
 

Réunion du 4 Mai 2016 

 

Présents : Beaumont JM (team Baudille 34), Combet F ( guidon sportif sétois), Gotis B ( vc 
vailhauques), Arnal JP ( Team Cres Cyclisme) , Oullié L ( Team Baudille 34), Laussel Maryse ( ccs34), 
Lefebvre Richard (team montagnac AC) 

Denise Caserio, Présidente du Comité Départemental. 

 

Excusés : Massart Nicolas (TBC34), Sisternes Raymond (Pèzenas VCLL). 

 

Affaire Mathieu Gaye : 

Ce licencié a été convoqué devant la commission de ce jour pour s'expliquer sur de faux 
renseignements qu'il aurait donnés en vue de sa qualification au championnat de France de cyclo 
cross. 

L'intéressé a fait part au Président de son absence à cette réunion car il va courir le lendemain dans 
l'Aude. 

Sur le mail adressé il reconnait toutefois avoir "triché". 

Il sera donc à nouveau convoqué le 25 Mai 2016 pour venir s'expliquer de vive voix. 

Courses à venir : 

16 Mai, Course du Lac à Assignan (Pyrénées Orientales) 

29 Mai, Terrasses du Larzac à St Félix de Lodez  (tenant lieu de championnat départemental et 
Régional) 

Tout comme la course de Sète qui elle n'a pas obtenu l'accord de la Mairie, la course des avants 
monts à Roujan est annulée faute de signaleurs en nombre insuffisant. 

Point sur les catégories : 

Le tableau sera publié sous peu sur le site de la commission cycliste. 

Championnats Fédéraux : 

Tous les maillots confiés aux coureurs participants n'ont pas été récupérés. 

Il est décidé de demander un chèque de caution de 30,00 € contre un maillot pour les prochains 
championnats. 

Pour compléter, 40 maillots supplémentaires sont commandés. 



Double licence : 

Depuis le 5 mars 2016 un licencié peut obtenir une double licence dans deux clubs différents 
contrairement à ce qui existait avant cette date où les deux licences devaient être prises dans le 
même club. 

Affaire Domenech/ Ducros : 

Un courrier a été adressé aux deux protagonistes. 

Championnat National 2016 : 

Les demandes de participation doivent être adressées à Jean Marc Beaumont de façon qu'il les ait 
impérativement reçues le 31 Mai 2016. 

Les imprimés à remplir sont récupérables sur le site internet de la commission et seront également 
envoyés par mail à chaque club. 

 

Fin de l’ordre du jour  

 

Prochaine réunion : 8 Juin 2016 à Montpellier 

 


