Procès verbal de la réunion du mardi 27 mars
Au 5 avenue de Verdun à Cagnes Sur Mer.

Membres du bureau présents :

Clubs représentés :

-Jean-Luc PETIT Président
-Jean-Jacques CERETTO Vice Président
-Patrick DUFOUR Trésorier
-Corinne SEYCHELLES Secrétaire
-Armelle VILCOCQ Secrétaire Adjointe
-Michel HORVAIS commission piste
-Jean-Pierre BRUNI Commission VTT descente
-Pierre HERMAND Gestion matériel
-Pierre ALONZO Arbitrage
-Muriel GUERIN Site internet

-Olympique Cyclo club Antibes
-Blausasc VTT 06
-Union Sportive Pégomas Cyclisme
-BMX Cagnes Sur Mer
-Vélo club Rochevillois
-Alain MOCHI
-Union Sportive de Cagnes Sur Mer
-UC Monaco
-André BOLOGNA
-Charly BERARD

La séance est ouverte à 19h40 par le Président
Depuis novembre 2011, un Président assure l’intérim au sein du comité Départemental avec une
équipe renforcée, des objectifs ambitieux ont été présentés aux membres du comité et la phase
mise en application est en cours mais cette phase ne pourra être crédible qu’avec la validation et la
participation de tous les clubs adhérents.
A cette réunion, seul six clubs sont présents, dans le devenir nous souhaiterions votre soutien par
votre présence ou votre représentation.
Présentation de l’Union Sportive Cagnes Sur Mer VTT par Jean-Pierre BRUNI.
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2012. Compte rendu voté à l’unanimité.
Résultat des couses février à mars
Route
Grand Prix de Faveyrolles le dimanche 19 février :
-2ème GEBRANE Marc Antoine CS Mandelieu
-3ème DENTELLE Laurent UC Monaco
-5ème ROUBY Jérôme OCC Antibes
-8ème DAVIES Scott CS Mandelieu
-10ème MORIN Christophe Cavigal de Nice
-24ème GARNIER Pascal ASO Antibes.
Grand Prix de Carcès, Souvenir Dalmasso le dimanche26 février :
-2ème MENDOZA JIMENEZ Ernesto, 1 ère catégorie du SC de Nice
-6ème TRARIEUX Julien, 1ère catégorie du SC de Nice
-8ème ROSE Christophe, 1ère catégorie du SC de Nice
-9ème VALENTIN Jonathan, 2ème catégorie du MS Mandelieu

-21ème ORENGO Guillaume, 3ème catégorie du MS Mandelieu
-22ème PACTEAU Raphael, 3ème catégorie du MS Mandelieu
-28ème HEYDENS Michel ,3ème catégorie de l’UC Monaco
-30ème ICARD Florent, 1ère catégorie du SC de Nice
Grand Prix de Montauroux le dimanche 4 mars :
-8ème BOULANGER Cyril, 1ère catégorie du SC de Nice
-9ème ROSE Christophe, 1ère catégorie du SC de Nice
-17ème HENNEBELLE Antony, 3ème catégorie du MS Mandelieu
-18ème VALENTIN Jonathan, 2ème catégorie du MS Mandelieu
-19ème ICARD Florent, 1ère catégorie du SC de Nice
-26ème VALENTIN Jean Philippe, 3ème catégorie du MS Mandelieu
-30ème HEYDENS Michel, 3ème catégorie de l’UC Monaco
Monté du Faron le dimanche 10 mars
Classement 1 et 2 :
-3ème DUBOIS Cédric, 2ème catégorie du SC de Nice
Classement 3ème catégorie et junior :
-1er AMADORI Julien, 3ème catégorie du SC de Nice
-4ème PORTAL Théo, junior de l’AMSL VTT Levens
-22ème GIRAUDO Cédric, 3ème catégorie du SC de Nice
-24ème CONTE Théo, junior du SC de Nice
-30ème PIGNATARO Mickael, junior de l’OCC Antibes
Cadet et féminine :
-1er AMADORI Julien du SC de Nice
-4ème PORTAL Théo de l’AMSL VTT Levens
-13ème GEHIN Lucas de l’UC Grassoise
-22ème GIRAUDO Cédric du SC de Nice
-24ème CONTE Théo du SC de Nice
-30ème PIGNATARO Mickael de l’OCC Antibes
Classement D2 :
-3ème GERARD Olivier du MBC Nice
Classement D1 :
-3ème GEBRANE Marc Antoine du MS Mandelieu
-6ème LEFORT Willy du MS Mandelieu
-14ème JEULIN Quentin du VC Rochevillois.
Grand Prix de Grimaud le dimanche 25 mars :
-2ème GEBRANE Marc Antoine du MS Mandelieu
-3ème PETTINATI Alexandre de l’UC Monaco
-7ème GUIPPONI Gérald du MS Mandelieu
-9ème DENTELLE Laurent de l’UC Monaco
-15ème MICHEL Pascal du MS Mandelieu
-20ème GARNIER Pascal de l’ASO Antibes
-27ème LEROUX Mickael du MS Mandelieu
Monté du Coudon le samedi 31 mars
Niveau Pass Cyclisme : Jérémy ROLLANDO de l’OCC Antibes passe de D3 à D2

