des dossards pour dire que 
l’année prochaine il ne donnerait plus l’autorisation. 

Nous demandons à chacun d’avoir un peu de correction et de civisme, tout comme lorsque certains jettent leur 
papiers de ravitaillement sur la chaussée. Des sanctions seront prises si un coureur est surpris à comme un acte 
d’incivilité. 

II.  Course à venir : Souvenir Maurice Morra à la Trinité : renseignements sur le site  

https://www.fsgtcyclisme06.fr/fsgt/races/60/  

III. Changement de catégories 

Suite au GP des Martyrs: 

François Airault passe en 1iere Catégorie 
Jean Pierre Brault en 4ième Catégories 

Pour info: 

Jean Pierre Brault a été maintenu en 5ième  jusqu'au Martyrs pour une erreur d'interprétation des résultats 
d'une épreuve. 

Francois Airault  aurait dû démarrer la saison en 2ème catégorie. Il passe donc directement en de 3ième en 1ère 

 pour rectifier l'erreur. 

 

Les coureurs Fleury, Cornu Benjamin et Ethe Nathan sont priés de ramener leur puce rapidement au souvenir 
Morra. La règle est que tant que le coureur n’a pas rendu la puce il ne peut pas participer aux épreuves suivantes. 

 

         Fin de réunion 

 



 

 

 

 

 

 

 


