
  

Réunion commission Cyclo FSGT Drôme Ardèche 
Vendredi 5 septembre 2014 à Ancône 

 
Présents : 
 
- Franck SANTOS : FSGT26 
- Christian COLIN : FSGT26 – membre UCMV 
- AC Les Tourrettes : 2 représentants 
- ATC Donzère : 1 représentant 
- CS Couxois : 2 représentants 
- Friol Tain Tournon : 1 représentant 
- UCMV : 2 représentants 
- UC Pierrelatte : 1 représentant 
- VC Valrhona : 1 représentant 
- VC Rambertois : 1 représentant 
 
- AL Sarras Ozon : excusé 
- CC St Péray : excusé 
- Soyons : excusé 
- USC Berg et Coiron : excusé 
 
- SJVC Montélimar : absent 
- VC Montanais : absent 
 
8 clubs sur 14 sont représentés. Nous espérons une mobilisation plus importante pour les 
prochaines séances. D’autre part, il est toujours très difficile de trouver un secrétaire de 
séance…Merci à Michel JANVIER du Friol pour cette séance. 
Suite à certains mails échangés, notamment après la Course de Malataverne, Jérôme 
QUINTANA rappelle qu’il faut faire preuve de clémence et de diplomatie. Il est en effet très 
difficile d’organiser des courses.  

 Accueil  nouveau club 

Le club AC LES TOURRETTES souhaiterait s'affilier à la FSGT. Franck SANTOS a expliqué les modalités 

d’inscription (année civile ou sportive).  

Il est rappelé que tous les coureurs doivent être couverts par un certificat médical (dont la durée est 

d’un an), notamment pour les clubs qui sont affiliés en année civile. 

  

Assemblée générale des clubs        

 
L'assemblée générale des clubs aura lieu le 15 novembre2014 à 17 h salle CCAS à Ancône. 

- Un bilan de la saison 2014 sera effectué ; 

- Nous récompenserons les trois premiers de chaque catégorie du challenge FSGT ainsi 

que les trois premiers clubs ; 

- Cette journée se finira par un apéritif ; 

Nous communiquerons par mail pour organiser cette journée. 

  

 

 



Point et montée de catégorie 
  

Les responsables FSGT de chaque club doivent proposer à la commission de faire monter en 

catégorie supérieure un coureur s'il s'avère sous classé. 

De même ils doivent rappeler à leurs coureurs qui courent en dehors de nos deux départements de 

bien nous faire remonter leurs résultats. 

Lors de cette commission il a été décidé de faire monter un seul coureur (nombre de point et 

victoires suffisantes) pour les autres (les premiers de chaque catégories)  il a été décidé de ne pas les 

faire monter car ils se sont battus toute la saison pour le challenge DA dans leur catégorie.  Ceux-ci 

monteront certainement  la saison prochaine. 

 

Lors de la prochaine réunion (mi-janvier) nous discuterons et déciderons de l'attribution des points et 

des montées de catégorie pour la saison prochaine. 

D’autre part, le tableau de suivi des points de montée sera diffusé régulièrement aux responsables 

de la commission.  

  

Site internet FSGT 
Suite au départ de San MARTINELLI (pour raison professionnelle) : créateur animateur du site (qu’il 

convient de remercier pour le travail accompli) ; Renald PIN de l’UCMV s'est proposé de lui succéder.  

  

Courses à venir en DA 

 
Il reste 4 chronos avant de clore la saison et une cyclosportive (la Drômoise le dimanche 28/9) : 

- Allan Roussas : le samedi 27 septembre après midi 

- Saint Peray (montée de Saint Romain) : le dimanche 5 octobre matin 

- Valhrona (grimpée de Mauves à Plat) : le samedi 11 octobre après midi 

- Sarras : chrono du Gamay : le samedi 18 octobre après midi 

 

  

- il a été décidé accorder 3 points aux coureurs ayant effectués les 10 h de Montboucher 

  

Prochain rendez-vous  SAMEDI 15 NOVEMBRE A 17 H ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS 

  

 

Le secrétaire pour cette séance 

Michel JANVIER 

Friol Tain Tournon 

 


