FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Espace Sportif de Kérinou – 31 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
02-98-47-07-07

fax 02-98-47-18-18

E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr

Site : fsgt29velo.org
Commission Cyclisme

Brest, le 10 janvier 2014

Compte Rendu de Réunion du 10 janvier 2014
Membres/Clubs présents :
SEIFERT Christian (CR. Dinéaultais)

LE FLOCH Eric (AC Gouesnou)

BARS Patrice (VC Lannilis)

PETTON Christophe (TO2P)

KERHAIGNON Robert (CC St Thonan)

DOS SANTOS Dominique (VC Kersaint Plabennec)

BERTHOU Albert (Team Trecobat)

BOUVIER Sébastien (Saint-Renan I.V)

L’HER Patrick (GCK)

LOUARN Thierry (Guilers VTT Nat)

LE MEUR Gilbert (PL Bergot)

POCHARD Eric (VC Folgoët)

LOPPION Fabrice (Saint-Renan I.V)

ROUSSEL Loïc (SILL)

DOUGNON Fabien (GCK)

LE GALL Mickaël (GCK)

Excusé : TREBOUTA Alain (CR. Dinéaultais), JESTIN Gilbert (CC Bourg Blanc), FLOCH Bernard (Landi. cyclisme),
GLOANEC Alain (Cyclo Plouescat), BILLANT Laurent (EC Landerneau), KEROUANTON Eddy (AC Plouédern)

1. Introduction.
*La commission renouvelle à nouveau ses vœux de bonne année aux clubs présents ce soir.
Suite à l’absence de nombreux clubs à cette réunion, excusés pour la plupart pour cause de vœux des
maires de différentes communes, la programmation de cette réunion pour l’année prochaine sera décalée
d’une semaine et se fera en semaine 3.

2. Mot d’accueil du Responsable Commission.
En premier lieu je vous souhaite ainsi qu’à tous les membres de vos clubs mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de résultats sportifs pour l’année 2014.
Je suis désolé de ne pas pouvoir assister à cette réunion du calendrier annuel mais comme beaucoup d’entre vous le
savent, lorsque l’on assume la Présidence d’un club il est important d’être présent au rendez-vous de nos sponsors.
Tout au long de cette saison 2014 je m’attacherais à être présent sur le maximum d’épreuves de notre calendrier
dans la mesure de mes disponibilités, de plus lors de la prochaine réunion de bureau je pense soumettre différentes
actions qui j’en suis sur ferons progresser la compétition cycliste en FSGT dans notre département.
En vous remerciant d’avance, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus respectueuses.

3. Calendrier courses 2014.

16-mars14

LE FOLGOET - VC
FOLGOET

23-mars14

PLOUEDERN - AC
PLOUEDERN
ST RENAN - ST
RENAN.I.V
TRO BRO LEON

5-avr.-14
20-avr.-14

2/3/4 cat et 5 en
décalé

13h15

POCHARD Eric

eric@pochard.org

4/5 et 1/2/3

13h30 - 15h30

KEROUANTON Eddy

k.eddy@neuf.fr

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

BOUVIER Sébastien

seb.bouvier74@gmail.com

27-avr.-14

LA BLANC BOURGEOISE
- CC BOURG BLANC

1/2/3/4 et 5 en
décalé

08h30-08h45

JESTIN Gilbert

gilbert.jestin@bbox.fr

1-mai-14

LA GOUESNOUSIENNE AC GOUESNOU

1/2/3/4/5

08h30

LE BARS André

ACG.course@orange.fr

4-mai-14

LA MARTYRE - LANDI.
CYCLISME

1/2/3 et 4/5 en
décalé

15h00 en
décalé

FLOCH Bernard
BAOUDOUR Raymond

edith.debelhoir@wanadoo.fr
baoudour.raymond@bbox.fr

8-mai-14

LA MUCOPOMPIER

11-mai-14

Champ. Du Finistère à
ARGOL
CR DINEAULTAIS

par catégories
d'âges

14h30 - en
Décalé

TREBOUTA Alain

alain.trebouta@sfr.fr

18-mai-14

Champ. Inter-régional
(Grand Ouest)

Saint Martin des
Prés (22320)

Commission Cycliste 29

christian.s29@gmail.com

PLOMODIERN - CR
DINEAULTAIS
LA CHOUETTE
GUILERIENNE
DINEAULT - CR
DINEAULTAIS

1/2/3 et 4/5 en
décalé

18h30 en
décalé

TREBOUTA Alain

alain.trebouta@sfr.fr

09h45 - en
Décalé

TREBOUTA Alain

alain.trebouta@sfr.fr

Commission Cycliste 29

christian.s29@gmail.com

JESTIN Gilbert

gilbert.jestin@bbox.fr

Commission Cycliste 29

christian.s29@gmail.com

PETTON Christophe

christophe-petton@orange.fr

24-mai-14
1-juin-14

15-juin-14

Champ. De Bretagne à
QUEBRIAC 35190
TINTENIAC

21-juin-14

COAT MEAL - CC
BOURG BLANC

1/2/3 et 4/5 en
décalé
par catégories
d'âges ou
Catégories de
Valeurs
1/2/3 et 4/5 en
décalé

