
Comité départemental des Alpes-Maritimes

COMMISSION DES ACTIVITES CYCLISTES

REUNION DU 5 JUILLET 2018

Présidée par M. Albert TRITON (ANTIBES VELO PASSION), en présence de :
ALLO G., BOVAS, BUGUET (A.V.A.NICE), CORNEVAUX (STADE LAURENTIN CYCLISME), 
DUTTO Jean-Jacques et Madame (V.C.ANTIBOIS), SCHOENER, FOLHERIS (C.C.CANNES), 
PICCOLI (V.C.MENTON), PULIS (ANTIBES VELO PASSION), BRUNO (C.C.BEAUSOLEIL), 
GARCIA (V.C.ROQUEBRUNE CAP MARTIN).

Excusés : CHASSAGNARD (C.C.CAGNOIS), MASSON D. (U.C.MONACO). 

 DIVERS

 Banderoles UFOLEP : planning pour les épreuves à venir.
Il est demandé aux responsables de clubs de ramener les banderoles en leur possession à la 
prochaine réunion en septembre ou au siège du Comité 06, 12 rue Vernier.

 Réaffiliations et  renouvellement des licences 2018/2019 : le matériel de ré-affiliation devrait être 
à la disposition des associations, au siège du Comité 06, 12 rue Vernier, après le 15  août prochain 
afin d’affilier les clubs avant le 1er septembre 2018.
Par rapport à l’année dernière (loi sur le sport de 2016 et arrêté du 20 avril 2017 relatif au 
questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive), l’adhérent doit encore 
renseigner le questionnaire médical et dans le cas d’une réponse positive à toutes les questions, il 
faudra cocher une case sur la demande de renouvellement de licence.
Pour toute nouvelle demande de licence, il faut fournir, la première année, un certificat 
médical.
Attention, à compter de cette saison, ce seront maintenant les dirigeants des clubs, et non plus 
la fédération, qui gèreront le renouvellement suivant questionnaire rempli par l’adhérent 
(coche sur la demande de renouvellement de licence) et la garde des certificats médicaux. 
Il convient de le faire avec la plus grande application (responsabilité des Présidents 
d’associations).

 Ronde de la Saint-Laurent le 5 août 2018 : Michel CORNEVAUX précise que toutes les 
formalités administratives ont été faites en temps opportun. Ne reste plus qu’à attendre l’arrêté 
municipal ou préfectoral souvent transmis au dernier moment.
Il fait part que quatre personnes se sont signalées pour assurer le rôle de signaleur.
Si d’autres membres de clubs affiliés à l’Ufolep sont volontaires pour officier comme 
signaleur, il est preneur afin d’assurer la meilleure sécurité possible des concurrents.



 CYCLOTOURISME
- REMISE DES COUPES EN RETARD AUX CLUBS DE 2ème série :

Rassemblements de Super Cannes, souvenir Piccoli à Beausoleil, souvenir Bodino à Menton 

- REMISE DES COUPES EN RETARD :
La Tour/Tinée (Antibes Vélo Passion).

- HOMOLOGATIONS :
BREVET RANDONNEUR « LES BOSSES DU SOLEIL » : 120 participants.
Compte-rendu de Guy BRUNO.
Premier, l’U.C.MONACO devant le V.C.ANTIBOIS
Résultats complets non parvenus. Coupes à remettre à la prochaine réunion.

RASSEMBLEMENT à MARIE-SUR-TINEE : 236 participants, 22 clubs
1er)C.C.CAGNOIS 2è)ANTIBES VELO PASSION 3è)V.C.ANTIBOIS 
4è)E.S.VILLENEUVE-LOUBET 5è)STADE LAURENTIN 6è)S.P.C.O.C. LA COLLE/LOUP
STADE LAURENTIN et S.P.C.O.C. LA COLLE/LOUP coupes 2ème série

 - EPREUVES A VENIR : se reporter au calendrier 

- CLUBS CLASSES EN 1ère SERIE au 5 JUILLET 2018 :
A.V.A.NICE, C.C.CAGNOIS, ANTIBES VELO-PASSION, E.S.VILLENEUVE-LOUBET, 
C.C.CANNES, V.C.ANTIBOIS, V.C.ROQUEBRUNE CAP MARTIN et S.P.C.O.C. LA 
COLLE/LOUP.

 CYCLOSPORT
- HOMOLOGATIONS :

« TROPHEE PISTE » à LA BOCCA (28/06)
Scratch MARTZ Fabrice (O.C.C.ANTIBES)
2è catég GARCONNET Michel (V.C.ROCHEVILLE)
3è catég. SANTI-AMANTINI Anthony (CARROS TEAM CYCLISTE)
G.Sportifs ANTUNES Georges (U.S.PEGOMAS)

- EPREUVES A VENIR : Ronde de la Saint-Laurent le 5 août prochain.
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PAS  DE  REUNION  EN  AOUT
PROCHAINE REUNION

VENDREDI  7 SEPTEMBRE 2018 à 21 heures

20 h 15 : réunion de la sous-commission V.T.T.

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