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à 18 h FSGT 82 rue SULLY 69006 LYON 
 
 
Présents :  
QUEREYRON (CHATONNAY ST ANNE )/ FOREL SANDRINE (ACMV) ,ROLLAND ALAIN (ACMV)/ LIONEL 

FLORENT (ASBM) / LEMMET DANIEL (COBE),GRANGER ANDRE (COBE )/SAGNIER LAURENT (Cyclo VTT 

DECINES ) /COLANTONIO DANIEL (ECDO) /LAURENT THIERRY (ECMVV)/DUVA ARNAUD 

(ECOV) /NIARD ROBERT (ECSP) , PERRUSSET (ECSP),GUITTON J.M (ECSP)/FAYARD CHRISTIAN (ST 

VULBAS VELO SPORT),CHIRAT GILBERT (Team des DOMBES )/NEDELEC (THOU VELO)/ALANDRY 

RICHARD (V2C) /BELIN JEAN MICHEL (VC BRIGNAIS)/NAVARRO JOEL (VELO CLUB DECINES)/ROBERT 

LAURENT (VC FRANCHEVILLE)/BOURRAT MICHEL (VC MAX BAREL)/CAUVIN (VC TREVOLIEN 

),GEOFFRAY (VC TREVOLIEN )/POMORSKI GILLES (VCVV) 
 
Excusé : BARLE MICHEL (VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS) 
 

1) Site internet :  

LAURENT LIGNEY (ASBM ) présente le nouveau prototype du nouveau site internet pour la 

commission cycliste FSGT RHONE .Plusieurs remarques positives ont été faites .Ce site permettra 

entre autre de pouvoir avoir une gestion plus simple et au fil de l’eau des divers points aux divers 

challenges pour les coureurs .Un lien provisoire sera donné à certains membres de la commission 

pour effectuer des tests Le but est de rendre rapidement opérationnel ce site si possible début 

MAI. La commission tient à remercier LAURENT LIGNEY pour tout ce travail . 

 

2) Cyclotouristes :  

ACMV a fait son rallye avec 211 participants (soit 138 cyclos et 73 vtt). Malgré la météo clémente le 

constat montre une fois encore une baisse générale de fréquentation sur ce type d’épreuve. Les 

prochains rallyes FSGT seront un test pour confirmer ou non cette tendance. (À suivre …) 

       Prochains rallyes :  

-17/04 Les HORIZONS (HORIZON 38) 

-23/04 Chatillon Rallye les ETANGS (CC CHATILLONNAIS) 

-1/05 Rallye du MUGUET (VC GLEIZE LIMAS) 

-1/05 Rallye la CORBASIENNE (VC CORBAS) 

 

Mr FAYARD du club de ST VULBAS fait remarquer que leur rallye qui se déroule le samedi 9 AVRIL a 

semble -t-il été oublié dans le calendrier FSGT. Vu l’urgence de la date YVES s’engage à diffuser le 

lendemain de la réunion le flyer à tous les clubs. 

 

3)  Courses : le bilan est le suivant  

-DOMMARTIN =195 participants / GABOUREAUX =255 participants / MEILLONAS =212 participants 

/ FRANCHELEINS = 128 participants /BOURG = 212 participants. 

Depuis le début de saison la fréquentation moyenne des courses est de 204 participants  

 

Remarques : La course de BRIGNAIS a été annulée suite à des problèmes de sécurité de circuit. 



La course de BOURG a recueilli beaucoup de critiques de la part des coureurs sur l’organisation 

générale notamment en termes de sécurité (carrefours non protégés, secouristes insuffisants) La 

commission souhaite que cette situation soit corrigée pour l’avenir. 

 

Prochaines Courses : 

-9/04  CORCELLES 

-17/04 ST BONNET DE MURE 

-24/04 ST PRIEST  

-01/05 VENISSIEUX  

 

4) Calendrier 2017 : 

 Le club ACMV de VENISSIEUX confirme l’organisation de la cérémonie des récompenses FSGT le 27 

JANVIER 2017  

 

5) Formation : 

Yves confirme la tenue d’une formation de commissaire au siège de la FSGT du RHONE rue de 

SULLY à LYON le VENDREDI 22 AVRIL de 10H à 16H. Prendre contact directement avec YVES pour 

ceux qui sont intéressés. 

 

6) Commission de discipline : 

La commission a étudié le cas de Mr CEDRIC SIMON du club de VIENNE. Celui-ci a fait 

volontairement en début de saison une demande de licence en 4ème catégorie alors qu’il aurait dû 

postuler pour une catégorie 2. GILBERT fait le résumé des divers échanges avec le coureur. La 

commission à l’unanimité valide les décisions suivantes : 

-Le coureur CEDRIC SIMON est confirmé en 2ème catégorie. 

-Le coureur a effectué sa suspension de 2 courses. (VENISSIEUX / CHASSIEU) 

-Le coureur ne pourra pas participer aux divers championnats (départemental, régional, fédéral) 

 

7)  Réglementation :  

 Equivalence des catégories sur les doubles licenciés FSGT/ FFC.  

Les titulaires d'une licence FFC se verront délivrer les licences FSGT suivantes : 

3ème Catégorie FFC = 1er, FSGT /FFC Pass Open = 2ème, 

FSGT / FFC Pass Cyclisme = 2ème FSGT ou 3ème FSGT selon avis de la commission. 

Un coureur titulaire d'une licence FFC Pass ne peux être classés en 4ème ou 5ème catégorie Fsgt 

De ce fait tous coureur de 4ème ou 5ème catégorie FSGT prenant une licence FFC à la journée 

pour participer à une épreuve FFC Pass Cyclisme se verra monter automatiquement en 3ème 

catégorie FSGT.  

Ce dernier point sera intégré dans le règlement FSGT  

 

8) Changement de catégorie : 

-Mr ANTHONY CHAMERAT DUMONT du VC BRIGNAIS monte en 2ème catégorie  

-Mr PIERROU MAURICE de ST PRIEST sera en 5ème catégorie  

-Mr BENEFORTI ERIC du club de ST VULBAS passe en 5ème catégorie  

-Mr LEVITE GERARD du club de VC FRANCHEVILLE sera en 3ème catégorie  

-Mr EXIGA MARCEL du VELO GRIFFON MEYZIEU sera en 5ème catégorie  

Enfin la descente en 5ème catégorie pour Mr PANARIC JOEL du club du VELO CLUB BELLEGARDE a 

été refusée. Celui-ci restera en 4ème catégorie. 

 

9) Licences : La FSGT a enregistré 1455 licences répartis en 64 clubs. 

Prochaine réunion le LUNDI 2 MAI 18H au siège de la FSGT RUE DE SULLY LYON 69  
 
ALANDRY Richard  
Secrétaire de la commission FSGT RHONE  


