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

Comité Départemental des Alpes Maritimes
495, chemin des Eucalyptus 06 160 Juan Les Pins
Téléphones: 06 70 37 67 61 – 04 93 63 20 45
Courriel: jean-Luc.petit0007@orange.fr
Site Internet: ffc-cd-06.fr

Compte rendu de la réunion
Salle Maison des Associations
Chemin de St. Claude à Antibes

Mardi 28 Janvier 2014
Membres du bureau présents
- Jean-Luc PETIT Président
- Patrick DUFOUR Trésorier
- Corinne SEYCHELLES Secrétaire
- Armelle VILCOCQ Secrétaire Adjointe
- Alain MOCCHI Commission Enduro
- Muriel GUERIN Webmaster
- Jean-Jacques CERETTO Vice Président
- Jean-Pierre BRUNI
- Didier BARRA

Clubs présents
- OCC Antibes
- US Pégomas
- BMX Cagnes sur Mer
- VC Rochevillois
-SL Vence
- Sprinter Club de Nice
- Blausasc VTT
-US Cagnes VTT
- CA Peymeinade
- AOTL Cyclisme

Début de séance : 19H40
- Approbation du Compte rendu de la réunion du 26/11/13.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
- Présentation d’un nouveau Club.
Présentation du Cercle Athlétique de Peymeinade Cyclisme par son Président Bernard
PIERRINI

- Résultats des courses Décembre/Janvier.
Les résultats route, piste, BMX et école de cyclisme sont à consulter sur le site du comité.
- CR de notre AG du 30 novembre 2013.
Très bon accueil à Blausasc avec un maire qui défend le sport et construit actuellement une
nouvelle piste de BMX. Beaucoup plus de mondes étaient présents, notamment le Maire de
Blausasc, le Président du comité Côtes d’Azur, André BOLOGNA, Mr MANASSERO le Président du
CDOS, le Président de la fédération Monégasque, Mr LANGELLOTTI et beaucoup plus de
champions présents pour les récompenses.
- CR de l’AG Comité Régional du 22 décembre 2013.
Compte rendu mis en ligne sur le site du comité régional.
- Planning réunions du Bureau.
- Lundi 13 janvier
- Lundi 17 février
- Lundi 17 mars
- lundi 28 avril
- lundi 26 mai
- lundi 16 juin
- lundi 21 juillet
- Lundi 22 septembre
- lundi 20 octobre
- lundi 17 novembre.
- Planning réunions du Comité.
- Mardi 28 janvier à Antibes
- mardi 25 mars à l’US Cagnes sur Mer VTT
- mardi 27 mai au BMX Cagnes sur Mer
- mardi 29 juillet à Levens
- mardi 30 septembre au Sprinter Club de Nice
- mardi 25 novembre à l’US Pégomas
Et l’assemblé général à Rocheville le 13 décembre.
- Préparation des différents supports Championnat Départementaux.
- Cross country à Antibes le 19 avril
- Descente à Roubion le 24 et 25 mai
- BMX à Cagnes sur Mer le 21 septembre
- Piste à Hyères le 8 juillet
- Route minimes /cadets à Vence le 1er mai
- junior à Antibes le 29juin
- 1/2/3 à Rocheville le 15 juin
- Pass à Pégomas le 29 juin
- Cyclo Cross à Rocheville
- Ecole de cyclisme à Monaco le 30 mars

- Investissement Comité.
Cette année, on termine de rembourser les transpondeurs.
- Réunion fédérale à VANNES.
Pas de déplacement pour cette réunion
- Inauguration de la Piste Fédérale à St. QUENTIN
Seul un représentant cadet et un encadrant assisteront à cette inauguration.
- Gestion des organisations privées.
Des négociations sont en cours, et on espère arriver à un accord entre les organisations privées et
la FFC avant fin février.
- Courriers du Comité.
- vœux du Maire du Cannet Rocheville, de la fédération Monégasque, du comité Olympique et du
CDOS.
- Invitation dîner et remise des grands prix du sport, vendredi 7 février au parc Chanot à
Marseille.
- Dossier de l’Inter Région du Sud-Est Cadet à Annemasse et qualification pour la coupe de France
samedi 29 mars 2014.
- Un courrier du comité Côte d’Azur, qui rappelle que les licences à la journée sont possibles
uniquement pour les écoles de cyclisme et pour les Pass cyclisme mais en aucun cas pour les
épreuves 1/2/3.
- Questions diverses.
- Mr GUERIN demande des bénévoles signaleurs pour l’épreuve du 15 juin.
- En vu de l’obligation d’affiliation au département des clubs, on remarque, pas assez de clubs sont
présent à ces réunions.
- Rappel du stage sur route, le 26,27 et 28 février à la Londe.
- problèmes soulevés à propos des disfonctionnements de l’organisation du TRJV, sur
l’encadrement des pilotes de notre comité régional, des moyens de déplacement sur cette
épreuve, et des budgets prévus. Affaire à suivre.
Fin de séance 21H50 suivie du pot de l’amitié offert par l’OCC Antibes

Les secrétaires
Corinne SEYCHELLES
Armelle VILCOCQ

Le Président
Jean-Luc PETIT

