
COMPTE RENDU REUNION  

DU 28 MAI 2018 

UCRASSE-OCCANTIBES-TEAM SPOC NICE – 

TRINITE SPORTS – CAVIGAL- ASBTP- CARROS 

TEAM CYCLISTE-USPEGOMAS 

4 juin 2018 



1. Les épreuves d’hier 

 

Piste de Mandelieu : 

 Il est encore une fois regrettable que lorsque les clubs organisent des courses minimes 

et cadets ceux-ci ne viennent pas. Il a donc été décidé que pour les pistes à venir le 

premier départ serait :minimes et 5ème catégorie, puis les 4ème catégories et pour terminer 

les 1.2.3.J.E 

 

Piste de Cannes : bien passée bien que perturbée par la pluie. 

 

Piste de Pégomas :  

Il est à déplorer la chute. Nous rappelons que les coureurs doivent rester sur leur ligne et 

ne pas se retourner lors d’un sprint final ce qui entraine inévitablement un écart pouvant 

provoquer des accrochages. 

Nous souhaitons un bon rétablissement aux coureurs Operto et Labous qui ont chuté sur 

cette épreuve. 

ATTENTION : par mesure de sécurité les chiens doivent être tenus en laisse sur toutes 

les épreuves y compris la piste.  

A ce sujet la commission donne un avertissement à Patrick Vengeon de l’USPégomas dont 

le chien a courru au mileu du peloton. 

Il est a réfléchir quelle formule adopter pour éviter au maximum les chutes car avant ou 

sans sprint le problème reste le même. 

 

Tour des Vallées :  

Beau tour mais hélas encore une fois pluvieux. Les clubs font remonter que les coureurs 

étaient contents dans l’ensemble. 

Bien sûr l’unanimité ne peut pas être faite et il y a des améliorations à apporter, 

notamment de réguler la voiture ouvreuse à une allure moins soutenue dans les départs 

fictifs. 

Ce tour a attiré beaucoup de jeunes ce qui est très encourageant. 

Le chrono, à l’unamité était très bien, les coureurs pouvant sortir leur matériel spécifique. 

Ils ont aimé aussi l’ambiance lors du repas servi en terrasse près du départ de l’après midi. 

 

De nouveaux parcours sont à réfléchir car avec le nouveau personnel de la Préfecture nous 

n’aurons plus la 202 les samedi et lundi de Pentecôte. 

 

Les coureurs extérieurs ont aussi plébiscité l’épreuve qui a vu la victoire de Jérémy 

Brunello de l’Isère malgré une grosse chute. 

Remerciement à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette épreuve. 

           

Contre la montre de la gaude : 



Peu de participants pour ce chrono sympa mais chrono de qualité. 

 

 

 

2.Les épreuves de demain 

Championnat départemental à Gréolières les Neiges dans le cadre de la journée multisport      

FSGT  dimanche 3 juin 2018 

Circuit de 2.5 kms  

8h30 anciens et Féminines : 18 tours 

10h30 vétérans et super vétérans : 25 tours  

13 h00 minimes ( 10 tours) et cadets (15 tours) 

14h30 seniors juniors espoirs 30 tours 

Dossards à la cafétéria , arrivée au niveau de l’épicerie. 

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre au titre en cas de victoire, le coureur doit avoir   

fait la moitié des courses du calendrier 2018 à savoir 10 courses sur 21 épreuves.  

 

 

3.Infos/ débats 

A réfléchir : 

les courses commission et le manque d’implication des dirigeants 

nouveau parcours pour le tour 

la baisse des participants sur les courses 

 

 

4.Les sanctions /amendes 

Le coureur Sweet Daniel du SLV doit régler 6 euros pour non participation au CLM de la 

Gaude 

 

5.Changement de catégorie 

 Richard Scales en 2   Jean Pierre Brault en 4 

 Cristiano Campos en 3   Fabien Teribat en 3 

 Didier Bertazzo en 4 

Marc Tronconi en 4 

Stéphane Didier en 3 

Cedric Waymel en 2 

 

 



  

 

 

 

 

 


