
                           
                            Réunion commission cyclo FSGT Drôme Ardeche 
                                              25/04/2014 à Montmeyran 
 
Présents : 
- Christian COLIN : FSGT26 – membre UCMV 
- AL Sarras Ozon : 1 représentant 
- ATC Donzère : 2 représentants 
- CS Couxois : 2 représentants 
- UCMV : 2 représentants 
- VC Valrhona : 1 représentant 
- VC Rambertois : 1 représentant 
 
- Franck SANTOS : FSGT26   excusé 
- CC St Péray : excusé 
- Friol Tain Tournon : excusé 
- SJVC Montélimar : excusé 
- VC Pierrelatte : excusé 
- USC Berg et Coiron : excusé 
- VC Montanais : excusé 
- Soyons : absent 
 
Après des premières réunions où l’ensemble des clubs étaient représentés et pouvaient faire entendre leur voix, 
l’affluence a nettement diminué cette fois-ci. Le début des vacances scolaires de Pâques et le lieu de la réunion n’ont 
certainement pas aidé … un plus grand nombre de clubs représentés est espéré pour les prochaines séances. 
 
Bilan des premières courses : Anneyron  et Larnage  
Très bonne participation avec 125 coureurs sur chaque course 
Sur chaque compétition, à l’issue de la diffusion des classements, les responsables de club se doivent de les vérifier 
très rapidement afin de corriger si besoin : l’orthographe des noms et prénoms, affiliation et la catégorie, la place sur 
le classement, (classé ou abandon) 
*les courses restent très difficile à organiser : dossier préfecture, secours, bénévoles, budget ….avec ce constat, les 
coureurs devront faire preuve d’indulgence envers les organisateurs afin que nos épreuves se pérennisent. 
 
Catégorie : 
Pour l’instant 4 catégories FSGT sont en place en Drôme Ardèche, 2 -3 -4 -5, quelques coureurs survolent la 2ème 
catégorie !!! À voir s’il ne serait pas judicieux de créer une catégorie 1, par contre en UFOLEP  les coureurs 1 FSGT   
ne sont pas acceptés donc ce point est à débattre lors de la prochaine réunion de la commission FSGT 26/07. 
Dès à présent, nous acceptons  les coureurs de 1ère ctg sur nos compétitions FSGT 26-07 
 
Montées et descentes de catégorie : 
Descente : 
Hervé Imbert VCR : descente de 4 en 5, impossible de suivre lors des 3 premières courses Vénissieux, Anneyron , 
Larnage 
Xavier Lantheaume UCMV : descente de 4 en 5, impossible de suivre lors des 2 premières courses : Anneyron , 
Larnage 
 
Montée : 
Laurent BERTOLOTTI UCMV : montée de 3ème  en 2ème catégorie à sa demande 
 
Le coureur  Franck Janvier du club UFOLEP CHATONNAY ST ANNE est en supériorité manifeste, Christian Colin 
se charge d’informer l’UFOLEP Isère afin que ce coureur change de catégorie. 
 
Calendrier de courses : 
La création d’une nouvelle course (CLM +grimpée) le dimanche 6 juillet sous l’égide de l’UFOLEP par le club 
CPRO malheureusement cette date coïncide avec le national FSGT.  
 



Championnat Régional FSGT  
à Echalas (69) le dimanche 8 juin, le dossier d’inscription va suivre d’ici quelques jours, 
Attention Les coureurs  FSGT auront du participer à au moins 3 épreuves FSGT   entre le 1er juin 2013 et la date du 
championnat Rhône-Alpes pour pouvoir prendre le départ de l’épreuve. 
 Les coureurs double licencié FSGT/FFC auront du participer à au moins 6 épreuves entre le 1er juin 2013 et la date 
du championnat Rhône-Alpes pour pouvoir prendre le départ de l’épreuve. 
 
Points des montées de catégorie 
Jérôme CHARRIN du CS Couxois tient les classements FSGT 07/26 (points pour les montées de catégories)  
URGENT : afin que Jérôme puisse faire les classements correctement, les clubs doivent faire passer à Jérôme 
Charrin ( jerome.charrin@sfr.fr ) et Jérôme Quintana (jerome.quintana@wanadoo.fr) les résultats des 
coureurs qui participent sur des courses FSGT /UFOLEP extérieures au comité 26/07 
 
Site Internet : 
Le site www.fsgtvelo2607.fr  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 sont également mis en ligne sur ce site. 
 
Prochaine réunion : 
Sauf contrordre, elle aura lieu le mercredi 2 juillet à 20h à Montélimar. 
Ebauche d’ordre du jour : 
- Point après les premières courses du calendrier. 
- Point sur les premiers classements du challenge. 
- Points sur les montées et descente 
- création 1ère ctg FSGT ??? 
- Mise à jour calendrier si nécessaire. 
 
Le secrétaire pour cette séance. 
Laurent Reynaud VCR 