-2ème ROLLANDO Jérémy
-3ème GEBRANE Marc Antoine, D1 du SC Mandelieu
Classement 1/2/3 :
-8ème ATHANE Thibaut, 2ème catégorie du SC de Nice
VTT :
Résultat du Championnat départemental de Cross Country organisé par le CA Peymeinade à SaintCézaire.
-Benjamines : 1ère MASOTI Lucie du vélo club Rochevillois
2ème MICHELIS Justine AMSL VTT Levens
3ème GOZZI Tina du vélo club Rochevillois
-Benjamins : 1er DAPRELA Thibault de l’US Cagnes sur Mer VTT
2ème PIANIGIANI Justin AMSL VTT Levens
-Cadettes : 1ère PIERRINI Eva du CA Peymeinade
3ème LEROY Laurie du CA Peymeinade
-Cadets : 1er MICHELIS Lucas AMSL VTT Levens
2ème BREUIL Sylvestre du CA Peymeinade
3ème GEORGES Florent AOTL Cyclisme.
-Espoirs : 2ème NICOLAI Florian AMSL VTT Levens
3ème CARLICCHI Rémi Blausasc VTT 06
-Féminines : 1er MOSCHETTI Margot UC Monaco
2ème SEGUIN Mathilde AMSL VTT Levens
-Juniors : 1er GILLOUX Jérôme de l’UC Monaco
3ème BATISTA Mika de l’UC Monaco
-Masters 1 : 1er GRAUX Kévin du vélo club Rochevillois
-Master 2 : 1er IPERT Lionel de l’UC Monaco
3ème LANGASQUE Didier du CA Peymeinade
-Minimes filles : 1ère CORTESOGNO Estelle du CA Peymeinade
-Minimes : 1er PORTAL Jason
2ème LEBEAU Théo du CA Peymeinade.
-Poussins : 1er CARRON Ethan du vélo club Rochevillois
3ème MOREL Nicolas du CA Peymeinade.
-Pupilles filles : 1ère PIERRINI Leona du CA Peymeinade
2ème ROSENFELDER Clara de l’OCC Antibes
-Pupilles : 1er ROGGE Antoine du CA Peymeinade
-Classement provisoire Scratch junior, espoirs, seniors, masters :

1er FOLCO Maxime du CA Peymeinade en sénior
-Classement provisoire Scratch cadets, Féminines, promos et tandems :
1er MICHELIS Lucas AMSL Levens en cadet
2ème BREUIL Sylvestre du CA Peymeinade en cadet
3ème GEORGES Florent AOTL Cyclisme en cadet
-Classement provisoire senior : 1er FOLCO Maxime du CA Peymeinade
-Classement provisoire tandem : 1er MASOTTI Félix et MASOTTI Delphine du VC Rochevillois
Résultats de la décente Maxima Probike Shop, 1ère manche régionale, classement après les deux
épreuves sur la même journée.
-Scratch avec 251 engagés :
6ème REGNIER Jordan de l’US Cagnes VTT en master 30 ans et +
7ème JUILLARD Valentin de l’US Cagnes VTT en élite
9ème BARELLI Yoann de l’US Cagnes VTT en élite
10ème VERGIER Loris de l’US Cagnes VTT en cadet
11ème GALLEAU Mathieu de l’US Cagnes VTT
17ème PIAZZON Loïc de l’US Cagnes VTT en élite
18ème BOUCHEROT Tanguy de l’US Cagnes VTT en élite
Scratch master :
1er REGNIER Jordan de l’US Cagnes VTT
6ème BRUNI Jean-Pierre de l’US Cagnes VTT
19ème GUARINOS Cédric de l’US Cagnes VTT
Scratch dame :
2ème CIGANA Séverine de l’US Cagnes VTT
Minimes :
1er MARRY Kévin de Blausasc VTT
2ème MAGGIOLINI Yannick de l’US Cagnes VTT
3ème MARTI Florian de Blausasc VTT

