
 

 

 

Compte rendu de la réunion de la commission des 

activités Vélo FSGT du Rhône Lyon Métropole 

 

Lundi 5 février 2018 
 

 

 

Présents :  

ALANDRY Richard (V2C) – BELIN Jean Michel (VCB) – FAURE Jean Yves (VCMB) – PERRUSSET 

Yves (ECSP) – CHIRAT Gilbert (T2D) – MOLTO Stéphane (VCVV) – COLANTONIO Daniel 

(ECDO) – ROBERT Laurent (VCF) – DUVAL Arnaud (ECOV) – ROCFORT Sébastien (ASBM) – 

FOREL Sandrine (ACMV) – SAGNIER Laurent (CVD) – GRANGER André ( COBE) – SOUSSAN 

Christian (V2C) – TRAGGIAI Jean (RSM) – LAURENT Thierry (V2C) -  LEMMET Daniel (COBE) – 

DESROCHES Didier (CHARLY) -  BRUN Jean Louis (CTB) – MARTINIERE Thierry (CHARLY) - 

NIARD Robert (ECSP) – BARLE Michel (VCVB) – FAYARD Christian (St Vulbas) – RABILLOUD 

Henri (ECMVV) – CAUTY Jean Louis ( ASL Crottet) 

 

Excusés :  BOURRAT Michel (VCMB) – GUITTON Jean Marc (ECSP) 

 

 

1 – Bilan complet de la saison de cyclo-cross 2017/2018 

 

Après une bonne progression pendant des années, on stagne depuis 2/3 ans avec peu de 

participants UFOLEL et FFC. 

Du côté enfants, les déplacements se font par secteur. Les clubs à la double licence ne jouent 

pas forcement le jeu de la FSGT. 

 

Quelques chiffres – Annexe 1 

 

Pour la saison 2019 

- Bien gardé en mémoire de faire des circuits avec des voies larges et bien balisés 

- Sur le site, mettre le classement A, le classement B, une annexe pour le changement de 

catégorie 

- Suite à une forte demande de faire 2 courses, nous laissons la décision à la discrétion des 

clubs.  

- Grille de départ : Robert va faire une nouvelle proposition en privilégiant la fidélité sur 

les épreuves que le niveau. 

- Pour éviter l’erreur de cette année au Championnat Fédéral, défavorisant certains 

coureurs, une discussion aura lieu en amont du dead-line des inscriptions. Cela permettra 

d’avoir de meilleures grilles de départ. A savoir que les grilles de départ sont comme 

suit : champion sortant, 1ère ligne = 1er concurrent d’une équipe, 2ème ligne = 2ème 

concurrent d’une équipe. C’est au comité de faire valoir le classement de l’équipe. 

- Calendrier provisoire 

o 13/10  La Bachasse, ECDO  24/11 Charnoz, RSM 

o 20/10 Saint Priest   1/12 Brindas, AC Vaise 

o 3/11 Montrevel, SDC  8/12 La Rize, VCVV 

o 4/11 Meyzieu   15/12 La Bachasse, ECDO 

o 10/11 Genas, ASBM   16/12 L’Américaine, VC Corbas 

o 11/11  Parilly, ACMV   22/12 Régional (voir date avec la Loire) 

o 17/11  La Feyssine, ECOV  6/1/20 Brignais 

o 18/11  Vienne (nouveau)  13/1/20 Francheville 



 

2 – Bilan de la cérémonie des récompenses FSGT  

 

Richard Alandry remercie le club de Décines et ses bénévoles pour l’organisation de cette belle 

soirée. 

Les faits à retenir : 

- Pour l’année prochaine, penser à faire une liste d’émargement à l’entrée : Nom, Prénom, 

Club 

- Aucuns élus présents malgré l’envoi des invitations. 

A l’avenir, s’assurer que les élus de la ville soit au courant en envoyant les invitations fin 

décembre. 

- La problématique : cette année le club de Décines a repris au pied l’organisation de la 

soirée des récompenses qui devait être organisé par l’ECOV. 

Il faudrait qu’à la prochaine réunion, un club se propose pour l’organisation 2019, voir 

notamment avec les clubs de l’Ain. 

o Coupes, Bouquets et Buffet : à la charge du comité 

o Demandes de salle, invitations de élus : à la charge du club organisateur avec 

l’aide du comité 

o Reste de la logistique : à la charge du club organisateur 

  

 

3 – Situation des clubs affiliés et des licenciés 

 

A ce jour, 61 clubs réaffilliés. Les clubs suivants ne sont toujours pas encore réaffilier mais 

devraient le faire prochainement : Velo Team Vienne, VTT Nord Isère, Vélo Givors, Cyclo 

Toussieu, Cyclo de Crépieux. 

