
Comité départemental des Alpes-Maritimes

COMMISSION DES ACTIVITES CYCLISTES

REUNION DU 7 SEPTEMBRE 2018 

REUNION DE LA SOUS-COMMISSION CYCLO-CROSS et VTT

Assistent à la réunion : Eric CHARMES (A.O.Tourrette Levens), Didier BOVAS, Gilbert ALLO
Excusée : Carole TRUNTSCHKA (V.T.T.Gattières.

Calendrier 2018-2019 :
Confirmation des organisations de La Colle (1 Novembre) et Tourrette Levens (13 Janvier)
Le V.S. Biot doit communiquer une date.
Le V.T.T. Gattières envisage une organisation en collaboration avec l’A.O.Tourrette-Levens aux ruines de 
Chateauneuf de Contes.
L’ A.O.Tourrette-Levens envisage une organisation de 6 heures en relais.

 REUNION DE LA COMMISSION

Présidée par M. Albert TRITON (ANTIBES VELO PASSION), en présence de :
ALLO G., BOVAS (A.V.A.NICE), COLLART, FOLLENFANT (E.S.VILLENEUVE-LOUBET), PICCOLI 
(V.C.MENTON), DUTTO Annie et Jean-Jacques(V.C.ANTIBOIS),PULIS (ANTIBES VELO PASSION), 
CAPANNA (A.C.VALBONNE), BRUNO, VERVLOET (C.C.BEAUSOLEIL), CAMATTE 
(V.S.BIOTOIS), Ghislaine FOUQUE (C.C.CANNES), CHASSAGNARD (C.C.CAGNOIS), GARCIA, 
GRANDCLEMENT (V.C.ROQUEBRUNE CAP MARTIN), MASSON Dominique (U.C.MONACO)., 
BIAU, PIERRE (A.C.Mougins)

Excusé : CORNEVAUX (STADE LAURENTIN CYCLISME)

DIVERS

 Décès de Mme Georgette NALLINO membre de l’A.V.A.NICE depuis les années 50.

 Accident de Louis LAURENTE membre de l’A.V.A.NICE renversé par l’ouverture inopinée d’une 
portière : fracture de sa prothèse de hanche. Tous nos souhaits de rétablissement.

 Banderoles UFOLEP : planning pour les épreuves à venir.

 Affiliation des clubs et renouvellement des licences :
Retrait des dossiers de réaffiliation.
Il est demandé aux associations de procéder à leur ré-affiliation le plus rapidement possible afin que leurs 

membres soient assurés. 



Concernant le renouvellement des licences, il est donné des explications sur le questionnaire de santé 
(CERFA n°15699*01) et sur l’attestation de réponse obligatoire audit questionnaire pour obtenir la 
licence.  
Explications également au sujet de la fiche diagnostic dans laquelle il apparaît que, dans certains cas, il 
n’est pas nécessaire de la communiquer (tacite reconduction) si aucun changement notable n’est intervenu 
par rapport à la saison précédente. 

 Calendriers 06 - saison 2018-2019 : cyclotourisme, jeunes, cyclosport.
Un document comportant, à titre indicatif, le calendrier de 2018, transposé aux dates correspondantes de 
2019 a été envoyé aux associations pour leur permettre de faire les demandes de dates pour 2019.
Ce document ne présage en rien le calendrier 2019 pour lequel les dates doivent être demandées.
Les fiches pour les demandes de dates vont être envoyées aux associations. 
Il faudrait que ces demandes parviennent à Gilbert ALLO avant la prochaine réunion du 5 octobre 
prochain pour qu’il établisse une ébauche de pré-calendrier.
Le départemental 2018-2019 a déjà été fixé à Cannes le16 Décembre il est recherché un club pour 
organiser le Rassemblement Régional 2018/2019 (6 ou 13 Janvier).

 Statistiques : comparaison entre 2017-2018 et 2016-2017 :

Pour la saison 2017-2018 notre commission compte 1075 licencié(e)s soit 964 adultes et 111 jeunes dans 
29 associations soit une baisse des effectifs adultes (-90) et une très légère augmentation des effectifs 
jeunes (+5).
Alors que la saison 2018-2019 a débuté depuis le 1er septembre avec le renouvellement des licences, il convient 
de prévoir, dans chaque association, et dès à présent, une campagne active auprès de vos licencié(e)s pour 
qu’ils renouvellent leur licence, ainsi qu’auprès des cyclistes qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer, en 
leur faisant valoir l’intérêt qu’il y a pour eux d’adhérer à votre associations tant sur le plan des relations 
humaines que l’on peut y lier que de leur sécurité sur les routes.

