COMPTE RENDU REUNION
DU LUNDI 20 AOUT 2018

Carros Team Cycliste / Vélo Sprint Biotois /
Union Cycliste Grassoise / Cavigal Nice Sports

LUNDI 27 AOUT 2018

1. Les épreuves d’hier
A : Trophées des Grimpeurs du 12 Aout 2018 par le MBC
Les organisateurs n’étaient pas présents, nous aurons les informations relatives à leur
course la semaine prochaine.
B : Souvenir Gilbert Faraut du 19 Aout 2018 par la Commission Cycliste.
L’organisation a été prise en charge par le MBC pour permettre les vacances aux
dirigeants présents toute l’année sur les courses et je les remercie.
57 Coureurs se sont élancés entre Carros et Pierrefeu Village en passant par l’Esteron et
Carros Village puis le Broc, Bouyon et Roquesteron avant la montée finale.
A noter les sevères chute de Marciano du CNS (fémur touché) et de Ercolanelli du MSM (
Clavicule et côtes cassées)
Je les appellerai au plus tôt pour avoir des nouvelles.
2.Les épreuves de demain
A : Grand Prix de Biot du Samedi 25 Aout 2018 par le VSB.
Les Dossards auront lieu sur la place du village à partir de 7h00
1ier Départ : 4-5-F-C pour 12 Tours 8h00
2ème Départ : 1-2-3-J-E pour 14 Tours 9h15
Des lots seront offerts, via des sprints intermédiaires, durant la course.
L’organisateur, pour des raisons de sécurité sera obligé de mettre hors course les
coureurs qui seraient trop distancés.
Tout coureur qui voit la voiture balai le dépasser sera considéré hors course

3.Infos/ débats :
Ils ont eu lieu sur le trottoir de la commission, en effet face aux températures
caniculaires de ce lundi, face à l’absence de notre trésorier et à la température de la salle
de réunion, je me suis permis d’oublier les clefs de la commission à la maison, obligeant
mes collègues présidents à faire une réunion hors du commun mais à la fraiche dehors.
Nous avons abordé le sujet/projet d’organiser une course de masse à la FSGT,
l’organisation d’un futur fédéral, projet qui s’oriente sur des circuits hors du 06 afin de
rendre les projets attractifs et viables.

L’idée est d’organiser, et que chaque club prenne en charge une partie de l’organisation, et
faire en sorte qu’il y ait une petite retombé économique qui serait distribuée sur les clubs
ayant participé.
Nous avons clôturé cette discussion sur le fait que nous devons en reparler lors de nos
prochaines réunion lorsqu’il y aura plus de monde autour de la table.
Le VSB a exposé les problèmes récurrents qu’il rencontre lors de demande d’organisation (
contact / assurance etc…)
Nous ferons une réunion spéciale sur le sujet en faisant venir Arnaud Berthier qui doit
déclencher une réunion avec le Préfet. Nous vous donnerons toutes les infos necessaires à
la bonne rédaction d’un dossier d’organisation et ce sera le moment de faire remonter vos
difficultés dans vos organisations, comme vous l’avait demandé Christiane dans un
précédent mail.

4.Les sanctions /amendes
5.Changement de catégorie

PV par Pierre Marmillod

