
 

 

 

Compte rendu  
 

Commission des activités Vélo FSGT du Rhône 
Lyon Métropole 

 
Lundi 4 Mai 2020 

 
 

 

 
En raison du confinement dû au COvid-19, la réunion de la commission s’est passée en Visio-
Conférence. 
 
 
Présents : Jean Michel BELIN (VCB), Gilbert CHIRAT (Team des Dombes), COLANTONIO (ECDO),  
Jean Yves FAURE (VCMB), Sandrine FOREL (ASBM),Yves PERRUSSET (ECSP), Laurent ROBERT 
(VCB), Sébastien ROCFORT (ASBM), Laurent SAGNIER (ACMV), Jean TRAGGIAI (RSM), Michel 
TORDI (VC Lagnieu), Ludovic MOUGEL (VC Corbas), Joel NAVARRO (VC Décines), Christian 
FAYARD (VS ST Vulbas), Richard BERAUD (CT69) 
 
Excusés : Christian SOUSSAN (VC Corbas) 
 
 
 
Nous aurons plus d’informations le jeudi 7 mai pour la mise en place de la pratique du vélo à la date 
du déconfinement. 
 
A l’heure d’aujourd’hui, et à partir du 11 mai 2020 
 

- Jusqu’au 2 juin, rouler tout seul 
 

- Possibilité de rouler dans un périmètre de 100 kms, groupe de 10 maximum avec 10 mètres 
d’intervalles 

 
- Pas de compétition FFC avant le 1 août 2020 

 
 
 
 
I – CYCLOTOURISME 

 
En raison des dispositions liées au Coronavirus, ont été annulées à ce jour 
 
- La Randonnée des Séniors à Crottet du 21/03 => pas de report en 2020 
- La Randonnée des Vergers à Charly du 5/04 => En attente date report 
- La Randonnée des Balcons de l’Ain du 19/04 => pas de report en 2020 
- La Randonnée des Etangs du 25/04 => => pas de report pour 2020 
- Le Raid du Bugey du 26/04 => pas de report en 2020 
- La Randonnée du Muguet à Gleizé du 01/05 => pas de report en 2020 
- La Randonnée du Printemps à Lagnieu du 16/05 => En attente date report 
- La Randonnée de Crottet du 01/06 => pas de report pour 2020 
- La Randonnée La Ripalonga à Replonges => pas de report pour 2020 
 
Ont de fortes chances d’être ANNULEES en 2020 
 
Di 21/06/2020    Route  Tour du Lugdunum Multi Clubs 
Di 28/06/2020  Mixte Randonnée de Meximieux 
Di 05/07/2020  Route Randonnée 100 pour Sang pour la Vie 
 
Modifications du calendrier suite de la saison 
 
- Retrait de la Forestière du calendrier FSGT les 12&13 septembre 



 
- Suppression de la randonnée Route à la Henri Anglade le 27 septembre  
 
Le site de la commission des activités vélo a été mis à jour en conséquence. 
 
- une demande a été envoyé à Thou Vélo afin de voir si la randonnée (initialement positionnée le 
27/09 puis reportée au 04/10 pour être annulée), peut être replacée le 27/09. 
 
Pas de réunion « cyclo » en juin compte tenu de l’annulation de nombreuses randonnées depuis le 
début de la saison. 
 
- Les participations aux activités de la section CYCLO en 2020 pourraient ne pas donner lieu à 
l’attribution de points au titre de la Coupe Individuelle de l’Amitié et du Challenge de l’Amitié des 
Clubs. 

 

 
 
II – ROUTE 

 

 

 CALENDRIER 

 

Suite aux réponses des clubs, conférer vous au document joint « calendrier » 

 

Les clubs peuvent reporter leurs épreuves jusqu’en septembre voire octobre. Nous ferons un prochain 

point à la prochaine réunion. 

 

 

 DEMANDE DE DESCENTE 

 

Didier BROSSARD, CC Chatilonais  demande de descente de 2 en 3 Accordée 

Dimitri GERMAIN, ACMV  demande de descente de 3 en 4 Refusée 

Laurent VIGIER, ACMV   demande de descente de 3 en 4 Refusée 

 

Gilbert Chirat enverra un mail au club des coureurs. 

 

Suite à cette année blanche, il est fort à penser que les demandes de descente vos augmenter. Il est 

donc décidé de suspendre les demandes de descente jusqu’à fin septembre / début octobre 2020. 

Le formulaire de demande de descente sera amélioré pour avoir plus d’information pour prendre la 

décision.  

 

 

 DIVERS 

 

o Le club de Feillens n’organisera pas cette année le CLM du Montgrimoux, la 

commune n’ayant pas donné son accord. Par conséquent, la demande faite pour être 

le support du Championnat Département de CLM ne peut pas être honorée. 

 

Suite à cette information et au peu d’épreuves qui seront disputées à la date prévue 

pour le Championnat Département de CLM, Yves Perrusset demande si cela vaut le 

coup de maintenir cette épreuve. 

Il se dégage une majorité dans les membres de la commission pour que 2020 soit 

une année blanche. Par conséquent, il n’y aura pas de Championnat Départemental 

de CLM. 

 

Nous préviendrons Richard Alandry du VC Corbas qui s’était proposé d’être support 

en cas de refus de Feillens. Par contre nous l’informerons que l’épreuve peut avoir 

lieu et que nous en ferons la publicité. 

 

o La Fédération a décidé d’autoriser les Champions Fédéraux 2019 à porter leur maillot 

durant la saison 2021. Ce ne veut pas dire qu’ils soient Champion 2020.  



Il est décidé au sein de la commission d’appliquer cette position pour nos champions 

départementaux 2019. Comme les coureurs n’auront pas pu montrer leur maillot lors 

de cette saison 2020, ils pourront le porter sur les courses en 2021. 

 

 
 
 

III – EN BREF 
 

 

 La Roue Sportive de Méximieux confirme que le cyclo-cross de Charnoz sera support du 

Championnat Départemental. Il va de soit que tous les cyclo-cross programmés puissent être 

organisés 

 

 Position de la commission sur Stéphane Molto. Pour rappel, Stéphane Molto avait été élu 

membre de ma commission en novembre. Il s’est avéré que Stéphane n’a pas de licence à ce 

jour, ce qui est une obligation pour être membre de la commission. Sans réponse de la part 

de Vaulx en Velin, nous l’avons contacté. Il nous a confirmé ne pas avoir de licence pour 

l’instant. Il ne fait donc plus parti de la commission. 

Concernant le club de Vaulx en Velin sera représenté par Jocelyn Ferey et Jérôme Vérite. 

 

 Des adhérents ont posé la question à leur président sur un éventuel remboursement sur les 

licences. Les clubs répondront directement à leur adhérent par rapport à la position de leur 

club. 

La Fédération quant à elle, va faire une proposition des gels des tarifs pour la saison 

prochaine. De plus, elle a demandé la création d’un fond de solidarité qui ne fait pas 

l’unanimité et qui n’a pas été voté. 

 

 Suite à la remarque de Laurent Sagnier concernant la soirée des Trophées. Il a été notifié 

qu’effectivement il n y aura pas de challenges routes. Toutefois, il devrait y avoir un challenge 

cyclo-cross. De plus, Yves Perrusset propose de maintenir cette soirée pour un moment festif 

et de convivialité. 

 

 
 

 

Prochaine réunion : Lundi 18 Mai 2020 
 

à 18h00 - Visio Conférence  
 
 
 
 

 
Pour la commission des activités vélo FSGT du Rhône 
 

Sandrine FOREL   
Secrétaire de la commission 

 


