
Compte rendu de la réunion de la  
 Commission des Activité Vélo 

FSGT du Rhône Lyon métropole 
 

Du 6 mars 2017 
 
 

Prochaine réunion : lundi 3 avril 2017 

à 18 h FSGT 82 rue SULLY 69006 LYON 
 
 
Présents :  
ALANDRY (V2C) /LEMMET (COBE)/GRANGER (COBE)/SAGNIER (CYCLO VTT DECINES) /CHIRAT (TEAM DES 
DOMBES) /COLANTONIO (ECD OULLINS) /LAURENT (V2C) /PERRUSSET (ECSP)/ANDREO (ES JONAGE) 
/RABILLOUD (ECMVV)/ DUVAL (ECOV) /ROBERT (VCF)/MOLTO (VCVV) /SOUSSAN (V2C) /BELIN (VC 
BRIGNAIS) /FOREL (ACMV)/FAYARD (SSV)/BOURRAT (VCMB)/BERAUD (Cyclo Team 69) /JACQUEROUX (ES 
JONAGE) /ROCFORT (ASBM) 
 
1°) Compte rendu  des états généraux du MANS du 11/12 février 2017 : 
Yves, Daniel et Thierry font le débrief du congrès du MANS. Il y a eu environ 90 participants. En conclusion 
de bon retour, beaucoup d’ateliers et une très bonne organisation. Une certaine disparité dans le même 
sport fonction des divers comités. Le manque d’une licence courant de septembre à décembre de l’année 
d’après a été mis en avant. 
Cette possibilité pourrait  apparaitre avec la reconfiguration du site de prise des licences FSGT. 
 
2°) Licenciés : 
A ce jour le comité du RHONE comptabilise 1330 licenciés pour les activités vélo.  
 
3°) Cyclo : 
Pour cette saison 20 dates ont été planifiées dont 18 comptent pour la coupe de l’amitié. 
Le 19 mars se déroule la première rando de la saison à Vénissieux. A noter le 24 septembre la HENRI 
ANGLADE qui propose cette année VTT/ROUTE/RANDONNE PEDESTRE. 
 
4°) Règlement : 
Suite à la première course de VENISSIEUX et le retour des demandes de certains coureurs et dirigeants, 
deux points important vont être rajoutés sur le règlement à savoir : 
-Interdiction de porter des caméras type GO PRO (quel que soit l’emplacement) durant les compétitions 
FSGT RHONE 
-Interdiction d’utiliser des vélos de route équipé de freins à disque durant les compétitions FSGT RHONE. 
Gilbert est chargé de mettre à jour ce règlement. 
 
5°) Transpondeurs : 
Le comité du RHONE FSGT a fait l’acquisition des transpondeurs (quantité 300) et du système d’acquisition. 
Le comité a également investi dans un ordinateur portable destiné à cet effet. 
Le premier test en présence du fournisseur s’est déroulé avec succès lors du grand prix de Vénissieux. 
RICHARD et YVES feront le test sur les prochaines courses qui sont au calendrier. Un nouveau point sera fait 
lors de la prochaine réunion d’avril. 
 
Rappel aux organisateurs : 
les transpondeurs permettent un meilleur suivi des courses, une rapidité et une précision dans les 
classements des diverses épreuves qui ont lieu durant une course. Ce système vient donc en complément 
des commissaires qui sont chargés de juger l’arrivée. Cette saison 2017 sera donc une saison de transition 
pour valider l’efficacité du système. Les organisateurs sont libres de choisir ou de ne pas choisir les 
transpondeurs pour leurs compétitions. Néanmoins en rapport avec l’investissement fait, la commission 
des activités vélo sollicite et sensibilise les organisateurs à cette nouvelle technologie. Pour 2017 le comité 
apporte gracieusement son aide aux organisateurs.  Dans un souci de planification il est souhaitable que les 

 



organisateurs se positionnent suffisamment tôt auprès de la commission s’ils souhaitent incorporer ce 
système dans leur épreuve. Lorsque le système sera totalement opérationnel une formation sera faite aux 
divers bénévoles des clubs pour savoir utiliser de ce nouvel outil. Il est donc dès à présent nécessaires que 
les clubs qui ont des compétitions dans des lieux proches (exemple ; VENISSIEUX, CHASSIEU, ST PRIEST, 
CORBAS) puissent déterminer deux à trois bénévoles pour suivre la formation et être opérationnel pour le 
suivi des transpondeurs notamment pour la saison prochaine. Ce point sera évoqué en détail dans les 
prochaines réunions. 
 
6°) Retour sur les Courses : 
-VENISSIEUX (ACMV) GRAND PRIX D’OUVERTURE 26 février = 306 concurrents dont 279 FSGT  
-Prix de RANCE (VC TREVOUX) 4mars =Course annulée suite météo très défavorable (tempête) 
-Prix de CHASSIEU (ECMVV) 5mars = 172 participants. Météo peu favorable. 
 
