
Réunion commission cyclo FSGT 
Le 6 mars 2015 aux Tourrettes 

 
 
Présents : 
 

- Christian COLIN : FSGT cyclo – Trésorier FSGT26 – membre UCMV 

- AC Les Tourrettes : 2 représentants 

- ATC Donzère : 2 représentants 

- CC St Péray : 1 représentant 

- CS Couxois : 2 représentants 

- Friol Tain Tournon : 2 représentants 

- UCMV : 1 représentant  

- UC Pierrelatte : 2 représentants 

- USC Berg et Coiron : 1 représentant 

- VC Rambertois : 1 représentants 

- VC Valrhona : 2 représentants 

- VC Soyonnais : 1 représentant 

 

Nous regrettons l’absence de 3 clubs : Montélimar, Sarras et Saint Montan 

 

1) Examen des listes de coureurs par club : 
 
Chaque club a présenté sa liste de coureurs avec la catégorie demandée. Il a été procédé à 
quelques ajustements (je ne rentrerai pas dans le détail, le fichier est en pièce jointe : 
listingClubs FSGT_2015.xls). Je rappelle qu’un nouveau timbre de catégorie est à 
remettre aux coureurs en question. Il faut noter que la plupart des clubs ont joué le jeu et 
l’harmonisation des catégories est en marche.  
 

2) Mise à jour de la réglementation : 
 
Nous avons convenu que les coureurs ne montaient pas assez vite en catégorie supérieure 
ainsi nous avons revu : 
 

a) L’article 12 : simplification du barème en fonction du nombre de partants et 
uniformisation des points des courses en ligne et des contres la montre (le même 
barème sera utilisé). De plus, en début de saison, chacun des coureurs partira avec 
50% des points de montée qu’il a acquis au terme de la saison précédente. 

 
b) L’article 13 : tout coureur montera impérativement d’une catégorie à la deuxième 

victoire ou dès qu’il comptabilisera :  
- 25 points s’il a moins de 50 ans,  
- 35 points s’il a 50 ans ou plus,  

 



c) L’article 14 : Tout coureur ayant bénéficié d'une rétrogradation se voit attribuer, pour 
la saison en cours, un handicap de points dans sa nouvelle catégorie selon le barème 
suivant :  
- 10 points s’il a moins de 50 ans,  
- 15 points s’il a 50 ans ou plus, 
 

d) L’article 27 : Pour rester logique avec les points de montée des contres la montre 
individuels, ceux-ci sont dotés des mêmes points que les courses en ligne au niveau du 
challenge Drôme Ardèche (cf article 26) 
 

e) L’article 28 : Seule la cyclosportive La Beaume Drobie, organisée le samedi 30 mai 
2015, sous l’égide de la FSGT, donnera lieu à l’attribution de points. Il s’agira des 
mêmes points qui dotent les courses en ligne (cf article 26). Les 2 parcours donneront 
lieu à l’attribution de points. Les classements par catégorie d’âge, réalisés par 
l’organisateur, serviront de base à l’attribution des points des coureurs de nos deux 
départements. 
 

f) L’article 29 : Pour les coureurs qui passent dans la catégorie supérieure en cours de 
saison, le coefficient qui minore les points au Challenge, acquis dans la catégorie 
d’origine, est de 0,65. 
 

g) L’article 30 : Changement de catégorie intervenu au ¾ de la saison : pour ne pas venir 
s’intercaler dans les premières places d’une catégorie où ils n’auront pratiquement pas 
couru, les coureurs seront classés dans leur catégorie d’origine, les points 
éventuellement obtenus dans leur nouvelle catégorie s’ajoutant à ceux qu’ils totalisent 
déjà. 
 

h) L’article 31 : Les points acquis sur la Beaume Drobie seront pris en compte dans le 
challenge des clubs. 
 

La nouvelle règlementation est en pièce jointe (Reglement FSGT Cyclo26-07_201501.pdf) 
 

3) Points sur le calendrier 2015 
 

- Le championnat régional ayant lieu le dimanche 14 juin, une réflexion est en cours 
concernant la course organisée par l’UC Pierrelatte : « la Ronde des Fruits » du 
samedi 13 juin ; 

- La course organisée par ATC Donzère le samedi 27 juin, pourrait avoir lieu sur 
l’ancien circuit du « Bois de Blayn » (course organisée dans le passé par le club 
des Tourrettes à la sortie de Montélimar vers l’Hopital) ; 

- Le club de Donzère remet au programme sa course à étapes sous l’égide de la 
FSGT : une étape dans la Drôme et une étape dans l’Ardèche, le dimanche 19 
juillet. (Remarque : ce sera le jour de l’arrivée du Tour de France à Valence !) 
 

Le calendrier est en pièce jointe (calendrier-2015-FSGT26-07v3.pdf) 
 

4) Sort du site internet 
 

Le site n’étant pas à jour depuis le milieu d’année dernière, Christian COLIN s’est 
proposé de s’en occuper (merci pour cette initiative). Je lui transmettrai les éléments pour 
une remise à jour et ensuite cela se fera au fil de l’eau en fonction des éléments que vous 



nous transmettrez (annonce de course, résultats, challenge etc…). Merci d’utiliser la liste 
de distribution ci-jointe (Coordonnées_clubFSGT2015.xls). 

 
5) Création d’une nouvelle catégorie de valeur 

 
Sur proposition d’un membre de la commission, nous allons créer une catégorie de valeur 
« ANCIEN » (à partir de 60 ans) pour les coureurs de 5° catégorie uniquement et seulement 
pour le Challenge Drôme Ardèche. Ceci dans le but d’attirer nos ainés et de les récompenser 
en fin d’année. 
Je précise bien qu’il ne s’agit pas d’une véritable 6° catégorie. Ils restent classés en 5° 
catégorie sur les courses tout au long de l’année (sauf s’ils montent en catégorie) et ils seront 
classés au niveau du Challenge Drôme Ardèche, après chaque course, dans la catégorie 
« Ancien ». 
 

 
 
 

 
Nous avons fixé au vendredi 5 juin la prochaine réunion, salle des Tourrettes. Après 
concertation générale, celle-ci aura lieu à 19h. 
 
 
Le secrétaire pour cette séance. 
Jérôme QUINTANA 