 Cyclotourisme : 
Distribution des coupes en retard :
- Mont Chauve
- Menton
- La Tour sur Tinée
-  Marie
- Les bosses du Soleil

Diverses randonnées réalisée par :
- C.C.CANNES : Tour des Alpes Maritimes (3 jours 330 km)12 participants
- C.C.CAGNOIS : Perpignan-Biaritz en 6 étapes et Vercors
- C.C.CAGNOIS : Vercors
-A.V.A.NICE : Vosges
- A.V.A.NICE : Alpe d’Huez
- C.C.BEAUSOLEIL : Alpe d’Huez 10 participants
- V.C.ROQUEBRUNE : Tourmalet - Aubisque
- V.C.ANTIBOIS : Isoard (17 participants)

 Cyclosport :

- Les Nationaux contre la Montre ont été annulés pour des raisons techniques indépendantes de la 
commission nationale et des organisateurs.

- La grimpée cyclosportive Vélocio ne sera pas organisée en raison des difficultés administratives 
décourageantes. Le rassemblement cyclotouriste est maintenu



National cyclosport sur route à Boulogne sur Gesse (31) :

Classement des  participants des A.M. :
Ad. Féminines 40 ans et plus :
12ème CARR Lucy (O.C.CANTIBES) ;
Ad. Masculins 30/39 ans : 
15ème GARNIER Pascal (CARROS TEAM CYCLISTE)
45ème MARTZ Fabrice (O.C.C.Antibes) - victime d’une crevaison
Ad. Masculins 50/59 ans :
82ème ANTUNES Georges (U.S.Pégomas)

Ad. Masculins 60 ans et plus  : 
3ème ICARD Michel (O.C.CANTIBES), 73ème DUFOUR Patrick (U.S.PEGOMAS).

  CYCLOTOURISME
- HOMOLOGATIONS :

Souvenir CALVET 2017-2018 : Victoire de l’A.V.A.Nice devant le C.C.Cagnois et Antibes V.P.

RASSEMBLEMENT à CIPIERES : 225 part., 19 associations.
1er) A.V.A.NICE 2è) C.C.CAGNOIS                  3è) V.C.ANTIBOIS                

 4è ) C.C.CANNES 5è) STADE LAURENTIN       6è) E.S.VILLENEUVE-LOUBET  
STADE LAURENTIN et V.C.ANTIBOIS coupe clubs 2ème série.

RASSEMBLEMENT A LA BOLLENE VESUBIE : 239 part., 23 associations.
1er)C.C.CAGNOIS 2è) ANTIBES VELO PASSION    3è) C.C.CANNES
4è ) E.S.VILLENEUVE-LOUBET 5è) STADE LAURENTIN 6è) V.C.ANTIBOIS
S.P.C.O.C.LA COLLE et C.C.CANNES coupe clubs 2ème série.

RASSEMBLEMENT à SAINT-LAURENT-DU-VAR : 261 part., 25 associations.
1er)C.C.CAGNOIS 2è)A.V.A.NICE 3è)C.C.CANNES                
4è )ANTIBES VELO PASSION 5è)V.C.ANTIBOIS 6è)CAVIGAL NICE 
U.C.MONACO et C.C.BEAUSOLEIL coupes clubs 2ème série.
Récompenses à remettre à la prochaine réunion.

         RASSEMBLEMENT A TOURETTE DU CHATEAU : 279 part., 29 associations.
1er)C.C.CAGNOIS             2è)ANTIBES VELO PASSION   3è) V.C.ANTIBOIS           
4è ) C.C.CANNES              5è)E.S.VILLENEUVE-LOUBET            6è) STADE LAURENTIN 
U.C.MONACO et V.S.BIOT coupe clubs 2ème série.

RASSEMBLEMENT AU ROURET : 281 part., 22 associations.
1er)C.C.CAGNOIS             2è) A.V.A.NICE                           3è) V.C.ANTIBOIS           
4è ) C.C.CANNES              5è)E.S.VILLENEUVE-LOUBET         6è) V.C.ROQUEBRUNE C.M.
C.C.BEAUSOLEIL et V.C.ANTIBOIS coupe clubs 2ème série. 

- EPREUVES A VENIR : se reporter au calendrier

- CLUBS CLASSES EN 1ère SERIE au 1er septembre 2017 : 
ANTIBES VELO-PASSION, A.V.A.NICE, C.C.CAGNOIS, V.C.ANTIBOIS, C.C.CANNES, 
E.S.VILLENEUVE-LOUBET, STADE LAURENTIN CYCLISME, V.C.ROQUEBRUNE C.M. et 
S.P.C.O.C. LA COLLE SUR LOUP.



A la d’Octobre « les compteurs seront remis à zéro »

  CYCLOSPORT

RONDE DE LA SAINT-LAURENT
1è et 2è catég.   DULOUT Cyril (Cavigal N.S.)
2è catég.       DULOUT Cyril (Cavigal N.S.)
3è catég.       D’AMICO Mario  (Cavigal N.S.)
G.Sportifs       FERRARIO Carlo (C.C.Cagnois)

- EPREUVES A VENIR : se reporter au calendrier

-=oO$Oo=- 

PROCHAINE REUNION
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 21 heures

MAISON POUR TOUS DES MOULINS
18, boulevard Paul Montel à NICE

20 h 30 : réunion de la sous-commission V.T.T.
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