
  

Compte rendu de réunion  

du 30 Octobre 2017 

Lundi 6 Novembre 2017 

CTC -  Trinité Sports - SLVence 



1. Les épreuves d’Hier : 

 

Saison 2017 terminée. 

2. Les courses de demain : 

 

• Samedi 18 Novembre 2017 « Cyclo - Cross » : 

 

Dossards 8h30 : Site Gour de Coule, Allée Dany Bernard 06110 Le Cannet 

Départ  9h30 dès la catégorie cadets ( Juniors, Seniors, Vétérans) ouvert aux vététistes. 

 

3. Les avertissements : 
 

Aucun en cours 

 

4. Les sanctions / Amendes : 
 

Barbagelatta Nicolas (SCN) n’est toujours pas en règle depuis le souvenir Morra, il ne pourra prétendre à ne courir 

aucune course FSGT et ce peu importe la licence qu’il présentera. 

 

 

5. Les changements de catégories : 
 

Aucun changement. 

 

6. Discussions Diverses : 

 

• Concernant les récompenses du classement par points annuel, nous avons décidé ce qui suit : 

- Récupérer le montant alloué aux challenges des 4 courses de 2016. 

- Seront récompensés les coureurs ayant une licence au sein de la commission cycliste. 

- Le montant de la récompense s’élève à 60€ par coureurs, initialement prévu en bon d’achat, il sera 

finalement fait un chèque nominatif à chaque lauréat. 

 

Seront récompensés : 

- Catégorie 1 : Marcelo Carvalho (VCM) 

- Catégorie 2 : Guillaume Aurelio (MSM) 

- Catégorie 3 : Régis Berthet (CNS) 

- Catégorie 4 : Laurent Lejeune (MBC) 

- Catégorie 5 : Thierry Borel (Team Spoc) 

- Catégorie J : Adrien Maire (CNS) 

- Catégorie E : Lionel Leger (VCR) 

- Catégorie C : Enzo Dalmasso (OCCA) 

- Catégorie F : Stéphanie Stacul (Team Spoc). 

 

• Autre point : Concernant le défraiement des équipes représentant le Comité et portant le maillot du 

comité, nous allons redéfinir les règles. 

Les coureurs seront sélectionnés sur les mêmes critères qu’un déplacement en championnat. 

Il ne sera plus possible de mettre plus de 2 coureurs d’un même club dans l’équipe. 

Le projet devra être présenté en réunion avec le nom des concurrents et validé par la commission présente ce 

soir-là. 

• TOUR DES VALLEES : Nous partons ce samedi 11 Novembre faire les repérages des étapes, si des 

personnes sont intéressées faite-le nous savoir au plus vite 

 

REUNION LUNDI 6 NOVEMBRE : PREPARATION DES POINT DE L’AG à REVOIR 

Fin de réunion 