7°) Prochaines Courses : 
-DOMMARTIN le 11MARS  
-LES GABOUREAUX le 18 MARS 
-GRAND PRIX ISATIS le 19 MARS  
-MEILLONNAS le 25 MARS 
-GRAND PRIX DE MEYZIEU le 26 MARS  
-GRAND PRIX DE BOURG EN BRESSE 2 AVRIL 
 
8°) Calendrier : 
Gilbert indique que le prix de la TRANCLIERE initialement inscrit le 10 juin a été avancé au 3 JUIN. Le 
gentleman de BRENOD initialement inscrit le 2 septembre est repoussé au 9 septembre. Le gentleman de 
ST VULBAS est positionné le 11novembre. Le GRAND PRIX DE LA FERMETURE de ST VULBAS est positionné 
le 24 septembre. 
 
9°) Situation de la licence FFC à la journée pour les coureurs FSGT : 
Suite à diverses informations de part et d’autre sur ce point, vous trouverez ci-après la position officielle de 
la FFC face à cette situation. Communiqué du 8 mars 2017 

Après des vérifications méticuleuses, le Comité Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme a désormais la certitude 
que les conditions d’assurance des coureurs FSGT engagés dans les courses FFC Pass’cyclisme ne sont pas 
du tout garanties. 

Rappel pour une application pratique valable tout le temps de cette suspension : 

♦ Les coureurs FSGT ne peuvent participer aux épreuves Pass’cyclisme car ils n’y sont pas assurés 

♦ Des décharges vis-à-vis de l’assurance ou d’une responsabilité individuelle ne sont pas admises 

♦ Les cartes à la journée ne sont plus admises dans les épreuves Pass’cyclisme depuis le 01/01/2017 

Nous transmettons ces informations à notre fédération afin de nous donner une réponse claire. 

 10°) Logiciel de Classement : 

La commission tient à remercier FLORENT pour son aide précieuse à l’amélioration du logiciel 
d’inscription et fichier résultat. 

11°) Demande de descente de catégorie : 

La commission a validé les points suivants pour les coureurs ci-après : 

Alain LASSARA (AC FRANCHELEINS) de 2 en 3 = OK 
David CHATEAUX (AS Ortf Rhône) de 2 en 3 = REFUSE 
Marcel RAGUIN (CVAC Vienne) de 4 en 5 =OK 



Manuel EGIDO (CVAC Vienne) de 4 en 5 =OK 
José OLMOS (VC Corbas) de 4 en 5 =OK 
Cyril PERRAUD (VC Corbas) de 2 en 3 = OK 
Jean Paul VIOLANO (VC Corbas) de 4 en 5 = OK 
Robert HOFFELINCK (ES JONAGE) de 4 en 5 =OK 
Fabrice FIOGER (ES JONAGE) de 3 en 4 = REFUSE 
Fréderic CLOZEL (ES JONAGE) de 3 en 4 =REFUSE 
Jean François CHIRPAZ (CC Chantonnay St Anne) de 4 en 5 = OK 
André PAGE (CS Pont de Cheroy) de 2 en 3 = OK 
Daniel BRUEL (CS Pont de Cheruy) de 4 en 5 =OK 
Sébastien ALFARO (Team Cycliste Toussieu) de 2 en 3 =REFUSE 
Alexandre EXIGA (VG Meyzieu) de 3 en 4 = OK 
Antonio CIOCIOLA (Cyclo Team 69) de 3 en 4 =OK 
Alain POCAUD (Velo Team Vienne) de 3 en 4 =OK  
Didier ROCHE (Team Sport Challenge) de 2 en 3 = OK 
Patrick PATRU (CC Replonges) de 3 en 4 =OK 
Manuel TEXEIRA (CC Replonges) de 3 en 4 =OK 
Dominique JANIN (CC Replonges) de 3 en 4 =OK 
Pierre GENTY (CC Replonges) de 3 en 4 =OK 
Frédéric CHAMERAT (VC Brignais) de 3 en 4 =OK 
Joël PALARIC (VC Bellegarde) de 4 en 5 =OK 
Brahim BRICHEN (ECO Villeurbanne) de 3 en 4 =OK 
Eric ALVAREZ (VC Trévoux) de 3 en 4 =REFUSE 
Eddy PEILLON (EC Duquesne Oullins) de 3 en 4 =OK 
Les prochaines demandes doivent arriver à GILBERT avant le 1er AVRIL  
 
12°) Hommage : 
Le COMITE FSGT du RHONE présente ces condoléances à la famille de WYART JEAN FRANCOIS suite à son 
décès accidentel et s’associe à la douleur du club du CV DECINES. 
 
Prochaine réunion : LE LUNDI 3 AVRIL 2017 au siège du COMITE FSGT DU RHONE rue de SULLY LYON 69 
 
 
Pour la commission cycliste FSGT  
ALANDRY Richard 
Secrétaire 
 


