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Présence d’Arnaud Berthier C Président 

Lundi 3 juin 2019 



1. Les épreuves d’hier 

Course de Carros : les 3ème et 4ème catégories ont courru ensemble. Sportivement c’est une 

bonne formule mais au niveau de la répartition des effectifs cela déséquilibre le nombre 

de coureurs par course. 

85 coureurs au total sur les deux courses. 

Il est à constater que la catégorie 6 est un échec. Très peu de coureurs participent aux 

épreuves. 

Il est regrettable que les coureurs qui s’échauffaient sur le circuit aient gêné ceux qui 

couraient. 

2.Les épreuves de demain 

- piste du 22 mai : l’absence de l’organisateur est regrettable. 

- Nice Saorge : information sur le site . 1 danger à signaler à la Grave de Peille. Il y a des   

chicanes. 

L’arrivée en bas de Saorge est tracée avant le virage. 

- La piste du jeudi 23 mai qui devait être organisée par Mandelieu est annulée faute de 

bénévoles. 

- Championnat inter région en Corse : la commission vote le  defrayement des clubs qui 

présenteront la facture du bateau dans la semaine qui suit le déplacement. Une 

délégation de 20 coureurs se rend à ce championnat. 

- Championnat départemental le 2 juin à Gréolières : info sur le site 

 

- Le tour des Vallées : les clubs sont priés de donner les engagés dernier délai pour la 

réunion du 3 juin. 

*La première étape sera organisée conjointement avec le VCRocheville et sera 

dénommée «  La Constantin » 

*Nous avons besoin de 15 signaleurs pour le contre la montre du dimanche matin. Pour 

l’instant ont répondu présents : Francis Massimi, Etienne et Françoise 

Desroches,Louise et Sylvaine Seeman, Pascal Roussel, Nicolas Panzolini et un couple du 

MBC. 

*Le Cavigal met à disposition la voiture ouvreuse avec chauffeur. 

*Lucy Carr propose le camion de l’OCCA pour faire la voiture balai avec en chauffeur 

Etienne Desroches qui nous assure depuis des années la fermeture course. 

*Le Magnan Bornala met à disposition sa voiture à Gérard Marmillod qui assurera la 

fonction de commissaire. 

*Daniel Casati du VCRocheville et Sébastien Marmillod du CTC assureront les rushs, 

montagne et ardoisier en moto. 

 

3.Infos/ débats 

Arnaud Berthier informe les clubs sur la situation du comité et en règle générale de l’état 

critique dans lequel se trouve le « sport pour tous » suite au choix que fait le 

gouvernement actuel. 



 Le 15 avril a eu lieu une réunion de bureau avec le bilan des activités.  

Depuis 3 années il y a une chute des licenciés de certaines activités sportives du comité. 

La situation départementale est compliquée, mais nous avons encore la chance d’être une 

fédération multisports. 

L’organisation des JO de 2024 tend à privilégier le sport d’élite au détriment du sport 

populaire. 

La FSGT a toujours eu pour objectif d’être un sport de masse et tient à le rester. 

La question que tout le monde doit se poser pour essayer d’y remédir est : «  comment 

pouvons nous faire, chacun à notre niveau, pour faire venir des adhérents à la FSGT ?  

Chaque personne licenciée pourrait en parler à ses amis, dans son entreprise. Comment 

créer ensemble des moyens pour rendre l’activité attrayante et donner envie aux 

personnes de prendre une licence ? 

Des initiatives sont prises avec la ville de Nice dans le quartier des Moulins pour 

apprendre aux enfants à faire du vélo.  

En effet l’Agence Nationale du Sport demande « le savoir rouler pour les enfants », 

comme « le savoir nager » qui est enseigné à l’école. 

 Une subvention ministrielle peut être versée pour cette activité. 

Il est créé un atelier de réparation de vélos. 

Le 12 juin s’ouvrira une recyclerie près de la piscine. 

Arnaud nous annonce 1600 emplois de conseillers sportifs supprimés d’ici 2022. 

Le comité compte sur tous ses adhérents pour essayer de ramener des licenciés. 

 

4.Les sanctions /amendes 

aucune 

5.Changement de catégorie 

           Laurent Lejeune passe en 4ème 

           Bourgeat Lamy stéphane passe en 5ème 

Pour la réunion du 3 juin la  présence d’un maximum de personnes est requise pour finaliser 

la préparation du Tour des Vallées. Chacun doit prendre conscience que ce tour est la seule 

course à étapes restante dans le département et qu’il est de notre responsabilité à tous de 

continuer à la faire vivre en donnant un peu de votre temps.  

 

 

 

 

 


