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 : accueil@31.fsgt.org – site : http://www.cyclismefsgt31.fr/

COMPTE RENDU REUNION CLUBS DU 14 MAI 2018
Présents: J.C TROUVE (TOAC) - A. DAURIAC(VCRO) - R.MASSE (ACT) - P. BRUNNET
(BOC) - P. COURREGES (PLAISANCE) - D. GROS (GAGNAC) - E.FOURREAUX (CPRS) - X
GOUZE (GAGNAC) - L. MONTMASSON (BVS) - R. RELLIER (PLAISANCE) - A. GUIRAUD
(ACA) - D. NADAUD (UC 31) - A. PUGNET (TOAC)
Excusés : R. MONTAUBAN (LE FOUSSERET), EMPALOT VC.
Courses passées:
- CASTELSGRAT : 111 coureurs participation en diminution
- AUSSONNE-AUSSONNE : 185 coureurs bonne participation belles dotations
aucun incident
- LUSSAN ADHEILLAC : 80 coureurs ras bonne participation pour un samedi et
très bonne organisation
- BALMA : 115 coureurs circuit modifié au niveau de l'arrivée très bonne initiative
- SOREZE : CLM INDV 59 participants RAS
- TOUR du TARN SUD : 145 coureurs participation en baisse, RAS
- CAUJAC : 85 coureurs participation en baisse belle dotation au challenge du
meilleur sprinter RAS
- VILLEMATIER CLM EQUIPE : 14 équipes participation en forte baisse
- VILLEMATIER : course après midi 85 coureurs organisation de la commission
cycliste 31, il est à noter le manque de signaleur au départ de la course de l'après-midi.
Remerciements aux épouses de certains coureurs et bénévoles, Mesdames : DEMARCHI
et FAURESSE Monique du TOAC, Mme FEDOU de CLARAC, Mme MONTAUBAN
FOUSSERET Mme MASSE de TOURNEFEUILLE Mme DELRIEU de VILLEMUR pour leur
dévouement et qui grâce à elles les épreuves ont eu lieu.
Une réflexion animée et constructive s'est tenue au sujet de la diminution des
participants lors de nos courses.
Problème des multi-licences, problème de la qualité de nos épreuves, problème de
l'isolement de la FSGT en OCCITANIE éloignement des courses ou autre? "A
REFLECHIR"
Rappel aux organisateurs : Lors de la remise des récompenses un classement
strictement FSGT doit être effectué en priorité et les récompenses doivent être effectuées
dans ce sens dans chaque catégorie.
Pour les non licenciés invités, il est conseillé de récompenser le premier participant dans
les diverses courses.
Le non licencié sera néanmoins classé dans le résultat scratch officiel.
Courses à venir :
20 Mai CANTE 09 voir calendrier sur site FSGT 31
27 mai BAZUS Championnat départemental Haute Garonne. Course obligatoire
dans le cadre d'une éventuelle sélection pour le championnat national.
Sélection pour le championnat national Tous les clubs vont recevoir une fiche de
candidature pour le championnat national qui se déroulera les 7/8 juillet à SAINT

GENGOUX (71) et qui devra être retournée au comité pour le 28 mai dernier délai à
l'issue du championnat départemental.
possibilité de le transmettre par mail : accueil@31.fsgt.org
avec copie à : jean-claude.trouve0066@orange.fr et alain.pugnet@orange.fr
Rappel des critères de sélection pour la prise en compte de la candidature :
- pour les multi licenciés : être licencié FSGT avant le 01/06/2017 ; avoir effectué 12
courses en FSGT en OCCITANIE entre le 01/06/2017 et le 03/06/2018 avec obligation
de participer au championnat départemental à BAZUS du 27 mai 2018.
- Pour les licenciés uniquement FSGT avoir participé à 3 courses en FSGT en
OCCITANIE entre 01/06/2017 et le 03/06/2018 et obligation de participer au
championnat départemental à BAZUS le 27 mai 2018.
Toutes les infos sur notre site :
http://cyclismefsgt31.fr/component/icagenda/243-nationaux2018?Itemid=101&date=2018-07-07-08-00
Au delà de ces critères obligatoires il sera tenu compte également en faveur des
sélectionnables de l'implication de leur club ou d'eux mêmes au sein de la
commission cycliste FSGT 31
EXEMPLE : organisations de courses, aide à la commission lors de ses organisations,
comportement du coureur dans la saison etc....
Il faut rappeler, que la commission fait un effort financier non négligeable pour le
déplacement du championnat, et qu’elle met un véhicule à disposition pour le transport
des vélos.
La priorité sera donnée aux coureurs et aux clubs rentrant dans ces critères.
Dans l'esprit de la commission la sélection est aussi bien une récompense sportive
que morale.
Pour les courses en nocturne de CANDIE, il est prévu l'achat d'une plate forme pour les
commissaires ainsi qu'un nouvel appareil photo toujours dans le cadre d'améliorer les
épreuves.
Jean Claude TROUVE est chargé de rencontrer les responsables du site avant les
premières épreuves suite aux modifications des structures.
Plus de surprises, sur le site de la commission sera tenue la montée des catégories, avec
la synthèse de celles ci. (victoires ½ victoires challenges etc...)
Pour les demandes d'autorisation de courses n'hésitez pas à prendre contact avec l'un
des membres de la commission pour d'éventuels renseignements, suite aux nouvelles
normes administratives.
Prochaine réunion Bureau : Lundi 28 mai 20h00 Maison de la FSGT.
Prochaine réunion Clubs : Lundi 04 juin 20h00 Maison de la FSGT.

