
Réunion commission cyclo FSGT 
31/01/2014 à Ancône 

 
 
Présents : 
 

- Franck SANTOS : FSGT26 

- Christian COLIN : FSGT26 – membre UCMV 

- UCMV : 2 représentants (outre Christian Colin) 

- ATC Donzère : 3 représentants 

- Soyons : excusé 

- VC Pierrelatte : 1 représentants 

- CS Couxois : 2 représentants 

- VC Rambertois : 2 représentants 

- VC Valrhona : 1 représentant 

- USC Berg et Coiron : 1 représentant 

- AL Sarras Ozon : excusés 

- Friol Tain Tournon : 2 représentants 

- CC St Péray : 1 représentant 

- SJVC Montélimar : 2 représentants 

- VC Montanais : 2 représentants 

 

Commission cyclo : 
 
Point sur les clubs affiliés : le Saint James Vélo Club de Montélimar et le VC Montanais sont 
nouvellement affiliés à la FSGT. 
 
Règlement challenge : 
 
Le projet de règlement, transmis une semaine avant la réunion par Jérôme QUINTANA a été 
balayé en séance et les principaux points encore en suspens ont été débattus. Le règlement a 
ainsi pu être finalisé. Il sera mis à jour par Jérôme QUINTANA et transmis aux différents 
clubs + mis en ligne sur le site internet de la FSGT26 cyclo. 
 
Calendrier de courses : 
 
Un point rapide a été fait sur le calendrier. Les 2 clubs nouvellement entrants n’organiseront a 
priori pas de course cette année. Le GP de Charols devrait toutefois être de nouveau ouvert 
aux FSGT en 2015. 
 
La seule modification notée par rapport à la précédente version est l’ajout de la grimpée 
chrono du col des Limouches par l’UCMV le 14 juillet 2014 matin. 



Postes de la commission : 
 
Il est rappelé que le poste de secrétaire est censé être tournant. Christophe BOUILLOUX a 
réalisé les 3 premiers comptes-rendus. 
 
De même, Jérôme QUINTANA a effectué un gros travail de préparation pour l’élaboration du 
règlement, mais n’est pas postulant à un poste de président de la commission. 
 
Un appel aux bonnes volontés est donc lancé pour que ces 2 postes « d’animation » de la 
commission soient partagés entre les clubs. Dans le cas contraire, la commission ne pourra 
pas vivre correctement 
 
Jérôme CHARRIN du CS Couxois se propose de tenir les classements FSGT 07/26 (points 
pour les montées de catégories et points du challenge départemental). Aucune objection de la 
part de la commission qui remercie Jérôme pour sa proposition. 
URGENT : afin que Jérôme puisse faire les classements correctement dès le début des 
courses, les clubs doivent faire passer à Jérôme Charrin ( jerome.charrin@sfr.fr )  et 
Jérôme Quintana (jerome.quintana@wanadoo.fr) la liste de leurs coureurs (avec nom, 
prénom, âge, catégorie d’âge et catégorie de valeur). 
 
Site Internet : 
 
San Martinelli a élaboré une ébauche de site qu’il propose à la commission pour un prix 
raisonnable à l’année (coût de l’hébergement du site : 180€/an). Les membres de la 
commission sont d’accord avec la proposition faite et le remercient pour son action. 
 
Le site www.fsgtvelo2607.fr sera donc créé et tenu par San Martinelli du team ATC Donzère. 
 
Les clubs sont incités à lui envoyer leurs infos à mettre en ligne (thepunky89@hotmail.com) : 
par exemple coordonnées du club, lieu et horaires de départ des sorties, logo du club, infos 
précises + plaquette des manifestations organisées sous égide FSGT, … 
 
Les classements du challenge FSGT seront également mis en ligne sur ce site. 
 
Prochaine réunion : 
 
Sauf contrordre, elle aura lieu le vendredi 25 avril à 20h à Montélimar. 
 
Ebauche d’ordre du jour : 

- Point sur le règlement et sur les ajustements à faire (si nécessaire) après les premières 
courses du calendrier. 

- Point sur les premiers classements du challenge. 
- Mise à jour calendrier si nécessaire. 

 
Le secrétaire pour cette séance. 
Christophe Bouilloux 


