
RÉUNION COMMISSION CYCLISME FSGT 34  

Mardi 07 JUILLET 2020 19h MRS de Montpellier 

 

Clubs présents : CCS34, GS Sètois, Teyran bike, Castries, BMC, VCLL Pézenas, Team Montagnac AC,  

Vailhauques,  membres de la commission ( Jean-Philippe Arnal excusé). 

Présente également : Maryse Laussel (Pdte CD34, représentante fédérale). 

 

1/ Aide du CD34 à TOUS les clubs FSGT34 

Au nom de tous les clubs cyclistes affiliés FSGT34, la Commission cycliste remercie le CD34 et sa 

présidente, Maryse Laussel, pour l’attribution à TOUS les clubs d’une aide financière d’un montant de 

deux cent cinquante euros (250€) afin de les aider à traverser les conséquences de la crise sanitaire 

actuel. 

2/ Aide aux clubs organisateurs 

La Commission cycliste a décidé d’attribuer cent euros (100€) aux clubs ayant dû annuler leur épreuve 

sportive prévue au calendrier pour cause de Covid-19. 

3/ Epreuves cyclistes FSGT34 à venir 

1. Epreuves en ligne route : 

PAS DE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ROUTE CETTE ANNÉE 

PAS DE CHALLENGE 34 DES CYCLOSPORTIVES CETTE ANNÉE 

15/08 : Montée de Fontfroide à Olargues ( BMC Béziers).  
Le dossier a été déposé avec un départ groupé. En fonction des décisions/autorisations du 
Préfet, l’épreuve pourra, si nécessaire, s’effectuer via un CLM. 

30/08 : GP Teyran (Teyran Bike). L’épreuve se déroulera l’après-midi. Limitation à 60 coureurs. 47 
inscrits au 08 juillet. A noter : matin course Ecole de vélo FFC. 

13/09 : GP St Felix de Lodez - ANNULÉ 
20/09 : La Montagnacoise – cyclosportive – voir  sur le site du club organisateur Team Montagnac AC 

pour tous les renseignements. 

2. Epreuves CLM : 

Championnat Départemental Hérault : CLM support : CLM St Félix de Lodez le 13 septembre 2020. 

Championnat Régional Occitanie : CLM support : CLM de Lauret le 27 septembre 2020. 

Toutes les épreuves en solo et duo comptant pour les 2 challenges chrono solo et duo FSGT34. 

Maryse vérifie auprès de l’instance fédérale quant à la participation des Cadets concernant des 

dérogations éventuelles afin qu’ils puissent participer à l’ensemble des épreuves. 

30/08 : CLM Montner (Roussillon Animations). 

13/09 : CLM St Felix de Lodez (Team Baudille 34)– Le parcours change – on ne monte plus à Octon- 

Aller/retour à partir de St Felix le long de l’A75. 



20/09 : CLM des Vendanges (Team MAC) – Le parcours change – Aller/retour à partir de Montagnac- 

Toutes les infos sur le site web du Team MAC – Aucune inscription sur place mais uniquement 

via le site web du chronométreur ATS. 

27/09 :  CLM Lauret (CCS34) – même parcours qu’en 2019 – challenge par équipe de 5 

04/10 : CLM Pézenas (VCLL Pézenas) – même parcours 2019. 

11/10 : CLM St Paul et Valmaille ( GS Sétois) : même parcours 2019. 

3. Epreuves Cyclo-cross : 

29/11 : Cx Montflourès (BMC Béziers) 

../.. : Cx de Pézenas (VCLL Pézenas) date à définir- Uniquement Ecole de vélo – aura lieu sans doute un 

samedi après-midi. 

4/ Remerciements à Francis Combet / Appel à candidatures pour aider la Commission 

La Commission cycliste remercie grandement le travail important effectué par Francis Combet afin de 

remettre en ordre la comptabilité de la commission cycliste suite à la démission de l’ancien trésorier, 

Francis ayant accepté ce poste par intérim en attendant qu’une personne se manifeste pour reprendre 

le poste. La compta est désormais à jour. Merci Francis !! 

 

La Commission : 

 renouvelle l’Appel à candidature pour le poste de trésorier à relayer auprès des clubs 

 Et sensibilise les présidents de clubs et correspondants FSGT afin de faire passer le 

message dans TOUS les clubs : la Commission a besoin de bénévoles pour survivre !!! 

Nous ne pourrons continuer ainsi avec 4 personnes  alors que nous sommes plus de de 

500 licenciés !!! 

 

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION : 

1er septembre 2020 19H PIERRE VIVES 

 


