
 

Compte rendu de la commission cycliste de l’Hérault du 21/02/2017  

Présents : Maryse Laussel – CCS 34 / Jean Marc Beaumont – TBC 34 
Jean Philippe Arnal – Team Crès / Francis Combet – CCS 34 
Richard Lefebvre – MAC / Raymond Systernes – VCLL Pézenas 
Nadine Systernes – VCLL Pézenas / Didier ROUX - TMB Saint Aunès 
Jérome Wyszynski – TMB Saint Aunès / Bernard Gotis – VCV Vailhauquès 
Frédéric Deruschi – CCS 34 
Excusés : Nicolas Massart – TBC 34 / Laurent Oulié– TBC 34 
 

1/ AFFILIATIONS, LICENCIES et CATEGORIES 
A ce jour, la commission a enregistré les affiliations de 24 clubs, soit 580 
licenciés = Nombre de licenciés en augmentation. 
La commission cycliste est favorable a l’enregistrement du club « Bi-Crossing 
Agathois » à la FSGT 
Les Présidents de club auraient du remplir les demandes de catégories sur la 
demande de licence. La commission cycliste va relancer les clubs, mais s’il n’y 
a pas de réponse sur la demande de catégorie, le coureur sera classé 
immédiatement en 1ère catégorie. 
Les demandes de classement en 4ème catégorie de TRZEWIK Fabrice et de 
VANBOGERIJEN Mark du club de Pézenas sont acceptées par la commission. 
  

2/ Courses passées 
Deux courses ont eu lieu dans les P.O. Pour diverses raisons, (pluie, itinéraire 
modifié)  il y a eu peu de participants, mais cela devrait redémarrer l’année 
prochaine avec plus de succès. 
 

3/ Courses à venir 
La course à Caux organisée par le VCLL Pézenas a lieu le dimanche 5 mars, 
avec un itinéraire modifié et rallongé de 2 km, dû à des travaux de voierie, soit 
au total 90km800. 
Le 12/03 «  les bosses du 66 » Cyclosportive FSGT 



Le 19/03 Course FSGT organisée par l’ASPH 
Le 26/03 le Brevet des Lavagnes organisé par Teyran Bike 34 
Le 26/03 « la Montagnacoise » cyclosportive FSGT organisée par MAC 
 

4/ La course du club TMB Saint Aunès aura lieu le lundi 5 juin (pentecôte) sous 
réserve d’accord de la municipalité, sur un parcours de 3km200 pour un total de 
70km environ, avec un départ unique pour toutes les catégories. La commission 
assurera le chronométrage et mettra à disposition les commissaires 
 

5/ Le devis de fabrication de maillots de champions départementaux par la 
société Crès a été communiqué. Dans la mesure où ce devis est produit et qu’il 
correspond à celui édité par le premier fournisseur, le devis de la société est 
choisi par la commission tel que décidé à la précédente réunion. 
De même, des devis pour les dossards ont été effectués : en fait, il est choisi un 
système de fabrication de dossards par imprimante, proposé par Jean Marc 
Beaumont, beaucoup moins cher et plus souple dans la réalisation. 
 

6/ Assurance 
Les clubs organisateurs de manifestation cycliste doivent faire la demande 
d’assurance en renvoyant le formulaire auprès de Francis Combet 
francis.combet@sfr.fr et la commission cycliste procurera l’attestation aux 
demandeurs 
 
7/ 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. 
Il est prévu des tarifs préférentiels pour le passage par Ferry Boat. 
 
8/ Comité Régional Cycliste Région Occitanie. 
Il va être procédé à la dissolution des comités régionaux Languedoc Roussillon 
et Midi Pyrénées, puis à la création du Comité Régional Occitanie, avec 
l’élection des représentants issus des deux régions fusionnantes. 
Ceci le 22 avril à Narbonne et il est très important que nous soyons représentés 
à ce comité et donc, que nous nous rendions à cette assemblée. 
 
9/ Le projet de création de course en circuit par la commission cycliste dans la 
zone industrielle du Bosc avance : Jean Marc Beaumont a rencontré le maire de 
Le Bosc, qui est favorable, mais la décision appartient à l’élue à la Région, que 
Jean Marc va rencontrer dés que possible.  



Un circuit de 1km200 complètement privatisé, doté d’un revêtement parfait et 
d’un éclairage, permettrait d’organiser des courses cyclistes type « Vire vire » 
en toute sécurité et des clubs pourraient alors l’utiliser pour organiser des 
courses cyclistes. 
 
10/ Une question est posée sur la création d’une « 6ème catégorie » pour 
permettre aux coureurs d’avoir une course moins rapide : pour l’instant, la 
commission propose d’en rester aux catégories existantes et de faire monter plus 
vite et en plus grand nombre les coureurs placés.  
 
La prochaine réunion de la commission cycliste aura lieu le mardi 14 mars à 
19h00 à Pierres Vives 


