Compte rendu de la réunion du CDAMFFC
Du mardi 24 mai au BMX Cagnes sur Mer

Membres du bureau présents :

Clubs :

-Jean-Luc PETIT Président

-OCCA.

-Patrick DUFOUR Trésorier

-US Pégomas.

-Corinne SEYCHELLES Secrétaire

-US Cagnes BMX.

-Jean-Jacques CERETTO Commission cross-country

-Blausasc VTT.

-Jean-Pierre BRUNI Commission DH

-US Cagnes VTT.

-Alain MOCHI Commission enduro

-MS Mandelieu.

-Pierre HERMAND Commission route

-Pole Espoir.

-Didier BARRA Arbitrage

-SC de Nice
-AMSL.
-AOTL
-Club Alpes-Azur.

Son absent excusé : Mr. LEBOUCQ, Mr. BUTAUX, Mr. SCHÖPF, et Mme GUERIN.
Assiste lors de cette réunion André BOLOGNA.
Début de séance : 19H30.
Ordre du jour :
*Approbation du compte rendu de la réunion du 22/03/16.
Compte rendu valide.

*Démonstration du club de BMX Cagnes sur Mer.
Par son président Rémi VINCENT.

*Résultat des courses avril /mai 2016.
BMX, VTT Cross-country, DH, enduro, piste et route.

*Challenges jeunes FFC/FSGT.
Challenge sur 10 épreuves, reste 5 courses :
-Dimanche 29/05, Grand-Prix d’Antibes organisé par l’OCCA.
-Dimanche 7/06 à Mandelieu organisé par MS Mandelieu.
-Samedi 11/06 à Andon organisé par l’ES Cannes.
-Dimanche 12/06 à Rocheville organisé par le VC Rochevillois.
-Et le samedi 25/06 au MIN organisé par SPOC.

*Challenge kid VTT.
3ème épreuves sur cinq ont eu lieu à Tourette, la Colle sur Loup et la Moulière, a venir Sclos de Contes
et Saint Cézaire le tout sponsorisé par le Comité Olympique.

*Fusion PACA.
Les Comptes rendus du vélo traditionnel, VTT et BMX sont sur le site du comité régional, à venir le
vendredi 27 mai la réunion d’arbitre.

*Investissement.
Prévoir un devis pour des talkies walkie.

*Commission arbitre.
Mr BARRA demande aux clubs de solliciter des enfants sur l’épreuve d’école de cycliste à Rocheville
le 28 mai, à ce jour seul les enfants des clubs organisateurs sont inscrits.
Information concernant l’épreuve du tour PACA junior à la Motte du Caire, cette dernière sert de
support du Championnat PACA ; et le Championnat Côte d’Azur se fera à la Motte du Var.

*Questions diverses :
Question D’Alain MOCHI sur un investissement de matériel de course du comité Côte-d’Azur pour
les deux départements avant la fusion PACA ?
Mr BOLOGNA s’engage à soumettre l’idée au bureau directeur et Mr PETIT à définir les besoins et les
coûts des deux départements.

Rappel, le Championnat départemental minime/cadet à Rocheville le 12 juin.
Rappel, pensé à envoyer des articles et des photos pour la France Cycliste ainsi que sur le site du
comité.

Fin de séance : 21H40 suivie d’un barbecue.

La secrétaire
Corinne SEYCHELLES

Le Président
Jean-Luc PETIT

