COMPTE RENDU REUNION
DU 6 JANVIER 2020

LUNDI 13 JANVIER 2020
MSM.VCR.OCCA.VSB.CTC.CAVIGAL.USP.UCG.
ESC. SPOC.

20H30

La commission présente ses meilleurs vœux à tous les adhérents FSGT et à leur famille en
leur souhaitant une bonne saison 2020.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Alain Morra notre Trésorier qui a eu un
accident de vélo.
1.Les épreuves de demain
Cyclocross de Mouans Sartoux le 12 janvier dans le parc du Château de Mouans Sartoux.
Dossards cyclo cross et VTT adulte à partir de 14 h.
Tous les coureurs qui font le grand tour seront équipés de la puce éléctronique.
Départs : benjamins minimes : 13h30
Cadets : 14 h
VTT adultes : 14H45
Cyclo cross ( toutes les catégories) championnat départemental
Pour le petit circuit : pré poussins 12h45
Poussins 13h
Pupilles 13h15
2.Infos/ débats
Discussion sur les triathlètes : Le règlement est en court de réactualisation suite à
l’Assemblée Générale du 06 et les dernières directives du siège parisien.
Il sera rajouté entre autre, que les triathlètes ayant un palmarès ( déjà dans le
règlement) et qui ont été professionnels, sont soumis à la même règle que les premières
catégories FFC.
Il est demandé aux dirigeants des clubs de respecter les procédures mises en place
concernant la délivrance des licences, à savoir que les licences ne sont délivrées qu’en
contrepartie de leur règlement.
En cas d’empêchement exceptionnel voir avec le trésorier.
Il est rappelé qu’un coureur ne peut prendre part à une course que s’il présente sa licence.
En cas d’oubli exceptionnel il doit être enregistré dans la base de données adhérents sur
le site. S’il n’est pas enregistré il ne pourra pas participer. Le fait d’avoir demandé sa
licence au club n’indique pas qu’elle est validée.
En cas de demande de mutation ou de demande de changement de catégorie il est
obligatoire de remplir l’imprimé mis à disposition sur le site à cet effet.

L’imprimé devra être envoyé sur le mail de la fsgt : fsgtcyclisme06@gmail.com

3. Les demandes de changement de catégorie :
Willy Lefort MSM demande une 2 : validé
Pascal Garnier CTC demande une 2 : validé
Yannick Campana MSM demande une 5 : validé
Cyril Taxy demande une 3 : validé
Jean Pierre Brault Cavigal demande une 5 : refusé
Dominique Xiberras CTC demande une 5 pour débuter et repassera en 4 en cours de
saison : accepté
4. Les mutations
Leplomb Eric de UCG vers Spoc
Alonzo Cyril de UCG vers ESC
Vergne Jean Marie de Cavigal vers Costa Verde Corse
Borghi Thomas de VSB vers OCCA
Favreau Nathalie de VCRvers MSM
Baptista Mickael de Cavigal vers Spoc
Magnot Loic de Cavigal vers Spoc
Lemoine Jérôme de Cavigal vers Magnan
Ferro Guillaume de Cavigal vers Magnan
Millo Jean Pierre de Sprinter à Menton
Lefebre Philippe de Cavigal vers Spoc
LUNDI 13 JANVIER MOMENT CONVIVIAL AVEC LA GALETTE DES ROIS A 20H30

