Réunion commission cyclo FSGT
Le 3 octobre 2019 à La Voulte - 19h
Présents :
-

Christian COLIN : Trésorier FSGT 26 – membre UCMV

-

CC Saint Peray : 1 représentant

-

CS Couxois : 2 représentants

-

Friol Tain Tournon : 1 représentant

-

La Voulte CS : 3 représentants

-

UC Pierrelatte : 2 représentants

-

USC Berg et Coiron : 2 représentants

-

VC Soyonnais : 1 représentant

Excusés : Franck SANTOS, les clubs : des Tourrettes, SJVC Montélimar, ValrhonaTT,
Donzère.
Nous regrettons l’absence de nombreux représentants de clubs une nouvelle fois.

1) Le mot du Président
Miguel GONZALEZ remercie les représentants de club d’être venus à cette réunion dont
l’objet principal est de savoir pourquoi la fréquentation sur les courses est en baisse depuis
l’année dernière et de préparer et fixer la date de l’assemblée générale des clubs.

2) Date de l’assemblée générale des clubs :
Le club de Coux propose de vous accueillir pour cette AG le samedi 23 novembre de 10h à
12h. Vous pouvez déjà diffuser la date à vos licenciés. Un mail sera envoyé prochainement à
chaque responsable de club avec le lieu exacte et nous en profiterons pour vous demander la
date de vos manifestations pour 2020 afin d’établir le calendrier prévisionnel pour la future
saison.

3) Statistiques sur les courses de 2019
Jérôme QUINTANA présente les participations sur les différentes épreuves de l’année :
Epreuves
Total 2019
Tain
70
Roussas
78
Montmeyran
58
Berzème
80
Limouches
113
Bénas
134
Dino
72
St Cierge
63

Dont FSGT
60
59
44
51
40
50
57
30

Total 2018 Total 2017
150
198
96
102
116
109
79
65
87
122
132
152
79
62
65
100

4) Tour de table sur la baisse de fréquentation des courses et propositions (attention il ne
s’agit que d’idées exprimées)
-

Les récompenses sont peut-être à revoir (offrir autre chose que des coupes…) ;
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-

Privilégier les coureurs FSGT lors des récompenses ;
Certains clubs ont une population vieillissante qui n’est plus intéressée par la
compétition ;
Réduire le calendrier des épreuves afin d’avoir uniquement quelques rendez-vous qui
pourraient être très prisés (jouer sur la qualité) ;
Les segments STRAVA permettent à des coureurs de se mesurer entre eux et peut-être
ne trouvent-ils plus utiles de venir sur les épreuves… ;
Réduire le nombre de créneaux des chronos pour éviter les temps morts notamment
des bénévoles : exemple passer de 9h à 11h (au lieu de 8h à 11h)

5) Coureurs extérieurs
Miguel GONZALEZ et Michel DESCHAMPS rappellent que les coureurs extérieurs doivent
s’inscrire au préalable : un formulaire est à télécharger sur notre site dans la rubrique dédiée.
Il est important aussi que les organisateurs communiquent à ce sujet notamment sur leur site
ou sur les affiches et flyers de leur épreuve en précisant : « Coureurs extérieurs au Comite
FSGT2607: inscription préalable obligatoire via le site FSGT 2607 rubrique coureurs
extérieurs » et qu’ils utilisent ce listing au moment des inscriptions. Un coureur extérieur
FSGT qui ne figure pas sur ce listing est à inscrire en 2° catégorie.
Proposition intéressante de Miguel et Michel lors des inscriptions : faire 2 fils : une « coureurs
FSGT 26/07 » et une autre « autres coureurs ».

6) Les Transpondeurs
Les transpondeurs sont à disposition des clubs avec une grosse implication de Christian
COLIN. Un fichier unique des coureurs est à bâtir ainsi qu’une procédure d’inscription.
En ce qui concerne la participation fixe de 50€, seuls 8 clubs l’ont versé. Il serait peut-être
judicieux de proratiser cette somme en fonction du nb de licencié par club.
D’autre part, chaque organisateur de course doit penser à prélever 1€ de plus à chaque
engagement (c’est pour cela que nous sommes passés de 7€ à 8€) et les faire parvenir à
Christian.

7) Points de montée et points des épreuves courues sous forme de Gentleman
Vu le peu de coureur présents sur les courses, il faudrait pour la saison prochaine adapter les
points de montée. Michel DESCHAMPS, qui s’occupe du suivi des classements, va nous faire
des propositions. A ce sujet, il cherche un binôme pour cette tâche.
En ce qui concerne les points au Challenge lors d’une gentleman, il reste à finaliser certains
aspects afin de pouvoir attribuer des points selon un barème et pas seulement des points de
participation. Dans l’attente, la gentleman organisée par le Friol le 19 octobre donnera lieu à 5
points de participation.

8) Nom du Challenge
En hommage à Denis PETITJEAN, Jérôme QUINTANA propose de nommer le championnat
Drôme Ardèche en « Challenge Denis PETITJEAN ».

La réunion s’est terminée à 20h30.
Le secrétaire pour cette séance.
Jérôme QUINTANA
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