Cela représente 1052 licenciés, soit un peu plus des 2/3 des licences par rapport à la saison 

dernière, soit environ 950 timbres de catégorie validés. 

Prochaine séance timbres : mercredi 7 février et jeudi 15 février à 17h30 au comité. 

 

4 – Calendriers des épreuves 2018 

 

Le calendrier a été diffusé. Si toutefois vous avez des modifications sont à faire, prendre 

rapidement contact avec Gilbert Chirat. 

 

5 – Les transpondeurs 

 

Le comité va envoyer à tous les clubs un formulaire d’information concernant les transpondeurs. 

      -    formulaire de réservation des transpondeurs 

- Le coût d’utilisation :  0.50 € par transpondeur + 30 € forfait de déplacement 

 

Planning provisoire des utilisateurs des transpondeurs sur les épreuves à venir 

 GPO, ACMV  27 février 2018 Yves Perrussset, Sandrine Forel 

 Rancé, VC Trévoux  3 mars 2018  Jean Traggeai, Richard Alandry 

 Chassieu, ECMVV  4 mars 2018  Yves Perrusset, ? 

 Dommartin, Replonges 10 mars 2018  Sandrine Forel, Jean Traggeai 

 

La formation théorique des transpondeurs prévue initialement le 9 février est déplacé le 

vendredi 16 février à 14h00. Devraient être présents Stéphane Molto (VCVV) et Jean Yves 

Faure (VCMB) 

 

6 – Championnat Régional sur Route 

 

Pas de proposition de club lors de la Région en septembre dernier. Pour info : 2016 organisé par 

le Rhône et 2017 par la Loire. 

Le comité du Rhône ne veut pas organiser un régional s’il s’avère qu’il sera déficitaire. 



Rappel : La Région prend en charge les récompenses (Coupes, Médailles, Bouquets) et le 

déplacement des officiels. Les autres dépenses tels les casse-croutes, les secouristes …sont à la 

charge du club organisateur. 

 

Yves Perrusset nous tiendra au courant si les situations ont évolué : 

- Au niveau de la Région concernant le budget 

- Au niveau du département organisateur, une demande a été faite auprès de la Drôme-

Ardèche. 

 

7 – Classements 

 

Yves Perrusset doit vérifier s’il est possible de faire un fichier identique entre Race Result et le 

fichier des résultats sur le site. 

 

Il est rappelé qu’il est impératif de classer tous les participants. Les résultats doivent être 

transmis sous 48 heures. 

 

 

8 – Développement du VTT (Laurent Sagnier/ Didier Desroches) 

 

Une banderole ou/et une oriflamme à l’effigie du VTT à la FSGT sera faite et devra être mise 

lors des épreuves FSGT de VTT. 

 

Lors du Rallye du Verger le 9 avril prochaine, un barnum devrait être mis à disposition pour 

promouvoir le VTT FSGT. 

 

Idée : mettre des circuits VTT en parallèle des circuits routes lors de nos randonnées, les clubs 

doivent faire de la publicité pour promouvoir le VTT 

 

A ce jour, 6 dates de randonnées mixtes VTT et 3 pures VTT (Balcons de l’Ain, l’Ecureuil et 

Monsols) 

 

 

9 – Critères de sélection pour le Championnat Fédéral à Saint Gengoux le National 

 

- Avoir été licencié 2 saisons consécutives à la FSGT 

- Pour les licenciés FSGT : avoir fait 7 courses sur route FSGT 69, dont le départemental, 

à compter du 25 février 2018 jusqu’à la date dead-line des inscriptions pour le 

championnat fédéral 

- Pour les doubles licenciés : avoir 7 courses FSGT dont le départemental, à compter du 25 

février et 5 courses lissées de juillet à la date dead-line des inscriptions pour le 

championnat fédéral. 

