
COMPTE RENDU REUNION  

DES REUNIONS DU 24 FEVRIER ET 2 MARS 2020 

TRINITE CARROS SLVENCE ( 24.02.20) 

TRINITE CARROS GRASSE CAVIGAL MANDELIEU 

OCCA 

LUNDI 9 MARS 20H30  CHEZ ROBERT 

ODDOART 1880 Chemin de la plus 

Haute Sine Vence 



REUNION DU 24 FEVRIER : 

1. Les épreuves d’hier 

 

Les gentlemen de Nice : 32 équipes.  

Belle organisation très bien sécurisée. 

La commission cycliste souhaite ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à Alain 

Prosper de l’ESCannes qui a chuté lors de l’épreuve et a été hospitalisé. 

 

2.Les épreuves de demain 

Le 8 mars aura lieu le contre la montre de Tanneron. 

Tour du pays vençois les 25 et 26 avril 

 

3.Infos/ débats 

Rappel : il est demandé aux clubs qui organisent le dimanche, de venir le lendemain de leur 

course à la réunion pour le débriefing et régler la partie commission. 

Les clubs qui n’ont pas donné leur chèque de caution de 150 euros  pour l’aide aux 

signaleurs sur les courses commission sont priés de s’en acquitter rapidement afin fin 

mars. 

A savoir :USMonaco, Sprinter club de Nice, Team Spoc Nice, ASBTP, VCBreil, CCcontes, 

VSbiot.  

Lors de l’épreuve des gentlemen de Nice une incompréhension a eu lieu avec les 

secouristes. Il est rappelé à tous les clubs de bien renvoyer le « bon pour accord » signé 

qui est inscrit au bas du devis, à l’association de secouristes. Cela fait foi d’accord et 

déclenche la convention que demande la Préfecture. Les secouristes bloquent ainsi la date. 

S’ils n’ont pas de réponse à leur devis ils considèrent qu’ils n’ont pas eu la couverture 

sanitaire. 

Si les clubs sont interressés pour se regrouper pour avoir des secouristes à prix 

compétitif, rapprochez vous rapidement de Christiane afin que les dates des épreuves 

puissent être données ensemble à l’association, pour réserver les dates. Plus nous nous 

fédérons et moins les tarifs seront élevés. 

Les clubs sont bien sûr libres d’adhérer ou pas. 

Il est à rappeler que les secouristes, même si les pompiers sont à côté, sont obligatoires 

sur chaque compétition. Ils sont là pour dispenser les premiers soins avant l’arrivée des 

pompiers.  

 

REUNION DU 2 mars 2020 

 2.Les épreuves de demain 

Dimanche 8 MARS contre la montre du Tanneron : premier départ 9 h et de 2 en 2 

minutes. Dossards à partir de 8 heures. Engagement avant vendredi midi. 

 

Les bois de Grasse du 15 mars : premier départ 9 h  



3.Infos/ débats 

 

Nouveau Rappel : les clubs sont priés de donner la partir commission de leur course au 

trésorier de la commission. 

Les clubs qui n’ont pas donné leur chèque de caution de 150 euros  pour l’aide aux 

signaleurs sur les courses commission sont priés de s’en acquitter rapidement afin fin 

mars. 

 

 

 

 


