Fédération Sportive et Gymnique du Travail
COMMISSION CYCLISTE DE LA HAUTE-GARONNE
10, boulevard Marcel Dassault - 31770 COLOMIERS
Tél : 05.34.36.12.40 – Fax : 05.34.36.12.44
e-mail : fsgt.31@free.fr – site internet : http://www.cyclismefsgt31.fr

Compte rendu réunion Clubs du 04 mai 2015
Présents : TROUVÉ Jean-Claude(TOAC), NADAUD Dominique (UC31), DUBOS
Alain(CCL), RIMONT Marie-Jeanne et René(ASV), PUGNET Alain (TOAC), DAURIAC
Alain(VCRO), GUIRAUD Alain (ACA), GOUZE Xavier (USCC), TURROQUES Roman (ASV).
PAUL Fabrice(BVS), MOUNIE Jean-Pierre (VCP), BERNOU Jean-Claude (CCC), BRUNET
Alain et FOURNEAU Éric (CPRS), THOMAS Jacky (BOC).
Excusés : BEAUDEIGNE Fabien (Vél’occ).
Non représentés : A.C.T, A.S.M, B.V.C, C.O.Carbonne, C.C Clarac, E.V.C, Escalquens,
F.V.C, L.E.C, L.L.C, Roue Libre, S.A.O, Team G.S.O, S.G.C.C, T.C.M, T.V.C, U.S.F, V.C.L
Caraman.

*********
COURSES A VENIR :
Candie dimanche 10 mai en matinée. Compte tenu de la plage horaire dont nous disposons les engagements pour les 4/5 doivent se faire à l’avance, avant samedi soir, auprès d’Alain DUBOS. Les dossards seront remis à partir de 8h30 au camion FSGT à l’entrée du circuit avant l’ouverture. Il y aura quand même possibilité d’engagements sur
place.
Villematier : Championnat Midi-Pyrénées CLM équipe jeudi 14 mai :
Un point est fait sur l’organisation conjointe de l’AS Villemur et de la commission cycliste.
Commissaires, balisage, podium, salle, pot de l’amitié, voitures ouvreuses et balai. Il est
fait appel à la sono d’Olivier Rossé, les représentants du CPRS doivent l’apporter à Candie
le dimanche matin 10 mai.
Les engagements seront obligatoirement clôturés le 11 mai, pas d’engagement sur
place. Les équipes doivent proposer avec leurs engagements 1 gardien de carrefour
Voir règlement sur site.
Bazus : Championnats départementaux conjoints du 31 – 81 – 82 :
Il est souhaitée que la date des engagements fixée au 11 mai soit respectée et il est
exceptionnellement accepté que les inscriptions soient prises en considération
jusqu’au jeudi 14 mai. Aucun engagement ne sera pris sur place. Ils devront être regroupés par club, avec proposition d’un bénévole gardien de carrefour ou ouvreur. Possibilité de proposer une neutre de dépannage. Les commissaires du 31 gèrent uniquement
la course et les classements de la Haute-Garonne, à charge des autres comités d’assurer
leurs propre résultats et récompenses. Voir règlement sur site.
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National route FSGT sélections :
Rappel, les clubs doivent faire parvenir au comité FSGT31, avant le 11 juin, leur liste de
coureurs avec tous les renseignements demandés à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet téléchargeable sur le site et qui va être envoyé aux correspondants.
Courses des comités extérieurs :
Les clubs constatent un manque d’information pour les épreuves des autres comités inscrites
sur le calendrier FSGT3 (Grand prix de Blaye, Canté). Ils demandent que les informations ou
le lien pour trouver ces infos soient sur le site FSGT. La commission cycliste va faire un
rappel aux comités pour recevoir les règlements des courses ainsi que les résultats, comme
ils se sont engagés à le faire.
COURSES PASSEES :
Saint Thomas: 137 engagés, beau circuit, gestion des véhicules à contre sens à l’arrivée à
mieux gérer en 2016 (une barrière avec un sens interdit après la ligne, un gardien avec de
l’autorité).
Aussonne: 183 partants, quelques engagés non partants…. à cause du temps? Belle organisation avec en prime la conclusion du challenge de printemps.
Viterbe: En attente des infos de l’organisateur. L’arrivée est jugée étroite et dangereuse par
des participants.
Boucles du Volvestre et de l’Arize: Participation record, beau circuit en ligne, en test le
chronométrage avec des puces électroniques.
Un rappel important compte tenu de contestations verbales et aussi de l’immixtion
d’un membre de la famille d’un coureur pour mettre en cause le classement alors que
ce dernier n’était pas encore validé.
Que ce soit le règlement national ou le règlement Midi-Pyrénées, le classement est du
seul ressort du ou des commissaires qui en sont chargés. S’il y a réclamation (une erreur est toujours possible) cette réclamation ne peut être portée que par le coureur
avec l’aval de ses dirigeants ou par un dirigeant du club et ce par écrit et dans les délais fixés. Toute autre forme de réclamation sera déclarée irrecevable.
Merci aux responsables de clubs de rappeler quelques bases fondamentales des règlements en place.
Barnum de la FSGT:
Il est disponible chez le fabricant, il devrait faire son apparition sur nos prochaines organisations.
Banderole d’arrivée : Alain Guiraud propose un plan avec devis pour une banderole « ARRIVEE » en inscription verticale de 4m de hauteur, la proposition est acceptée avec une réduction de la hauteur à 3m pour une hauteur hors tout d’environ 3,5m. Alain se charge du
support pour la déployer et l’installer en toute sécurité.
Prochaines réunions : Lundi 18 mai : 20h30 Maison de la FSGT : Membres du bureau
Lundi 1 juin : Réunion Clubs – 20h30 maison de la FSGT.
Rédacteur : Dominique NADAUD
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