REUNION DU 4 SEPTEMBRE 2017

MBC- SPOC –SCN- CNS- UCG- CTC -SLV

18 septembre 2017

Les épreuves d’Hier :
• Course du 27 Aout 2017 « Souvenir Gilbert Faraut » par la commission / MBC :
Après un rapide tour de table, les coureurs présents à la réunion ont apprécié le parcours proposer.
50 coureurs ont bataillé sur près de 60 kms au travers de Carros, Le Broc, Bouyon, Roquesteron et la montée
finale vers Pierrefeu Village.
La Mairie nous a proposé de faire la remise des prix dans le village pour 2018. Ils ont été ravis de notre
initiative d’organiser le souvenir de Gilbert dans son village natal.
Le 3ième adjoint au maire nous a même proposé d’organiser un repas dans le cadre du comité des fêtes.
L’idée est à creuser à la condition d’organiser une épreuve l’après-midi pour fédérer un maximum de monde.
La seconde idée consiste à faire revenir le TDV 2018 à Pierrefeu pour l’arrivée finale et renommer l’épreuve
« Tour des Vallées » en « Tour des vallées / Souvenir Gilbert Faraut » ce qui serait un bel hommage à l’homme
qu’il était au sein de la FSGT et de la commission.
Les points négatifs :
-

Manque de communication que nous avons eu avec la mairie qui nous aurait permis d’ajouter un + à
l’épreuve.

• Course du 3 Septembre 2017 « CLM Contes – Coaraze » par le CC Contes
Le club n’ayant pu se déplacer, il déplore le manque de coureur (-15 participants), 34 ont quand même fait le
déplacement pour un CLM de fin de saison.
Au niveau de l’épreuve, plusieurs records sont tombés. D’abord Errico (ABC Sports) puis Passot (MBC) ont fait
trembler le chronomètre en s’adjugeant la meilleure performance qui avait été réalisée en 2008 – 2009 mais
pas assez rapides pour le record de 2003.
Et pourtant, Adrien Maire, déjà vainqueur du col d’Eze va y arriver en s’imposant en 20 min 21 détrônant ainsi
Yann Cossais et ses 20min 40.
Notons toutefois que le meilleur temps absolu est détenu par Boulet Jean Philippe en 20 min 19 mais le départ
n’était pas le même (environ 50 m de différence)
Pour l’an prochain, le club songe à quelques modifications pour avoir du monde, il nous tiendra informé en
temps voulu.
1. Les courses de demain :
L’ensemble des informations courses sont maintenant disponibles sur notre site internet.
Dimanche 10 Septembre « Souvenir Risso » :
Dossards 7h30 au bar de l’Union à Drap
Départ fictif 8h30 puis départ réel au pont de Peille.
2 Tour pour les 4-5-F
3 Tours pour les 1-2-3-J-E

2. Les avertissements :
Il est obligatoire que lors des épreuves, les coureurs appartenant à un club portent le maillot de leur club. Il en va de soi
aussi pour les combinaisons, il ne suffit pas qu’elles soient de la même couleur.
Jérémy Polizzi a reçu Ddmanche son deuxième avertissement, il lui est demandé de faire le nécessaire. Un simple flocage
marqué du nom du club suffit.
3. Les sanctions / Amendes :
Gazagnaire Thimothée (MSM) : 10€ amende pour jet de détritus sur la chaussée lors du TDV 2017.
Baze Xavier (SCN) : 6€ pour non présentation au CLM Contes – Coaraze
VCMenton : 36€90 pour le non règlement d’une licence. Aucun coureur du VCMenton ne pourra courir tant que la
licence n’est pas régularisée.
Millo Jean Pierre (VCM) : 10€ pour non présentation au fédéral route
Tisserand Pascal (CNS) : 10€ pour non présentation au fédéral route
Brault Jean Pierre (CNS) : 10€ pour non présentation au fédéral route
Nota : Les montants sont des montants réels et non majorés d’une pénalité supplémentaire. Cependant, tant que ces
sommes ne sont pas régularisées, les coureurs ne peuvent prendre part à une course.

4. Les changements de catégories :
Brun Julien (ABC Sports) de 3ième à 1ière (Victoire en catégorie supérieure)
Errico Romain (ABC Sports) de 3ième à 2ième (2 Victoires)
Thonnon Alexandre (ABC Sports) de 4ième à 3ième (2 Victoires)
Passot Mathieu (MBC) de 2ième à 1ière (2 Victoires)
Lejeune Laurent (MBC) de 4ième à 3ième (2 Victoires)
Herckel Dominique ( OCCAntibes) de 5ième à 4ième (2 Victoires)
Gastaud Eric (UCGrasse) de 5ième à 4ième (2 Victoires)
Fin de réunion