BMX
Résultat du Championnat régional sur cinq courses : la Colle sur Loup, Cagnes sur Mer, Draguignan,
Sainte Maxime et Puget Ville malheureusement, deux annulé pour intempéries, Hyères et la Garde.
-Prélicencié novice : 1er GIAMBI Raphael du BMX Cagnes sur Mer
-Prélicencié : 1er GEOFFRET Jules du BMX Cagnes sur Mer
-Poussin novice : 7ème ESCOUBET Gautier du BMX Collerider
-Poussin : 7ème SPINELLI Keliane du BMX Cagnes sur Mer
-Poussin fille : 1ère KNECHT Lily du BMX Collerider
-Pupille novice : 2ème BOCCANERA Kévin du BMX Cagnes sur Mer
-Pupille : 3ème KAISER Yohan du BMX Cagnes
-Pupille fille : 1ère Delmas Maé du BMX Collerider
-Benjamin novice : 1er LONG Thomas du BMX Collerider
-Benjamin : 9ème TORDESCHINI Hugo du BMX Collerider

-Minime novice : 4ème BAUMANN Alexander du BMX Collerider
-Minime : 4ème SEYCHELLES Timothé du BMX Cagnes sur Mer
-Minime fille : 4ème CERISIER Lucie du BMX Collerider
-Cadet : 8ème LOPEZ Alphonse du BMX Cagnes sur Mer
-Cadet fille : 1ère NAPIAS Chloé du BMX Collerider
-Homme 17/29 : 4ème SIVILAY Arnaud du BMX Collerider
-Dame : SEYCHELLES Anaïs du BMX Cagnes sur Mer
-Cruiser cadet : 2ème PELIZZARO Enzo du BMX COLLERIDER
-Cruiser 17/29 : 5ème BARELLI Yoan VTT Cagnes
-Cruiser cat 3 : 1er HOSPITAL Antoine du BMX Cagnes sur Mer
-Cruiser vétéran : 2ème VICENT Rémi du BMX Cagnes sur Mer
Piste :
On remarque une augmentation des effectifs au entrainement de Hyères avec au départ seulement
Antibes puis Mandelieu et maintenant Rocheville.
Actuellement, entre 15 et 18 coureurs participent aux entrainements, ce qui permet de différencier
les activités avec l’entraineur de Hyères et c’est un très bon début pour initié les jeunes débutants
avec pour objectif, cette année, au moins une compétition, qui aura lieu le 6 mai en jumelage avec
l’OMNIUM pour les catégories minimes, cadets et juniors. A l’issu de ces 4 épreuves : un tour lancé,
un classement Scratch, une course au poing et les éliminations : deux classements sont prévus : un
classement général et un classement spécifique 06.
Mr HORVAIS souligne, la bonne entente entre les clubs et les jeunes qui courent ensembles.
Mr PETIT ajoute qu’il faudrait dans un avenir proche, s’équiper, soit le 06 ou le comité Côtes d’Azur
sur l’achat de vélo, pour les petites catégories insuffisantes à ce jour.
Mr BOLOGNA s’engage, à ce que le comité des Alpes –Maritimes ne paye plus la location de la piste
d’Hyères et la location des vélos.

