
REUNION COMMISSION CYCLISTE 10 SEPTEMBRE 2019 
 

Clubs présents : 

Montagnac, Teyran bike34, Pézenas, CCS34 Beaulieu, sud vélo, BMC, TBC34 et commission cycliste 

Excusé Castries, trésorier 

 

Trésorerie : le passage se fait bien, les comptes sont sains. 

Secrétariat : manque une liste officielle des clubs, récupération auprès de Serge. 

FACEBOOK : cela se passe très bien, manque encore de la communication concernant les clubs sur 
les infos. 

Le chronométrage : tout le matériel est présent, 160 transpondeurs opérationnels. Serge sera la 
personne officielle pour un Chrono. Le club qui va s’en servir, devra mettre à disposition une 
personne. La commission cycliste défraiera à la hauteur de 50 euros. Si plus de 160, la question se 
pose soit on achète où on loue.  

Formation commissaire : une session se dessine courant octobre 2019 

Question sur le nombre de commissaires sur une manifestation : minimum 2, parfait 3. 

Bilan des manifestations cyclo : un point sera fait après la dernière de saint Mathieu. 

Les courses passées :  

 Saint chely : bonne organisation, bien fléché, malgré la forte chaleur tous s’est bien passé. Le 
couac l’absence des féminines, à revoir. Bilan équipe Hérault : content malgré la difficulté de 
la course. 

 Fontfroide : joli succès 130 adhérents, fidèles à leur organisation. 
 Montner :  1er CLM du challenge des CLM :  47 solos,18 duos donc 27 cyclistes de l’Hérault. 

Les courses à venir : 

 Saint Mathieu : brevet habituel de fin de saison 
 Montagnac : CLM 2eme édition, se présente très bien. Est-ce possible les cadets ? max 20 KM 

Coureur venant d’un autre pays : OK avec extension de garantie 

 CCS34 : nouveau CLM à Lauret, 34 KMS avec le passage du pic A/R 
NEWS  
Prix du CLM par équipe de 3 minimum : temps sur le 3ème, toute licences confondues du 
même club (sponsor made and cycle) 
Prix du CLM par équipe de 3 minimum : temps sur le 3ème, même club licencié FSGT (sponsor 
commission cycliste) 
Championnat Départemental des CLM : Pézenas  

Le championnat national route, CLM et école de vélo : BMC se propose à organiser 4 et 5 juillet 2020 
sur Saint Chinian. 



Pour les championnats : les coureurs devront garder les licences de 2 années 2019 et 2020. 

Les quotas : juin à juin : Licence FSGT : 3 manifestations dont 1 championnat 

Double licence : 12 manifestations. 

Divers : 

Problème de la subvention qui devait être allouée pour l’école de cyclisme Pézenas : sur ce point le 
comité départemental va verser une aide. 

Les correspondances UFOLEP / FSGT : application du règlement national, en concordance avec les 
catégories. 

Que les primo licenciés en 5. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


