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COMPTE RENDU REUNION CLUB DU 02/07/2018
Présents: J.C TROUVE TOAC. A.-AURIAC VCRO.- J.FAURESSE TOAC.- R.MASSE ACT. -F. FAVA
USCC...- J.L. MANSAS BOC.- R.LAURENT EVC.-L.MONTARSSON BVS. - X. GOUZE GAGNAC.- E.
FOURREAUX CPRS.- A. GUIRAUD ACA. -D.NADAAUD UC31.
Excusés: A. PUGNET TOAC.-R.MONTAUBAN LE FOUSSERET.
Courses passées:

LARRA, 88 coureurs organisations TOAC /EVC ras
Nocturne VILLEMUR, revoir les conditions des engagements
participations des jeunes et des non licenciés, revoir également les récompenses dans le sens
où les 3 premiers FSGT doivent être récompensés.
Régional Occitanie à PAULHAC, 130 coureurs, bonne participation. A
noter le manque de signaleurs fournis normalement par les clubs. Il est regrettable que ce soit
les responsables de la commission cycliste 31 qui soient obligés de tenir les carrefours.
Absence de représentant de la Méditerranée, mais bonne participation des coureurs malgré
une épreuve maintenue sur ce secteur.
Il a été également constaté le non-respect de présence au protocole d'un coureur.
L'ensemble des présents reprochent se comportement et le manque de respect pour les
organisateurs.
Nocturnes CANDIE: Acte 1 organisation GAGNAC, 127 coureurs,
remerciement à Xavier GOUZE pour son implication sur cette évènement qui a résolu les
problèmes de dernières minutes (imprimante h/s bug fichier etc...) qui ont retardé le départ
que de quelques minutes.
Bonnes nouvelles aucune séquelle pour Michel DELANNOY qui a chuté lors de cette course.
CANDIE: Acte 2 organisations EVC 107 coureurs très bonne organisation,
très bonne dotation (primes et récompenses).
Courses à venir: Tous les mercredis soirs CANDIE organisation commission cycliste voir
calendrier sur site FSGT 31
8 juillet, critériums cycliste de COUSSA (09) organisation CAMARADE sous l'égide de l'UFOLEP
ouvert à toutes les catégories FSGT, première comprise.
7/8 juillet championnat national FSGT à SAINT GENGOUX le NATIONAL
21 coureurs sélectionnés feront le déplacement.

Calendrier CYCLO CROSS 2018 : Le championnat d'Occitanie se déroulera le 2 décembre dans
le 31, il est ouvert à candidature.
Date déjà prise au calendrier
14 octobre CARBONNE, 20/21 octobre GAGNAC, 1 novembre CUGNAUX, 11 novembre
ROQUETTES, 17 novembre BALMA, 24 novembre 2 heures VTT BLAGNAC,
Il serait souhaitable de pouvoir clôturer le calendrier, prière de donner rapidement des dates,
en essayant de ne pas doubler dans le weekend afin d'optimiser au maximum la participation.

PROCHAINE REUNION CLUBS FSGT 31 LE LUNDI 3
SEPTEMBRE

Rédacteur pour la commission
Alain DAURIAC

