
COMPTE RENDU REUNION  

DU 10 février 2020 

UCG-OCCA-IFCN-Trinité-Cavigal-Carros- 

Rocheville 

Lundi 17 février 2020 



 

1.Les épreuves de demain 

 

Dimanche 16 février Carros organise les Gentlemen de Carros. 

 

« Coup de gueule » de Christiane qui indique qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas plus de 

solidarité entre les clubs quand l’un d’eux demande de l’aide pour des signaleurs. 

Ce sont toujours les mêmes, qu’elle remercie, qui viennent par amitié quand Carros 

organise mais aussi quand c’est la commission. 

Elle rappelle qu’à Carros il y a seulement trois dirigeants et que ceux-ci sont pris tous les 

dimanches pour aider les autres clubs. Elle souhaite que cette saison les clubs puissent 

s’entraider. 

 

La course : premier départ 9h30. Dossards à partir de 8h30 dans l’espace jardin des 

laboratoie Arkopharma. 

 

La commission cycliste organise : 

- les bois Murés le 15 mars : besoin de 3 signaleurs 

- tour des Vallées : 6 signaleurs 

- La Turbie : 4 signaleurs 

 

Le Risso du 18 octobre est susceptible d’être repris par le Cavigal 

 

3.Infos/ débats 

Lors de la délivrance de licence une erreur a été commise concernant le coureur du 

Sprinter Club de Nice Desniou Mathieu. Ce dernier était 1ère catégorie en 2015. 

Il est rappelé que seuls les anciens coureurs 1ère caté du 06 (ayant eu une licence FSGT) 

peuvent bénéficier de la réduction de 6 années à 4 années. 

Mathieu Desniou ne rentre pas dans ce cadre et doit donc attendre la saison 2022 pour 

courir en FSGT. 

 

Tour des Vallées : discussion sur les maillots qui sont offerts par la marque Bjorka de 

Manu Portmann. 

 

A la réunion précédente les clubs ont voté l’achat d’un barnum. Pierre indique que le prix 

final est de 729 euros. 

Des flèches vont être fabriquées pour la signalisation. 

 

 

 

 



4.Les sanctions /amendes 

Aucune 

 

Petit Rappel : les clubs suivants doivent régler à la commission un chèque de caution qui 

leur sera rendu si des bénévoles du club se rendent disponibles pour faire les signaleurs 

lors des courses commission. Ce dispositif ne concerne que les courses commission.  

Lorsque des clubs appellent à l’aide, la commission ne prend pas en compte et cela rentre 

dans le cadre de la solidarité inter clubs : 

-  VSBiot 

- Mandelieu 

- UCMonaco 

- Team spoc 

- Sprinter 

- ASBTP 

- VCBreil 

- CCContes 

  

L’ASBTP est priée de venir chercher ses licences  

 

 

 