- Place au classement de la coupe du Rhône par catégorie, résultat pris en compte jusqu’à la 

dead-line des inscriptions au championnat fédéral 

 

10 – Demandes de catégorie 

 

Catégorie validée par la commission pour les coureurs suivants 

- HOIN Vincent, VCVV      4ème catégorie 

- PERRIN Romain, VCVV     4ème catégorie 

- MELIN David      3ème catégorie 

- LESPINASSE Jean Michel, VC Gleize Limas  4ème catégorie 

- CHEVALARD Hervé,     4ème catégorie 

- MARQUES Vanessa,      Cadette 

- GAGGIO Christelle, Vélo Griffon   4ème catégorie 

- JAGIELSKI Ludovic, ES Jonage   4ème catégorie 



- QUATTRONE Anthony, AS ORTF   2ème catégorie 

- JULLIEN Jacques, Toussieu    1ère catégorie si Pass Open 

- DEPIERRE Franck, Toussieu    4ème catégorie 

- LANDAS Christophe, Toussieu   5ème catégorie 

- ROBERT Jean Pascal, Toussieu   4ème catégorie 

- GOYFFON Xavier, SDC    2ème catégorie si pas de FFC 

- PACAUD Jérôme     4ème catégorie 

- DUPERRON Jérôme, AS ORTF   3ème catégorie 

- MARIN Jordan, AS ORTF    2ème catégorie 

- MICHAUD Julien, AS ORTF    3ème catégorie 

- FIORENTINI Richard, Bellegarde   4ème catégorie 

- TOURNIER Julien, Bellegarde    4ème catégorie 

- MONY Emmanuel, ACFA    4ème catégorie 

- PERRIN Jean Luc, ACFA    3ème catégorie 

- RICHARD Pierre, ACFA    5ème catégorie 

- SCHEIDEKER Raphael, ACFA    2ème catégorie (vérifier FFC) 

- CARRE Christophe, VC Trévoux   2ème catégorie 

- VERSACE Salvatore, Charly Cyclo Team  5ème catégorie 

- GANDREY Philippe, BAC    4ème catégorie 

- JOIRON Eric, VC Lagnieu    4ème catégorie 

- DUTRIEUX Cyril, VC Lagnieu    3ème catégorie 

- HEBERT Edouard, TSC    3ème catégorie 

- DUBUS Cyril, UC Culloz Belley    2ème catégorie 

- BROSSARD Didier, Chatillon    2ème catégorie (vérifier FFC) 

- GOUJON Alexandre, VC Lagnieu   3ème catégorie 

- BILIEEMAS Jérôme, ST Vulbas   4ème catégorie 

- CASANOVA Maxime, St Vulbas   4ème catégorie (Montée si dans les 5 

lors des premières courses) 

- BERGE Romain, T2D     5ème catégorie 

- VAURES Laurent, T2D      4ème catégorie 

- BOURGTGUIZE Gérard, RSM     5ème catégorie   

 

 

 

 

11 – En bref 

 

 Flyers : le sujet est remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Pour rappel, Jean 

Traggeai a envoyé à chaque représentant de club une proposition d’affiche unique. Il 

attend vos remarques. 

 Situation financière : toutes les écritures n’ayant pas été passées, nous sommes en 

attente de la situation financière. 

 Nouveau décret : il y aurait une problématique lors des épreuves sur une seule 

commune. Les personnes en charge de la validation des demandes d’épreuve, ne serait 

pas compétentes pour le faire. La FCC a dû annulée 4 épreuves en ce début d’année. 

Il faudrait anticiper les dépôts. 

Au niveau du Plan Vigipirate, l’organisateur doit prévoir un système qui puisse 

protéger les coureurs (camion avec du sable, un tractopelle). 

 Kony : Richard Alandry a été contacté par certains clubs. Richard rappelle que la 

société Kony a été mise en liquidation et reprise pas Interstiss sur le site de 

Panessières. 

 Ecole de vélo : pour la saison 2018, le développement des benjamins sera le même 

que les minimes à savoir 42/14 – 7m01. 

 Base donnée : Pas de modification pour l’instant, des demandes sont en cours auprès 

de Florent Ligney. 



 Diffusion : Richard Alandry diffuse auprès des représentants de la commission, puis 

Gilbert diffuse au représentant de club. 

 Parcours « dossier organisation de course » 

o Autorisation départementale : dossier envoyé à Richard Alandry, qui 

transmets au comité avant que le dossier lui soit renvoyé, puis retour au club 

o Attestation de conformité FFC : dossier envoyé à Richard Alandry qui le 

transmettra à la FFC puis retour au club 

 

 

 

ATTENTION : DERNIERE VALIDATION DES LICENCES LE 20/02/2017 (inscrit et payé) 

 

 

 

Prochaine réunion : Lundi 5 Mars 2018 

à 18h00 - FGST 82 rue Sully 69006 LYON 
 

 

 

Pour la commission des activités vélo FSGT du Rhône 

 

 

Sandrine FOREL     Richard ALANDRY 

Secrétaire de la commission    Responsable de la commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