05-06 juil.14

Champ. Fédéral - 06 ANDON

par catégories
d'âges

23-août-14

PORTSALL - TO2P

1/2/3 et 4/5 en
décalé

9-juin-14

18h30 en
décalé

17h30 - 17h45

31-août-14

LANDIVISIAU - LANDI.
CYCLISME

1/2/3 et 4/5 en
décalé

10h00 en
décalé

FLOCH Bernard
BAOUDOUR Raymond

edith.debelhoir@wanadoo.fr
baoudour.raymond@bbox.fr

7-sept.-14

LANNILIS - VC LANNILIS

4/5 et 1/2/3

09h15 - 10h00

UGUEN Daniel

uguendaniel@sfr.fr

14-sept.14

PLOUVIEN - SILL

4/5 et 1/2/3

14h30 - 15h30

ROUSSEL Loïc

loic.roussel1@club-internet.fr

Remarque : merci de préciser rapidement tous changements ou détails supplémentaires afin de finaliser le
calendrier 2014 avant la date du 02 février 2014, ensuite la plaquette sera envoyée au comité pour tirage de façon
que les plaquettes puissent être distribuées à la réunion de début mars.

4. Rappel sur la constitution des différents dossiers d’organisation de courses en 2014.
Rappel sur les changements dans les dossiers d’organisation des courses cyclistes FSGT.
Documents à envoyer 2 mois avant la date de l’épreuve en recommandé avec accusé de réception:
 Demande d’avis de la Fédération délégataire sur les règles techniques et de sécurité (document
téléchargeable sur le site FSGT), document à envoyer en AR au comité Régional de Bretagne de Cyclisme
FFC. Joindre l’avis de la Fédération délégataire concernée à la Préfecture.
 Demande d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation sportive non motorisée sur une voie
publique ou ouverte à la circulation (document téléchargeable sur le site FSGT), document à envoyer en AR
à la Préfecture de BREST.
 Demande d’assurance responsabilité civile organisateur. Le formulaire doit être expédié au comité FSGT à
Brest qui transmettront au siège 3 semaines avant l’épreuve (document téléchargeable sur le site FSGT).
Joindre au plus tard 6 jours francs avant la date de l’épreuve l’attestation d’assurance souscrite par
l’organisateur à la Préfecture.
Rappel: pour les trois dernières courses de la saison qui sont ouvertes aux non licenciés FSGT, les
organisateurs doivent impérativement prendre l’option complémentaire « Individuelle accident » qui
remplace la CIP qui n’est plus délivrée pour les compétitions. Ce qui implique aux organisateurs à l’issue de
l’épreuve d’envoyer par mail à » latifa.nassar@fsgt.org » en y indiquant les informations nécessaires pour
que la garantie soit applicable en cas d’accident.
Le Comité demande aux organisateurs d’envoyer début janvier 2014 leur demande d’assurance de façon à
faire un envoi groupé et de faire diminuer les prix de l’assurance.

5. Rappel sur les modalités d’inscriptions aux courses.
Comme vous l’avez remarqué aucun numéro de téléphone n’a été inscrit sur le calendrier, toutes
inscriptions doit se faire par mail et par le correspondant du club via le bulletin d’engagement des coureurs
par le club, ce document est joint au compte rendu sous format Excel qui vous facilitera la tâche pour
l’envoi.
Pour les coureurs qui s’inscrivent sur place, ce qui doit rester une exception, l’organisateur appliquera une
pénalité de 2 euros en plus de l’inscription.
Il est obligatoire de donner son numéro de licence pour l’inscription aux compétitions ainsi que de déposer
sa licence pour obtenir son dossard au départ des courses.
Fiche d’émargements des coureurs jointe au CR sous format Excel.

6. Listes des coureurs et timbres courses 2014.
La commission cycliste demande dès maintenant les listes des coureurs aux clubs, le modèle de demande est joint au
CR sous format Excel et elle est à envoyer par mail à Christian SEIFERT (secrétaire et Responsable Classements). La date
limite est fixée au mercredi 19 février 2014 car la commission se réunie le vendredi 21 février pour la validation des
catégories des coureurs. Il sera toujours possible de transmettre tout au long de la saison le nom d’un coureur qui se
décide à courir mais toutes les demandes doivent passer par la commission qui valide les catégories. A l’issue de la
validation, le club du coureur devra acheter le timbre qui permettra l’accès à la compétition, je rappelle que pour
prendre le départ d’une compétition, la licence doit OBLIGATOIREMENT avoir au dos le timbre de catégorie et ce
même pour une course.

7. Date des prochaines réunions.
Réunion de la Commission Cycliste pour validation des listes et de la catégorisation des coureurs : Le vendredi 21
février 2014 à 20h00 au comité.
Réunion de la Commission et des clubs pour confirmation de la catégorisation des coureurs et la récupération des
timbres : Le vendredi 07 mars 2014 à 20h00 au comité à Brest. Comme cela avait été dit à l’AG de novembre il n’y
aura pas d’envoi par courrier des timbres pour les clubs absents à la réunion, le paiement des timbres se fait à la
récupération le 07 mars. Par la même occasion le paiement des ristournes aux clubs non organisateurs de courses (3
euros par coureur) se fera également le 07 mars, il est demandé aux clubs d’effectuer le paiement par chèques en
séparant timbres et ristournes, merci d’avance.

Date de la réunion de la Commission Cycliste le vendredi 21 février 2014 à 20h00 au
Comité FSGT 29.
Sportivement
La Commission Cyclisme