Planning de formation des commissaires et chronométreurs
Malgré de bonnes intentions, à ce jour, il nous manque toujours 3 postulants, on regrette le manque
de volontaires et rappelons l’obligation d’un minimum d’un arbitre par club.
Si ce nombre n’est pas atteint on peut faire appel à des postulants du var mais on s’écarte de notre
objectif, cependant on attend des nouvelles du MS Mandelieu, du Sprinter club de Nice, du CA
Peymeinade et Vence.
Mr ALONZO réclame, en tant que référent des arbitres de la Côte d’Azur, et cela depuis plusieurs
années, le questionnaire et les réponses de la formation d’arbitre que Mr LEPAGE (Responsable
arbitre du Var) donner à ces candidats.
Mr ALONZO demande également une participation d’au moins un arbitre du 06 lors des
Championnats de France sur piste
Mr BOLOGNA s’engage à nommer deux arbitres des Alpes-Maritimes, dès le mois prochain, en
sachant que le repas du midi est prix en charge mais pas l’hébergement.
Etat de fonctionnement de notre site internet et principes de communication
Actuellement, Muriel GUERIN met toutes les informations qu’on lui donne, ou qu’elle trouve sur le
site régional, il n’est pas possible d’inclure de photos et n’à accès qu’à la partie actualité.

Un message à été envoyé à tous les clubs afin de vérifier les coordonnés et envoyer des informations
sur les courses à venir.
L’objectif est de quitter l’hébergeur actuel pour rebâtir un autre site qu’on définira ensemble, lors
des réunions de bureau sur son contenue : courses, résultats et règlement.
Dysfonctionnement sur le Championnat départemental VTT organisé par le CA Peymeinade
Rappel, concernant l’application du comité départemental, ce dernier prend en charge les fleurs, les
coupes et un maillot pour le premier de chaque catégorie.
En ce qui concerne les maillots, ils ne sont pas encor prêt il faut valider leur configuration au cours
des réunions et seront remis ultérieurement au CA Peymeinade.

Dossiers CNDS
Cette année, sur 6 dossiers tous ont été incomplet à savoir que ce dernier est en trois parties : une
pour le CNDS, une pour le DOS et une pour le Comité départemental qui donne son avis.
Mr PETIT prévoit en fin d’année une réunion d’information au club, sur les dossiers du CNDS afin
d’expliquer le processus avant le retrais de ces derniers.
Lancement des maquettes concernant les maillots de champions départementaux toutes disciplines
La deuxième maquette est retenue, de couleur jaune et bleu azur avec un liseré rouge et blanc pour
rappeler Monaco, sur le côté inscrit verticalement Alpes –maritimes, de face au centre 06, au dessus
champion départemental, au dessous des Alpes –Maritimes, sur l’épaule gauche, le logo FFC, sur la
droite, le logo du conseil général et à l’extrémité des manches FFC.
De dos, au centre l’aigle des Alpes-Maritimes, au dessus champion départemental, en dessous de
l’aigle : des Alpes-Maritimes. La maquette du maillot sera identique pour le BMX mais en plus Ample
pour les riders.

Validation du pré-calendrier des sélections toutes disciplines
Ecole de cyclisme :
1ère épreuve, le 12 mai, organisé par l’OCC Antibes, aux Semboules sur une épreuve de Cyclo-cross.
2ème épreuve, le 2 juin à Saint Vallier de Thiey, lors d’une journée découverte à l’initiative du Conseil
Général, le matin sous l’égide UFOLEP et l’après-midi FFC sur une épreuve d’adresse. Dans le cadre
de la journée découverte, le Conseil Général à prévu d’autre animation comme une épreuve VTT, une
randonnée, du trial et d’autres activités
3ème épreuve, le 23 juin au vélo club Rochevillois sur une épreuve de régularité et support pour le
Challenge final
Ces trois épreuves d’école de cyclisme sont ouvertes à toutes les fédérations.

Questions diverses

Désignation des arbitres pour Monaco le 1er avril : Pierre HERMAND, Daniel LOUBET et Patrick
DUFOUR
Pour le Tour PACA : Pierre ALONZO, Armelle VILCOCQ et Didier BARA
Question du Président concernant l’accord pour entreprendre des démarches pour obtenir un local
pur le comité 06 ? Réponse positive.
Question de Mr SIMOND qui demande une participation financière pour l’organisation de l’OMNIUM
en partenariat avec notre Championnat départemental ?
La réponse est favorable.
Le Président remercie L’US Cagnes sur Mer VTT pour son accueil.
Fin de séance : 21h45 suivie du pot de l’amitié offert par l’US Cagnes VTT.

Les secrétaires
Corinne SEYCHELLES
Armelle VILCOCQ

Le président
Jean-Luc PETIT

