
 

Compte rendu de la commission cycliste de l’Hérault du 18/04/2017  

Présents : Naura Téhar – Cyclo Club Castries // Maryse Laussel – CCS 34 // 
Jean Marc Beaumont – TBC 34 // Jean Philippe Arnal – Team Crès // Francis 
Combet – CCS 34 // Laurent Oullié – TBC 34 // Richard Lefebvre – MAC //  
David Ducros – Sud Vélo, ne jetez plus // Helen Phillips – Sud Vélo, ne jetez 
plus // Florian Bonnerot-Agniel – BMC // Frédéric Deruschi – CCS 34 // 
 

1/ AFFILIATIONS, LICENCIES et CATEGORIES 
A ce jour, la commission a enregistré les affiliations de 24 clubs, soit 652 
licenciés = Nombre de licenciés en légère augmentation. 
La demande de classement en 4ème catégorie de José Acédo est acceptée par la 
commission. 
Le coureur Franck Charnais, licencié FSGT à « Sud Vélo – ne jetez plus » passe 
en 4ème catégorie à la supériorité manifeste.  
Les coureurs qui souhaiteront participer aux Championnats Fédéraux 2017 
FSGT devront avoir été licenciés FSGT en 2016 et en 2017, ainsi qu’avoir 
participé aux courses selon le quota requis. Les inscriptions devront se faire 
auprès de la commission FSGT 34 avant le 5 juin 2017. 
 

2/ Epreuves passées 
- Brevet « La Santa » à Saint Drézéry ; malgré la pluie, 150 participants : belle 
organisation 
- Course FSGT organisée par l’ASPH à Argeliers: belle course, beau temps et 
bon accueil. Belle organisation. Descente au départ à neutraliser l’année 
prochaine. 
- Brevet des « Lavagnes » organisé par Teyran Bike 34 : moins de participants 
que les années précédentes 
- « la Montagnacoise » - Cyclosportive FSGT organisée par le MAC.  
Bonne organisation avec une belle participation de 200 inscrits. 
- Course FSGT « Força Réal » dans les P.O. : belle participation, course bien 
organisée. 



- Brevet de Clapiers. Bonne participation 
 

3/ Epreuves à venir 
- Brevet du Col du Lac – Castries - 23 avril – CC Castries 
- Brevet de l’Asclier – Saint Mathieu de Tréviers – 30 avril - VTT St Mathieu  
- Brevet des Randonneurs Mondiaux - 6 mai – AC Clapiers 
- Course FSGT « Terrasses du Larzac » 21 mai - Saint Félix de Lodez  - TBC34 
- Randonnée de Vailhauquès – 21 mai  
- Randonnée « La Teyranaise » - 25 mai – TB34 
- GP de Saint Aunes  le lundi 5 juin (Pentecôte) 

Course support aux championnats Départementaux FSGT 34 
 

4/ Equipe Hérault 
La commission rappelle le principe de participation d’équipe de coureurs de 
l’Hérault sous l’égide de la commission FSGT 34, avec prise en charge des 
inscriptions et, dans une certaine mesure, des frais de déplacement par la 
commission sur des courses à étapes ou ayant un intérêt manifeste, dans ou hors 
du département. La condition est qu’il faille présenter une équipe qui représente 
au minimum 3 clubs de l’Hérault. Contacts auprès de la commission. 
Prochaine possibilité : le 14 mai à Sorèze (81) : Course à étape « Tour du Tarn 
cycliste » avec 2 étapes (infos : https://www.soreze-velo-club.com/single-
post/2017/04/13/6-%C3%A8me-%C3%89DITION-DU-TOUR-DU-TARN ) 
 

5/ La commande de fabrication de maillots de champions départementaux est 
effectuée (montant 918€) ainsi que la fabrication des dossards. Des devis pour 
banderoles, oriflammes et bannières FSGT 34 seront demandés par Laurent. 
 

6/ Interrégionaux  
Ils auront lieu à Bastia, avec une course en ligne le 29 avril et deux chronos, un 
en descente et un en montée, le 30 avril. Pas de demande de participation de 
coureurs FSGT 34 
 

7/ La commission cycliste propose que les championnats départementaux de 
Contre La Montre 2017 se déroulent à Pézenas, et les régionaux à Saint Paul et 
Valmalle, en discussion avec les clubs impliqués. 
 

8/ Article 21 « Tout coureur doit porter le maillot du club pour lequel il est 
licencié FSGT sur une épreuve FSGT » En conséquence, le cycliste Franck 
Charnais, licencié FSGT au club « Sud Vélo – Ne jetez plus » est déclassé de la 
course des Vallons Montpelliérains  et les points acquis pour les différents 
classements sont retirés, pour non respect du règlement, le cycliste ayant couru 
avec le maillot de l’AC Clapiers. 



 

9/ Florian Bonnerot-Agniel, trésorier du Béziers Méditerranée Cycliste, fait une 
communication, au nom du nouveau bureau du club, sur les événements qui ont 
traversé le BMC dernièrement et réaffirme l’adhésion du club à la FSGT. 
Maryse Laussel a permis la continuité de l’école de vélo du BMC en permettant 
la participation rapide d’un adhérant BMC à une formation d’Animateur Fédéral 
Cyclisme, avec le soutien de la commission cycliste FSGT 34. 
 

La prochaine réunion de la commission cycliste aura lieu le 
lundi 15 mai à 19h00 à Pierres Vives 


