
 

Compte rendu de la commission cycliste de l’Hérault du 10/01/2017  

Présents : 
Denise Casério – CD 34 
Maryse Laussel – CCS 34 
Jean Marc Beaumont – TBC 34 
Laurent Oullier – TBC 34 
Jean Philippe Arnal – Team Crès 
Francis Combet – CCS 34 
Richard Lefebvre – MAC 
François Florentin – BMC 
Nicolas Massart – TBC 34 
Ludovic Ivon - ASPH 
Frédéric Deruschi – CCS 34 
 
« Bonne et heureuse année 2017 à tous les clubs cyclistes FSGT 34 et à leurs 

adhérents ! » 
 

1/ A ce jour, la commission a enregistré les affiliations de 22 clubs, soit 384 
licenciés, soit potentiellement 25 clubs affiliés, et un nombre de licenciés en 
augmentation. Les clubs de Saleilles (66) de Roussillon Animation (66) et de 
Saint Chély d’Apcher (48) sont rattachés à la commission cycliste 34, à leur 
demande, et malgré leur implantation en dehors du département. 
Des questions sont posées sur les catégories des cyclistes de ces clubs, en 
particulier, ainsi que pour d’autres demandes de cyclistes ayant une double 
affiliation FFC/FSGT : Steeve Touboul et Florian Bonnerot Agnel. Ils seront 
classés en 1ère catégorie FSGT, au regard du règlement de la FSGT et de leur 
nombre de point FFC dans les deux dernières années, ne pourront disputer aucun 
championnats FSGT en 2017.   
La prochaine réunion de la commission cycliste aura pour objet la mise à jour 
des catégories 
  



2/ Le championnat national FSGT de cyclocross a lieu à Flourens dans la 
Haute Garonne les 21 et 22 janvier 2017 : les engagements de 9 jeunes et de 10 
adultes licenciés FSGT 34 sont validés. Les frais d’engagement sont pris en 
charge par la commission cycliste ainsi que les frais de déplacement à hauteur 
de 25€ par personne. Un cyclocross a eu lieu sur le circuit des championnats, 
s’avérant beau et sélectif.  
 

3/ Règlement des 3 Challenges FSGT 34 
Les règlements des : 
- Challenge « Courses de l’Hérault »  
- Challenge « Les chronos solos »  
- Trophée des « Gentlemen FSGT 34 »  
Sont soumis à propositions, discutés et adoptés. Ils seront mis en ligne 
prochainement sur le site de la FSGT 34. 
 

4/ L’organisation de la course du club de l’ASPH est abordée et ne sera pas 
support au Championnat Départemental des pompiers. Elle aura lieu le 19 mars 
au matin, sur des parcours de 90km / 72km et 54km selon les catégories 1/2/3 et 
juniors, 4/5 et féminines et cadets. La commission aide à la constitution du 
dossier en préfecture et sur la logistique de la course. 
 

5/ Un devis de fabrication de maillot de championnat départementaux par la 
société Diffusport est soumis à la commission : il correspond à la demande. 
Cependant, un devis devait être fourni par un fabricant local, la société Crès, et 
n’a pas encore communiqué. Dans la mesure où ce devis est produit et 
correspond à celui édité par le premier fournisseur, il sera privilégié au titre de 
son implantation plus proche. 
De même, deux jeux de dossards doivent être commandés par la commission 
cycliste à prêter aux clubs organisateurs.  
 

 
La prochaine réunion de la commission cycliste aura lieu le mardi 21 février à 
19h00 à Pierres Vives 


