
 

 

7 Avril 2015 

PRESENTS : 

Jean Marc Beaumont, Montagnac AC, Maryse Laussel, CCS34, Francis Combet, 

GS Sétois, Claude Coutal, GS Sétois,  Jean Philippe ARNAL, Team CRES, Eric 

MICHEL, Team CRES.  

EXCUSES : 

Laurent Oullié,  TBC34 , 

Nicolas Massart, TBC34 

Jean QUEFELEC, VTT St Mathieu de Tréviers. 

 

Point sur les licences : 

A ce jour : 672 licences enregistrées et 28 clubs adhérents. 

 

Courses passées : 

Pas de course dans l’Hérault depuis notre dernière réunion si ce n’est la cyclo- 

sportive,  organisée par Montagnac AC le 29 Mars (la Montagnacoise), par 

catégorie d’âge. 

  

Courses à venir : 



Aucune manifestation prévue en Avril dans l’Hérault. 

En Mai :  

Le 8 Mai 2015, course à Le Caylar, Inter-régional, départ à 14 heures. 

Le 9 Mai 2015, contre la montre à Le Caylar, départ à 9 heures 30. 

Jean Marc fait part des observations soulevées par les services du Conseil 

Général quant à l’organisation de cette course, dont la plus importante serait 

l’interruption de la course en cas d’accident sur l’autoroute voisine et la 

déviation des véhicules par les voies de délestage prévue par la DDE 

empruntées par les coureurs. 

Le 14 Mai, Villemagne l’Argentière,  

Le 31 Mai, les Terrasses du Larzac à St Félix de Lodez. Support du Championnat 

Départemental de l’Hérault 

Achats de maillots :  

Commande a été faite à la société  Crès Cycling Wears pour dix maillots des 

champions inter-régionaux dont le financement devrait être pris en charge par 

les Alpes Maritimes. 

16 maillots ont été commandés à la société Diffusport  pour les championnats 

régionaux 2015 et 2016, dont le financement devrait être pris en charge par le 

Comité Régional. 

Motards : 

15 licences saisonnières ont été prises par des motards qui ont l’accréditation 

de la FFC pour pouvoir assurer la sécurité des épreuves FSGT et être ainsi pris 

en charge par l’assurance.  

Remerciements au club TEAM CRES Cyclisme pour son accueil dans un local et 

un village formidables. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE DE LA COMMISSION : Une date sera fixée 

lors de la réunion de la commission du championnat national. 

Fin de l’ordre du jour. 


