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Prochaine réunion : lundi 1 février 2016 

à 18 h FSGT 82 rue SULLY 69006 LYON 
 
 
 
 
Présents : : Richard ALANDRY (V2C) / Laurent SAGNIER (CYCLO VTT DECINES) / Jean TRAGGIAI (RS 

MEXIMIEUX)  / Thierry LAURENT (EC Moulin à Vent Vénissieux) / Daniel LEMMET, André GRANGER (COBE) / 

Gilbert CHIRAT (Team des Dombes) / Yves PERRUSSET , Robert NIARD, Jean Marc GUITTON (ST PRIEST )/ 

Daniel COLANTONIO (EC Duquesne OULLINS)  / Christian FAYARD (Saint Vulbas VS) /Jean Michel BELIN (VC 

Brignais) / Michel BOURRAT (VC MAX BARREL) / Laurent ROBERT (VCF)/Sandrine FOREL,  Alain ROLLAND, 

André THERMOS (ACMV) / ROCFORT (AS Berthelot Mermoz) 

 

Excusé:Michel BARLE (VC Villefranche Beaujolais) 

 

1°) Vœux du président  

 

Pour cette première réunion 2016 Yves présente ses vœux à la commission et les encouragements pour cette nouvelle 

saison. 

 

2°) Situation des cyclocross : 

 

-VAUL EN VELIN : 115 participants (29 enfants et 86 adultes) Le classement a été long à établir du 

fait qu’une quinzaine de coureurs ont coupé le circuit suite à une barrière de rubalise enlevée 

volontairement ou pas … !! 

-DECINES : Ce fut le régional qui s’est tenu sous un temps ensoleillé. Bonne affluence : 113 

participants (25 enfants et 88 adultes) Bonne organisation. 

-BRIGNAIS : Belle affluence : 36 enfants et 71 adultes. Une chute importante d’un coureur lors de 

l’échauffement a contraint l’organisateur à adapter le circuit et décaler l’horaire de départ. 

 -Dernier cyclocross de la saison : Dimanche 10 janvier à FRANCHEVILLE  

 3°) CALENDRIER 2016 :  

 

Les membres présents ont validés le pré-calendrier présenté par GILBERT. 

           De ce calendrier 2016 il faut retenir qu’il y aura 31 courses proposées. 

 

Le DEPARTEMENTAL sur ROUTE devrait se dérouler le samedi 21 mai 2016 (le lieu et jour restent à confirmer, en 

fonction des exigences municipales) 

 Le REGIONAL sur ROUTE se déroulera le DIMANCHE 26 JUIN à VILLIE MORGON sur un nouveau circuit de 

6km plat avec un léger faux plat de 1,5 km avant la ligne d’arrivée. 

 

ATTENTION Ce circuit est complètement différent de celui utilisé pour le départemental en 2015. Possibilité de 

visualiser le parcours sur OPENRUNNER circuit N°5548476 

             

Concernant le calendrier GILBERT fera les mises à jour demandées puis celui-ci sera diffusé aux clubs. 

Pour plus de visibilité cette année ce calendrier sera décliné en trois exemplaires spécifique. 

-Un calendrier complet COURSE, CYCLO, VTT, RANDONNEE PEDESTRE 

-Un calendrier « COURSE » comprenant uniquement les COURSES ET CLM 

-Un calendrier « CYCLO » comprenant uniquement les rallyes cyclos, les rallyes VTT et les randonnées 

pédestre. 

 



4°) RECOMPENSES FSGT  

 

La cérémonie des récompenses aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 à SAINT PRIEST69 

Adresse : SALLE DE CONVIVIALITE DE LA PISCINE COMPEXE SPORTIF PIERRE MENDES France, avenue 

PIERRE MENDES FRANCE. 

Cette cérémonie récompensera les coureurs ainsi que les clubs pour la saison écoulée en route et cyclocross. Le 

classement des récompenses est disponible sur le site internet de la commission. ROBERT mettra sur le site la liste des 

récipiendaires afin que chaque club puisse prévenir ses coureurs. 

 

5°) National de CYCLO CROSS : 

 

Cette année 10 coureurs du comité du RHONE participeront à cette compétition qui se déroulera le 22/23 janvier à 

CRENEY PRES TROYES. 

 

6°) FORMATION : 
 

Samedi 9 janvier se déroule au comité une journée formation arbitre. Yves regrette que seulement 4 personnes aient 

répondu positivement. Un rappel à tous, cette formation a pour but de donner de la légitimité à ceux qui officient au 

cours des compétitions. Il est également important pour les clubs d’anticiper par ces formations la mise à disposition de 

bénévoles pour la mise en œuvre des transpondeurs que le comité a prévu pour 2016 et qui devrait être opérationnel en 

2017. 

 

7°) DIVERS : 

Yves indique  

- Un questionnaire sera à remplir lors de la prochaine réunion de la commission afin d’étayer une 

réflexion sur les souhaits de l’évolution du cyclisme en France. Cette analyse  servira aux journées 

des états généraux du vélo qui se tiendront le 11/12 février 2017 à LE MANS. 

- Fort de près de 400 adhérents cyclotourisme, une place est disponible pour représenter le 

cyclotourisme  à la commission nationale des activités vélo (CNAV). Ceux qui souhaitent postuler 

pour ce poste doivent se faire connaitre auprès de YVES. La représentativité est marquée par deux 

réunions annuelles sur PARIS (une début MARS, une début OCTOBRE) 

8°) SITE INTENET : 

 

Une réunion pour définir le nouveau cahier des charges du site de la commission cycliste FSGT se tiendra le LUNDI 18 

JANVIER à 17H sur ce sujet. Toutes les personnes ayant des idées et des propositions concrètes à faire sont invitées 

lors de cette réunion. 

 

Les coureurs qui ont gagné le championnat  départemental ou régional doivent OBLIGATOIREMENT courir avec 

le maillot de champion qu’il leurs a été remis lors du protocole jusqu’au prochain championnat de la discipline sur 

toutes les épreuves FSGT. 

Les maillots de champion départemental ou régional ou national ne doivent avoir aucune publicité. 

De même les coureurs sélectionnés pour le championnat national FSGT doivent OBLIGATOIREMENT porter le 

maillot du comité FSGT du Rhône ou le maillot distinctif  de champion départemental ou régional. 

Le championnat national n’est pas le championnat des clubs mais celui des comités auxquels est affilié leur club. 

En cas de non respect de ses conditions, le coureur se verra interdire de prendre le départ de la course. 

Chaque responsable de club doit informer ses coureurs de ce point de règlement. 

 

Prochaines réunions :  

 

LUNDI 18 janvier à 18h : réunion de la section cyclotouriste 

LUNDI 1 février à 18h : réunion de la commission des activités vélo 

 au comité FSGT rue de SULLY LYON 
 

Pour la commission cycliste FSGT le secrétaire, 

ALANDRY Richard  

 


