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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12/10/2017
Présents : Christiane Fino - Paule Phalippou – Huguette Giraud – Marcel
Vérando – Jean François Catteaux – Marc Dubois- Christian Aimar

Cette réunion avait pour but d'étudier un certains nombre de points dont le
compte rendu figure ci-dessous :
REUNION REGIONALE :
L'ensemble des membres de la commission technique départementale cyclisme
accompagneront JL.BORNI (Président de l'UFOLEP 13 ) à la réunion du 18
OCTOBRE à 18H00 au creps d ’Aix suite à la convocation du Président régional
Gérard Fiorentino afin de pouvoir harmoniser et récréer une Commission
technique régionale cyclisme en raison de très nombreuses démissions de
certains départements .
REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS DES BOUCHES DU RHONE :
Cette importante réunion est prévue le VENDREDI 17 NOVEMBRE à 17H30 à
ISTRES pour des raisons de financement, la location d’une salle dans les locaux
du Creps revenant trop cher en fonction du nombre de participants et d’horaires.
Il sera demandé la présence de tous. Au cours de cette réunion sera établi le
calendrier 2018 des courses du 13. Une convocation sera adressée à chaque
président de club dans les prochains jours.
La présence de tous est indispensable pour le devenir du département des
Bouches du Rhône. Organisateurs ou pas, nous vous attendons très
nombreux.

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS CYCLISTES 2018 :
Championnat départemental le 3 JUIN 2018
Championnat régional le 24 JUIN 2018
Championnat national le 13/14/15 JUILLET à BOULOGNE SUR GESSE(31)
CATEGORIE GS B :
Afin d’être classé dans la catégorie GS B, il faut être né avant le 31/12/1952

INFORMATION :
A compter de cette année, la commission prendra en charge l'ensemble des
activités liées au cyclisme :
26012 CYCLOSPORT / CYCLOCROSS
26013 CYCLOTOURISME
26014 VTT

Fin de la réunion à 20 h 00
La CTD CYCLISME

Information de dernière minute :
La réunion qui a eu lieu dans les locaux du Creps et qui avait pour but de
remettre en place la CTR, s’est avérée être le « procès du 13 », on nous reproche
que nous sommes trop rigoureux et appliquons trop le règlement national qui
est pourtant notre référence quant à la sécurité des coureurs et le bon
déroulement des courses.
Nous reparlerons de tout ceci le 17 novembre prochain.
Bonne lecture !!

