
Compte rendu de réunion du 22 mai 2017 

CAVIGAL – CARROS – TRINITE – TEAM SPOC 

NICE – ASBTP – OCCA – SCNICE  

Présence de l’adjudant Yanis Landros  

Lundi 29 mai 2017 



Présence de l’adjudant Yanis Landros de l’escadron départemental de sécurité routière. C’est par lui que passent tous 

nos dossiers de demandes de courses. Il est chargé de coordonner les demandes et distribuer sur les brigades 

concernées.  

Un compte rendu spécial vous sera envoyé en fin de semaine avec le texte de loi auquel il se réfère. Explications très 

interressantes. Il est disponible pour nous aider et pour nos questions. Ce fut très instructif. 

I. Bilan de la course du jeudi :   

Tout s’est bien passé, Patrick Dufour se réjouit qu’il n’y ait pas eu de chute.  

Il est rappelé que les coureurs 4 et 5 ne peuvent pas repartir dans la course des 1.2.3. Cette mesure a été prise 

dans le but d’éviter que des coureurs fatigués fassent des écarts qui pourraient provoquer des chutes. Il n’était 

pas dans l’idée bien sûr de dire que ce sont ces catégories qui sont à l’origine des chutes qui se produisent aussi 

entre coureurs 1.2.3. mais d’ajouter une sécurité supplémentaire. 

En finale de la course, Christophe Morin du Cavigal s’est élançé pour tenter le record de l’heure de l’anneau 

cyclable de la Bocca. Il a inscrit sa marque en seniors FSGT avec 43,528 kms/heure. 

Il devient ainsi le recorman toutes fédérations confondues. Christophe avait déjà tenté ce record en UFOLEP et a 

amélioré son temps. 

Course à venir : Nice Saorge jeudi 25 mai 2017 

https://www.fsgtcyclisme06.fr/fsgt/races/59/  

L’organisateur demande d’être vigilant par rapport aux graviers qui se trouvent sur la chaussée dans le Col Saint 

Jean et dans la descente du col de Brouis sur environ 1 kms 200. 

Les dossards des minimes et cadets se feront au camping municipal au début de la route de Moulinet. 

Tirage des voitures :  

             Tirage des voitures : 

1. Cavigal 

2. Grasse 

3. Sprinter 

4. Team Spoc nice 

5. VCRocheville 

6. OCCA 

7. CARROS 

 

II. Changement de catégories 

Eric Labous passe en 4ème catégorie/ motif : supériorité manifeste 

Erico Romain passe en 3ème catégorie/motif : 1 victoire en senior au CLM vence 

Santi Amantini Anthony passe en 3ème Catégorie/motif 1 victoire en catégorie senior au souvenir Morra 

 



 

 

III. Sélection pour le championnat Fédéral  

INFO : pour pouvoir participer au championnat :  au 1er juin 2017 tous les coureurs qui ont leur quota de 3 ou 12 

courses devront faire le championnat départemental à Andon s’ils n’ont pas courru en Corse. 

Pour ceux qui auront entre 8 et 11 courses : ils devront faire toutes les courses du calendrier jusqu’à Andon y 

compris les pistes.  

Dérogation exceptionnelle de Paris suite à l’annulation de notre Championnat départemental du 21 juin. 

La course d’Andon ne compte pas comme une course de quota. 

Les engagements pour le championnat devront nous parvenir par mail : fsgtcyclisme06@gmail.com avant le 1er 

juin 2017. 

La dernière course prise en compte pour les quotas est la piste du premier juin. 

 

IMPORTANT : pour le tour des Vallées nous recherchons un ardoisier et une personne pour prendre les 
numéros des Sprints et montagne. Il serait dommage d’annuler ces deux maillots car il n’y a personne pour 
aider. On compte sur vous !!!!!! 

 

         PV rédigé par Christiane 

 

 

 

 


