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Présents :  
ALANDRY Richard (V2C) / LEMMET Daniel (COBE) / GRANGER André (COBE) /CHIRAT Gilbert (Team les 
Dombes) / TRAGGIAI Jean (RSM) / NIARD Robert (St PRIEST) / GUITTON Jean marc (St PRIEST) / SAGNIER 
Laurent (CV DECINES)  / NAVARRO Joel (VC DECINES) / FOREL Sandrine (ACMV) / PERRUSSET Yves (ST 
PRIEST) 
 
Excusés :  
FAYARD Christian (ST VULBAS VELO SPORT) / COLANTONIO Daniel (ECDO 
 

1) Cyclotouristes :  

Laurent commente les derniers cyclos effectués : 

-JONAGE : Environ 100 cyclos (club à double affiliation) 

-CROTET :240 dont 76 FSGT 

-BALCON DE L’AIN : 179 dont 12 FSGT avec 152 VTT 

-MEXIMIEU : 71 avec une météo défavorable  

-RANDO VIENNE : En attente de résultat  

-REPLONGES : En attente de résultat 

-DECINOISE : 45 partants. Une déception pour ce club qui remet en question sa participation à 

l’organisation de cette manifestation la saison prochaine. 

-LAURENT insiste sur le fait de l’assiduité des cyclos des clubs FSGT vis-à-vis des clubs FFCT et 

souhaite trouver une meilleure dynamique auprès des clubs FSGT afin de relancer cette activité qui 

stagne cette saison. 

 

Prochain cyclo : RUN AND BIKE ST VULBAS initialement programmé le 12 juin a été annulé.  

LA BEAUJOLAISE le 26 JUIN. 

          2)   RESULTATS COURSES : 

                -PONT D’AIN :165 participants  
                -DEPARTEMENTAL A RANCE : 279 inscrits ,253 participants. Une météo défavorable  
                -BENY : 146 participants  
                -VILLARDS : 123 participants  

 
            3) COURSES A VENIR : 

               -LA TRANCLIERE le 11juin / LA ROUTE DE SAONE ET LOIRE du 17au 19 JUIN /BUELLAS le 
 25 juin / REGIONAL à VILLIE MORGON le 26 JUIN / FAREINS le 3 juillet  
 La course de TRAMOYES initialement inscrite le 5MAI est reportée en fin de saison (date à 
 confirmer) 
 La course de ST ETIENNE LA VARENNE initialement programmée le 17 juillet aura lieu le 24 juillet. 

 

Compte rendu de la réunion de la 

Commission des Activités Vélo FSGT 

RHÔNE MÉTROPOLE DE LYON 

 



 4°) COMMISSION DE DISCIPLINE :  

 Le président du club de L’UC TULLINS FURES (FSGT 38) a fait appel de la décision 

concernant la sanction envers son coureur JEAN JACQUES ROUX catégorie 5. La commission prend 

acte des arguments mais devant la gravité des propos de ce coureur confirme à l’unanimité la 

décision initiale. 

 

5°) Changement de catégorie : 

 La commission a validé les points suivants : 

-JEAN MICHEL BORNE club LES PASS MONTAGNES est rétrogradé en 4ème catégorie  

-FABIEN GOIFFON du club de GLEIZE est rétrogradé en 3ème catégorie  

-GRENAUD CLAUDE du club de l’EC SPRIEST est rétrogradé en 5ème catégorie  

-PEDRO DUARTE du club ORTF est rétrogradé en 3ème catégorie  

-ERIC DE LORENZO du club TEAM DES DOMBES est rétrogradé en 3ème catégorie  

 

6°) TRANSPONDEURS : 

Un débat sur le sujet demande que l’on avance sur le sujet. Il est notamment demandé de 

démarcher une société afin qu’un essai pratique sur une course puisse être fait. La course de 

PARILLY du 18 septembre est pressentie pour ce test. 

 

Prochaine réunion le LUNDI 4 JUILLET à 18H au siège de la FSGT 82 RUE DE SULLY LYON 69  

ALANDRY Richard  

Secrétaire de la commission FSGT RHONE LYON METROPOLE 

 


