
Compte rendu de la réunion de la  
 Commission des Activité Vélo 

FSGT du Rhône Lyon métropole 
 

Du 02 janvier 2017 
 
 

Prochaine réunion : lundi 06 févier 2017 

à 18 h FSGT 82 rue SULLY 69006 LYON 
 

Présents : 

Jean Paul ANDREO (ES JONAGE) / André GRANGER (COBE) / Daniel LEMMET (COBE) / Robert 

NIARD (EC St PRIEST) / Michel BOURRAT (VCMB) / Joel NAVARRO (VCD2) / Henri RABILLOUD 

(ECMVV) / Daniel CROZIER (CT BEAUJOLAIS) / Jean Louis BRUN (CT BEAUJOLAIS) / Christian 

SOUSSAN (VC CORBAS) / Thierry LAURENT (VC CORBAS) / Gilbert CHIRAT (T2D) / Arnaud 

DUVAL (ECOV) / Daniel COLANTONIO (ECDO) / Laurent SAGNIER (CV DECINES) / Yves 

PERRUSSET (EC St PRIEST) / Laurent ROBERT (VC FRANCHEVILLE) / Jean TRAGGIAI (RS 

MEXIMIEUX) . 

 

Excusés : 

Richard ALANDRY (VC CORBAS) / Sébastien ROCFORT (ASBM) / Christian FAYARD (VC St 

VULBAS) / Stéphane MOLTO (VCVV) 

 

Rédacteur :  

Jean TRAGGIAI (en l’absence de Richard ALANDRY) 

 

1) Vœux de la commission : 
Lors de cette première réunion de l’année 2017, la commission présente ses vœux à tous les adhérents et à 

leur famille en souhaitant une bonne année cycliste et personnelle pour tous. 

 

2) Activités cyclo : 
Laurent SAGNIER communiquera sur la mise en ligne du règlement cyclo sur le site de la commission. 

Gilbert CHIRAT a collecté toutes les dates des randos de tous les clubs et les fourni à Laurent.  

L’ES Jonage doit fournir la date de sa rando. 

Une réunion spécifique « cyclo » est programmé pour le 17 mai 2017. 

 

3) Cyclos-cross : 
Vaux en Velin = 125 participants (86 adultes et 39 enfants), c’est actuellement le record de la saison. 

Sur les 10 cyclos-cross organisés, la moyenne est de 105 participants. 

Un point a été fait concernant la prise de décision sur incident (accident) lors des cyclos cross : il serait bon 

de nommer 2 ou 3 personnes connues de tous à prévenir en priorité ; Yves précise que c’est le ou les 

commissaires de course (en accord avec l’organisateur) qui doivent prendre les décisions  d’arrêt ou de 

poursuite de l’épreuve en coordination avec les secours. 

 

4) Affiliations 
Au 18/12/2016, il y avait 42 clubs affiliés et 182 licences enregistrées. 

 

5) Dossiers courses : 
Les préfectures et sous-préfectures souhaitent avoir un double envoi de dossiers, un papier par voie postale + 

un informatique par mail. 

Pour le Rhône et l’Ain, la même procédure suivante est définie : 

- Chaque responsable de club adresse le dossier à Yves PERRUSSET  (Rhône) et Jean TRAGGIAI (Ain) qui 
vérifient s’il est complet et adresse en retour l’autorisation départementale FSGT. 

 



- Le dossier est envoyé à la FFC pour avoir l’avis de conformité. Celui-ci sera envoyé au club demandeur 
dès sa réception. 

- Chaque responsable de club adresse ensuite son dossier à chaque préfecture ou sous préfecture 
concernées. 

Yves demande aux clubs de faire un effort pour prendre les minimes sur les circuits où c’est possible. 

 

 

6) Licences : 
- Eddy PEILLON (ECDO) souhaite descendre  de 3 en 4 : En application du règlement, il doit participer à 

une ou plusieurs courses en 3 et refaire sa demande qui sera étudiée en commission. 
- Joel FILIOT (St DENIS) souhaite descendre en 5 ; il était en 3 en 2009 : descente en 4 proposée par la 

commission. 
- Florian BEY (né en 1997) est affecté en 3. 
- Philippe VANDERBIESTE est affecté en 4 s’il n’a pas de licence FFC (vérification à faire). 
 

Concernant toutes les demandes de descente de catégorie, la commission souhaite que l’on applique le 

règlement. Gibert CHIRAT va proposer un document à renseigner et à fournir à la commission à chaque 

demande. 

 

7) Calendrier : 
- Le dernier projet de calendrier est sur le site de la commission. 
- Un doublon le 2 avril concernait Bourg et Brignais, Bourg n’a pas souhaiter bouger, Brignais a fait l’effort 

de déplacer son épreuve au 25 juin. 
- La commission attend la réponse du club de St Vulbas pour l’organisation de la course R+R. 
- Concernant le départemental, Gibert CHIRAT est en attente d’une réponse de la municipalité du Plantay. 
- Concernant le régional, Yves attend une réponse de la Loire. 
 

8) Informations : 
Une réunion des clubs de l’Ain en présence d’Yves PERRUSSET sera proposée dans le mois de février. 

La mise à l’honneur des dirigeants FSGT et des médaillés Jeunesse et sport aura lieu le 20 janvier à la mairie 

du 8
ème

 de Lyon, 3 dirigeants vélo seront cités. 

La remise des récompenses de la saison vélo 2017 aura lieu le 27 janvier à Vénissieux. 
 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 2 JANVIER 2017 au siège social de la FSGT du RHONE rue de 
SULLY, LYON à 18H. 
 
 


