
 



 

Compte rendu de la réunion du lundi 

12 mars 2018 

CSPM - OCCA - ASBTP - TS - CNS – 
CTC - MSM 

LUNDI 19 MARS 2018 



1.Les épreuves d’hier : 

Le GP de Valbonne a été  annulé à cause de la  pluie qui est tombée toute la nuit, rendant la 

chaussée impraticable. Les coureurs n'étant pas en sécurité, la course sera reporté aux 22 

juillet après midi pour ne pas être en concurrence avec d'autres épreuves, la date sera définitive 

après aval de la mairie. 

Concentration cyclo du 9/03 : beaucoup de monde pour cette sortie en vue du Paris Nice, nous 

attendons d'avantage d'informations de la part du SLVence pour le retour d'experience. 

2.Les courses de demain :  

18 mars : CLM du Tanneron par MSMandelieu 

Dossards à 7h30 premier départ 8h30. Guy Llewellyn présent hier soir nous a demandé la 

possibilité sur les CLM de noté dans les descriptifs les records des années précédente, l'idée 

est bonne mais à ce jour seul le CCContes l'a fait de manière spontanée. Il faut aussi que les 

circuits soient identiques d'année en année.  

Course du 6 Mai : 3ieme GP de Falicon 

 2 circuits seront proposés, un de 80kms pour les 4-5-F ( Falicon - Aspremont - St Blaise - 

Levens - Tourettes Levens -          Falicon x2) 

107 kms pour les 1-2-3-J-E ( Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - Tourettes Levens - 

Falicon - Asspremont - St Blaise - Levens - Tourette Levens - Aspremont - St Blaise - Levens - 

Tourette Levens - Falicon) 

Course du 3 Juin lors de la journée sportive à Gréolières avec le comité 

Nous allons déclencher une réunion avec le comité pour les préparatifs d'organisation. Nous nous 

orientons sur des épreuves sur l'ensemble de la journée réparties comme suit : 5 + M&C ( départ 

décalé) en fin de matinée  

3 et 4ème catégories en début d'apres midi et 1 et 2ème catégories en clôture 

Course du 2 Juin : Une nocturne sur Nice est dans les tuyaux la veille de Gréolieres sur le même 

format de course, nous avons donc décalé les épreuves du 3 l'après midi pour laisser place à 

l'épreuve. 

Course du 25 mars par Magnan près de l’Allianz Riviera 

Dossard à partir de 7h15 

Départ 8h pour les 4.5.F pour 30t 

Départ 9h15 pour les MC 20t 

Départ 10h15 pour les 1.2.3 pour 45t 

Circuit fermé sécurisé. 



 

 

 

 

 


