
 

 

                                                                      3 Mars 2015 

PRESENTS : 

Raymond Sisternes, Pèzenas VCLL, Henri Vedel, Pèzenas VCLL, André Bonicel, 

Pèzenas VCLL, Jean Marc Beaumont, Montagnac AC, Laurent Oullié,  TBC34 , 

Francis Combet, GS Sétois, Jean Philippe ARNAL, Team CRES.  

EXCUSES : 

Maryse Laussel, CCS34.  

Nicolas Massart, TBC34 

Claude Coutal, GS Sétois. 

 

Courses passées : 

L’Hortus. Suivant les renseignements donnés par Jean Philippe Arnal cette 

course s’est bien déroulée. 

Nous sommes toutefois dans l ‘attente des résultats que David Ducros devait 

adresser à Francis (cf.réunion à Sète) 

 

Courses à venir : 

Le 8 Mars , course des Trois clochers organisée par Pèzenas VCLL à Caux. 



Discussion sur les catégories, les engagements des coureurs qui doivent avoir 

lieu le jour de la course (voir charte). Description du nouveau tracé : Caux, 

Neffiès, La rouquette, Fontès, la petite Rouquette, retour à Caux. 

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

catégorie d’âge. 

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. 

La commission envisage une équipe Hérault pour le contre la montre. 

Transpondeurs : 

Le club de Sète ne souhaite plus procéder au chronométrage des courses. Il 

propose à la commission de devenir propriétaire du matériel correspondant 

pour assurer elle-même ce travail. 

Cette « donation » aurait lieu moyennant la somme de 300 euros et le 

chronométrage gratuit des courses sétoises (2 en 2015). 

La commission est d’accord sur le principe et demande à Francis d’établir un 

projet de convention. 

La commission fait appel à candidatures pour assurer ce chronométrage lors 

des courses à venir. 

Assurance motards lors des courses : 

L’assurance course couvant les organisateurs de courses ne couvre pas les 

motards accompagnateurs. Ces derniers ne sont pas bénévoles puisque 

défrayés lors de leurs interventions. 

Pour pouvoir être couverts il faudrait qu’ils soient licenciés FSGT. Jean Marc va 

discuter avec Manu Garcia à Montagnac, qui crée un club motards.  

La commission régionale envisagée depuis pas mal de temps, vient enfin de 

voir le jour. 

Elle a été créée le 28 Février 2015 et regroupe les clubs des départements de 

l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et le Pyrénées Orientales. 



Elle est présidée par Maryse Laussel. Bravo à elle. 

Une page sera créée et ajoutée au site internet FSGT34, pour en  suivre le 

fonctionnement. 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE DE LA COMMISSION : Mardi 7 Avril à 19 

heures à Saint Jean de Cuculles, 31 rue du Prieuré. 

Fin de l’ordre du jour. 


