COMPTE RENDU REUNION
DU 7 MAI 2018

VCMenton – UCGrasse – Team Spoc Nice –
IFCNice – Trinité Sports – Cavigal Nice – Carros
Team Cycliste – Sprinter Club Nice –ASBTP -

Lundi 14 mai 2018

1. Les épreuves d’hier
Course Falicon. Maurice Valette est attristé par l’accident de Jean Philippe Valenti et la
commission lui souhaite un prompt rétablissement.
75 coureurs au départ, déception de l’organisateur qui espérait plus de coureurs par
rapport aux frais engagés ( motards, secouristes, 36 signaleurs,remise des prix)
Christiane indique qu’il y a eu un bon retour des coureurs en ce qui concerne le parcours et
la sécurité.
Très belle remise des prix avec lots et récompenses aux trois premiers de chaque
catégorie.
2.Les épreuves de demain
Nice Saorge du 10 mai : dossards à partir de 7h30. Fermeture 10 minutes avant le debut
de l’épreuve. Départ des 4 et 5ème catégories 2 minutes après.
Attention !! ne pas monter à Saorge arrivée en bas comme l’année dernière
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie sans cumul.
Minimes et cadets :départ de Sospel après le passage des 1.2.3. vers 10h30.
Souvenir Maurice Morra du 13 mai : dossards à partir de 13heures.
1 départ à 14h15 précises. Fermeture des dossards 10 minutes avant le départ.

3.Infos/ débats
Il est à regretter qu’ à la course de Falicon, des coureurs aient encore fait leur besoins
contre les murs et par terre et dans les jardinières. Cela devient carrement intolérable.
La Maire de Falicon l’a d’ailleurs rappelé, surtout qu’il y avait des toilettes à proximité.
A ce sujet, pour le Tour des Vallées, l’usine Arkopharma de Pierre prête pour le dimanche
le parking de l’usine.
Dominique Xiberras a réussi à obtenir deux toilettes chimiques.
Tout coureur qui sera pris, et cela est valable pour toute les courses de la saison, à faire
ses besoins dans LE PARKING et dans la zone de départ ou à proximité d’habitation ne
sera plus autorisé à prendre le départ durant un certain temps.
Il est demandé aux coureurs un peu de civisme.
Tour des vallées : il nous manque un ardoisier pour faire les rushs et montagne et un
chauffeur pour la voiture ouvreuse. Ce tour est une organisation commission, merci donc
aux clubs qui ont une affiliation FSGT de bien vouloir participer à cette organisation, vos
coureurs font aussi le tour !! Une petite aide dans l’année quand il y a des courses
commission serait la bienvenue et nous risquons ne ne plus les organiser si nous ne
recevons pas d’aide. Merci de vous manifester pour aider, le jour de la course, à Pierre ou
Christiane.

4.Les sanctions /amendes
Le coureur Lanois a payé son amende de non participation au CLM de Mandelieu.
5.Changement de catégorie
Rodolph Von Berg descente en 5ème catégorie
Philippe Tuffet passe en 3ème catégorie
Jean Luc Pisani passe en 4ème Catégorie

