
COMPTE RENDU REUNION  

DU 20 septembre 2021 

SLVence Carros Cavigal  

Serge Ulrich (Motards assistance) 

 



1. Les épreuves d’hier 

Trophée des champions.Très bonne participation avec 90 concurrents. 

La commission souhaite prompt rétablissement aux deux coureurs qui ont chuté. 

 

2.Les épreuves de demain 

Piste de la Bocca organisée par OCCA samedi après midi 

Grand prix Montée de Castagniers dimanche matin en ligne et CLM 

 

2 et 3 octobre : tour du pays Vençois 

Les engagements doivent se faire par Hello asso. Si les coureurs s’inscrivent par google ils 

doivent impérativement envoyer le chéque par courrier à Christiane à l’ordre du SLVence 

avant le 29 septembre dernier délai. Aucun engagement ni paiement sur place. 

 

Première étape samedi matin :  

Dossards à 7 heures à l’intersection du chemin du Pillon et de l’ancienne gare  

départ 8 heures 

Circuit sur Tourettes.  

Remise des Prix protocolaire au restaurant Sanso. L’organisateur indique que si le coureur 

récompensé ne reste pas à la remise des prix, il ne pourra pas prendre le départ de l’étape 

suivante. 

 

Deuxième étape dimanche matin :  

Signature de la feuille de présence 8 heures. Départ 9 heures. Esplanade du grand Jardin.  

Départ fictif jusqu’au panneau fin d’agglomération Gattières. 

Attention parcours raccourci, à Coursegoules tourner à gauche pour rallier l’arrivée au col 

de Vence. 45 kms au total. 

Remise des prix sur place. 

 

Troisième étape dimanche après midi CLM col de Vence : 

Premier départ à 15 heures puis de 1 en 1 minute. 

 

Les coureurs ont la possibilité de manger le dimanche midi  au restaurant le Senso à 

Tourettes . 

Le repas est à la charge du coureur et doit être réservé directement au restaurant au 

04.93.59.03.94. 

Indiquer que c’est pour la course. 

 

Des maillots distinctifs sont attribués : 

Jaune : scratch 

Rose : féminines 

Rouge : juniors 



Blanc : cadets 

Pour le premier des 4 et 5 un maillot sera remis au final. 

Les 20 premiers coureurs au scratch seront récompensés. 

La remise des prix finale se fera à 17 heures sur l’Esplanade du bois. 

Le club demande aux coureurs d’être présents car il y aura les sponsors et les élus. 

 

Championnat départemental le 24 octobre à Carros co organisé par Carros et Cavigal. 

Le matin championnat contre la montre individuel puis tout au long de la journée les 

épreuves par catégorie d’âge. 

La course est intégrée aux olympiades FSGT qui se déroulent sur la Zone. Les 

compétiteurs des Olympiades qui souhaitent participer seront accueillis sur le CLM. 

 

Rappel :Si nous voulons continuer à pouvoir organiser sur la zone merci de ne pas se garer 

n’importe où. 

Renseignement courses sur site fsgt www.fsgtcyclisme06.com  

 

3.Infos/ débats 

Nouveauté Préfecture : l’avis de la FFC n’est plus demandé pour les dossiers courses 

présenté à la Préfecture. 

Cette dernière indique qu’une attestation de la FSGT suffit. 

Le président du comité Arnaud Berthier a donné délégation à Christiane pour établir les 

attestions. 

Il est convenu que lorsque vous envoyez vos demandes à la Préfecture vous mettez 

Christiane en copie ( christiane.fsgtcyclisme06@gmail.com) qui vous enverra par retour de 

mail votre attestation. 

 

Quelques chiffres : en 2021 nous avons organisé 17 épreuves depuis le 16 juin pour 1353 

dossards de pris. 

Cela fait une moyenne de 80 coureurs par épreuve avec un minimum de 38 sur la Vietto et 

108 maximum sur une piste) 

Il y a 559 licenciés à la commission cycliste cela fait + 25 coureurs par raport à 2020. 

Depuis 2016 nous avons perdu 103 licenciés. 

 

4.Les sanctions /amendes 

Il est à déplorer que certains coureurs ne restent pas aux remises des prix.  

Cela est important pour l’organisateur en présence d’élus ou pour la photo de l’article dans 

le journal. 

Si le coureur ne reste pas, sa récompense ne pourra pas être remise à une autre personne 

pour la lui porter, et elle sera attribuée au coureur suivant présent. 

 

 La commission tient à remercier le SLVence et Robert Oddoart qui nous ont accueillis 



 

 


