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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
Comité Régional de la Côte d’Azur

Comité Départemental des Alpes Maritimes
32, Avenue des Cigales 06110 LE CANNET
Téléphones: 06 73 01 03 93 – 06 19 83 20 52
Courriel: jean-Luc.petit0007@orange.fr
Site Internet: ffc-cd-06.fr

Procès verbal de la réunion du mardi 27 novembre 2012
A la Salle de la Caserne des Pompier de Vence.
Membres du bureau présents :

Clubs représentés :

-Jean-Luc PETIT Président

-Olympique Cyclo Club Antibes

-Jean-Jacques CERETTO Vice Président

-Blausasc VTT 06

-Corinne SEYCHELLES Secrétaire

-BMX Cagnes sur Mer

-Pierre HERMAND Gestion matériel

-AOTL Cyclisme

-Muriel GUERIN Site internet

-VC Rochevillois

-Michel HORVAIS Commission piste

-SL Vence

-Jean-Pierre BRUNI Commission descente

-US Cagnes sur Mer VTT

-Didier BARRA Arbitrage

-UC Monaco
-MS Mandelieu
-SC de Nice
-Mr RAMI
-Alain MOCCHI

Patrick DUFOUR et Armelle VILCOCQ et Mme FENECH absents excusés.
Le séance est ouverte à 19h35 par le président, assistent à cette réunion, André BOLOGNA Président du comité Côte
d’Azur, Anne SATTONNET Conseillère Général du canton de Vence et Bernard DANDREIS Conseillé Municipal délégué
aux associations sportives.

Ordre du jour :
-Approbation du Compte rendu de la réunion du 25/09/12.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
-Présentation du SL Vençois.
Par Mr Yvon ALECH Président du club.
-Résultats des courses octobre/novembre.
Résultats BMX :
Course caritative « la Fred KING » organisée par le BMX Cagnes sur Mer, le dimanche 25 novembre.
Les résultats sont en ligne sur le comité 06. L’épreuve était ouverte aux vététistes ; environ 190 pilotes ont participé
et l’objectif est atteint, Fred peut commander son fauteuil de course à assistance électrique.
Résultat route :
Cyclocross
Pour les déplacements du Challenge national de la France Cycliste de Cyclocross, le comité des Alpes Maritimes a
pris en charge les frais de déplacement à condition que ces coureurs participent au final du Championnat de France
Challenge national de la France Cycliste à Saverne
LACOSTE de Draguignan fait 88ème
VINCENSINI Romain du SC de Nice fait 92ème sur 158
URRUTY Maxime de Creuse Oxygène fait 42ème sur 90
(Il marque des points pour la grille de départ du Championnat de France)
Challenge national de la France Cycliste à Besançon
VINCENSINI Romain du SC de Nice fait 92ème sur 150
TRARIEUX Julien du SC de Nice fait 32ème (il marque 8 points pour la grille du Championnat de France)
Pour L’épreuve de Mandelieu et la Colle sur Loup, les résultats sont en ligne sur le site du comité Régional

-Compte rendu de la formation des arbitres, les 03 et 04 novembre 2012.
La formation a eu lieu au Stade Gilbert Auvergne, à Juan les Pins avec les candidats suivants :
-Bruno LYONNET de Rocheville
-Emile TOSTIVINT de Vence
-Daniel LOUBET, Laurent LEBOUCQ, et Michel HORVAIS d’Antibes
-Anne Charlotte BAUSSMEYER de Mandelieu

Bernard LEBOUCQ d’Antibes et Thierry MEYER de Monaco étaient Absents et Mr TOSTIVINT n’a fait qu’une demijournée de formation.
Nous attendons les résultats de nos cinq candidats.
-Avancement dossier d’investissement pour l’achat du système transpondeur.
Le devis retenu est annulé suite à la vente de l’entreprise, Mr MOCCHI va renégocier avec deux autres
fournisseurs. Affaire à suivre.
-Préparation de notre AG à Monaco.
Samedi 1er décembre à l’hôtel Fairmont de Monaco à 15h00. Dès l’entrée, il y aura deux tables
d’émargements, l’une pour l’Assemblée Générale et la seconde pour les élections. Armelle VILCOCQ s’occupe de la
partie élections et Corinne SEYCHELLES de la partie Assemblée Générale.
Rentrent comme postulants : Didier BARRA, Jean-Pierre BRUNI, Muriel GUERIN, Alain MOCCHI et Armelle VILCOCQ.
Personnes qui se représentent : Jean-Jacques CERETTO, Patrick DUFOUR, Pierre HERMAND, Michel HORVAIS, JeanLuc PETIT et Corinne SEYCHELLES.
Mr PETIT a préparé un rapport d’activité d’environ une quinzaine de pages recto, verso avec la description de tout
ce qui a été fait cette année par discipline.
Soixante champions vont être récompensés d’un trophée et d’un bon d’achat de cinquante euros Seuls les
champions présents seront récompensés.
Malgré tous les efforts du bureau directeur, avec une équipe renforcée, la création d’un Championnat
départemental toutes disciplines confondues, un nouveau site internet, on ne compte malheureusement que 23
clubs affiliés sur 38.
On valide sur le principe que seuls les champions des clubs affiliés pourront porter le titre et le maillot.
-Processus de validation des calendriers Ecole de cyclisme et route.
Le Président demande aux représentants des clubs une plus grande implication sur ce calendrier, c’est très
important surtout quand le comité régional donne satisfaction sur ce nouveau protocole.
-Processus d’implication de la préfecture sur notre calendrier VTT.
On attend le calendrier des courses VTT pour l’envoyer à la préfecture afin que toutes les organisations
privées (hors FFC) soient ciblées.
-Débriefing des courses.
Par Didier BARRA : sur les épreuves de cyclocross de Mandelieu et la Colle sur Loup : très bien, seul un
incident lors de la course à l’Américaine de la Colle où le 1er , Julien TRARIEUX, après disqualification de son équipe
pour non respect des consignes données au départ insulte le corps arbitral. Ce dernier va être convoqué rapidement
en commission de discipline.
-Rubrique de la France Cycliste.
Les articles doivent être envoyés au comité régional où ils seront traités par Marcel LANGUILLE.
-Courriers du comité
Rien

-Questions diverses.
De l’UC Monaco sur l’existence d’une salle de réunion pour le bureau directeur du CDAM FFC
La réponse est positive : au stade Gilbert Auvergne à Juan les Pins.
Infos de Claude GUERIN sur l’interdiction des vélos sur le parc de la Valmasque et Vaugreniers, sauf si l’on en
fait une demande écrite auprès du Conseil Général.
Pensée à Monique FENECH qui a perdu sa Maman.
Remarque de Didier BARRA : sur le principe de réactualiser l’adresse du CD 06, sur l’entête des Compterendus et PV ?
La mise à jour sera faite après les élections.
Rappel de date pour le championnat des Alpes –Maritimes avant janvier.

Mr BOLOGNA informe de sa demande, auprès du directeur du vélodrome d’Hyères, pour la gratuité de la
piste pour les entrainements des clubs du 06
Fin de séance 21h22 suivie du pot de l’amitié offert par le Sports et loisirs Vençois.

Les Secrétaires
Corinne SEYCHELLES
Armelle VILCOCQ

Le Président
Jean-Luc PETIT

