COMPTE RENDU REUNION
DU 13 janvier 2020

LUNDI 20 JANVIER 2020
UCGRASSE-CARROS-UCMONACO- CAVIGAL –
OCCA –TEAM SPOC –VCROCHEVILLE-

1. Les épreuves d’hier
Cyclo cross et VTT de Mouans Sartoux :
Environ 100 participants toutes catégories confondues. Belle réception avec la galette des
rois et tous les participants récompensés.
L’épreuve cyclo cross était le support du championnat départemental de cyclocross.
Les vainqueurs :
-

Badt Juan Pedro ( ASVM) en vétérans ( il est regrettable de le coureur ne soit pas
resté à la remise des prix pour la remise de son maillot et de son prix de vainqueur de
la course).

-

François Ayrault (OCCA) en senior

-

Patrick Dufour ( USPégomas) en anciens

-

Nathalie Favreau ( MSM) en féminines

-

Sloan Rocchi (VCR) en minimes

-

Noah Martinez (VCR) en cadets

2.Les épreuves de demain
3 représentants du comité côte d’Azur se rendront les 25 et 26 janvier au championnat
national de cyclo cross à Nogent sur Seine : Nathalie Favreau en féminines, Nicolas
Panzolini et Sébastien Marmillod en seniors et course à l’amércaine.
3.Infos/ débats
Les clubs de Mandelieu, Magnan, VCMenton, SCNice, IFC et Cœur du Var sont priés de
venir retirer leurs licences.
Nouvelle grille de passage des catégories :
Cette année une nouvelle grille est mise à l’essai pour une année sur le modèle de l’UFOLEP.
Les passages se feront de la façon suivante :
-

La montée se fait immédiatement après avoir comptabilisé 20 points et se calcule par
catégorie et non au scratch.
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4.Changement de catégorie
La commission se réserve le droit de passer un coureur dans la catégorie supérieure en cas
de supériorité manifeste.
Pour le passage des catégories et le quota championnat toutes les courses comptent y
compris les pistes.

