Compte rendu
Commission des activités Vélo FSGT du Rhône
Lyon Métropole
Lundi 4 Janvier 2021

En raison du confinement dû au COvid-19, la réunion de la commission s’est passée en VisioConférence.

Présents : Jean Michel BELIN (VCB), Gilbert CHIRAT (Team des Dombes), COLANTONIO (ECDO),
Sandrine FOREL (ASBM), Yves PERRUSSET (ECSP), Jean TRAGGIAI (RSM), Michel TORDI (VC
Lagnieu), Jean Yves FAURE (VC Max Barel), Nicolas MAILLET (ECSP), Laurent SAGNIER (ACMV),
Daniel LEMMET (COBE), Ludovic MOUGEL (VC Corbas), Laurent ROBERT (VCF), Cyrille
DELORME (VCGM), Joel NAVARRO (VS Decines), William BERTRAND (Team Cycles Wheel),
Christian FAYARD (SVVS), Robert NIARD (ECSP), Richard Beraud (CT69)

Excusés : Christian SOUSSAN (VC Corbas), Sébastien ROCFORT (ASBM),
I – CYCLOTOURISME
2020 aura été une année impactée par les dispositions sanitaires liée à la crise du Covid et cela a
beaucoup affecté la pratique du vélo loisir notamment le cyclotourisme.
Tout n’aura pas été négatif pour autant car, dans le cadre d’échanges au sein du collectif CYCLO du
CNAV nous avons pris conscience que nous manquions de lisibilité liée très certainement à une
communication défaillante.
En décembre 2020, tous les clubs ont reçu un flyer qui présente la pratique de l’activité CYCLO au
sein des divers comités présents au CNAV. Il est joint au présent Compte Rendu.
Ce seul support ne peut suffire au développement de l’activité au sein de notre comité.
Il peut néanmoins contribuer à une prise de conscience et donc être très utile.
Au travers de divers échanges que nous avons eu au sein de la Commission, le constat est souvent le
même. Hormis quelques exceptions, la participation aux randonnées est faible. Les clubs ne se
manifestent pas tous… Tout cela est lié à tout pleins de raisons qui ne sont pas toujours
constructives…
Le CYCLOTOURISME avec la F S G T, qu’est-ce que c’est ?
Le cyclotourisme est une activité touristique à vélo dont la pratique s’exerce au cours de
manifestations qui comportent le triptyque tourisme, sport-santé, culture, sans recherche de la plus
grande vitesse et sur un parcours à effectuer dans un laps de temps maximum déterminé. Ces
randonnées se déroulent sur route et/ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict respect du
Code de la route, sans priorité de passage ni mise en place de signaleurs. Les groupes de départs ne
peuvent excéder plus de 20 participants (la manifestation elle-même peut comporter un grand nombre
de participants).
Selon moi, il n’y a pas de différence entre un cyclotouriste de la FSGT d’un cyclotouriste d’une autre
fédération. Il y a beaucoup d’idées reçues du style « ça roule trop vite à la FSGT » mais je demeure
intimement persuadé que le cyclotourisme a bien sa place à la FSGT. La preuve par la présentation
reçue du CNAV.
Ainsi, afin de contribuer à l’évolution de notre discipline, j’aimerais créer dès cette année, un
COLLECTIF de 5/6 membres.
L’objectif : mise en commun d’idées en vue de mettre en avant notre pratique, être force de
proposition d’idées novatrices.

Les Avantages du collectif : l’instantanée avec des points réguliers (à définir ensemble), une
implication réelle, du dynamisme, des échanges en continu.
Sa composition : ouvert à tous (organisateur ou non)
Me contacter par tel ou mail si intéressé
J’en assurerai le pilotage et veillerai à faire un retour à l’occasion des réunions de la commission. Les
réunions bi annuelles seront bien entendu maintenues dans le cadre de l’activité courante.
Laurent Sagnier
II – COURSE


Calendrier des cyclo-cross.
o
o
o
o



Cyclo-Cross de Brignais a été annulé
Cyclo-Cross de Francheville prévu le 10 janvier est annulé
Cyclo-Cross à l’Américaine de Corbas, en attente de l’autorisation définitive
Cyclo-Cross de Crémieu : l’épreuve est, si tout va bien, est reportée au 14 février

Calendrier 2021
o
o
o

Le calendrier se remplit, il reste cependant des créneaux de disponibles. Une
dernière relance sera faite aux clubs.
Pour rappel, la course de Rancé organisée par le VC Trévoux servira de support pour
le championnat départemental FSGT sur route
Le championnat Régional a été reproposé au CVAC, le club n’est pas contre. Il doit
nous confirmer la date du 13 mai. Jean Traggiai relance André Armanet

III – DIVERS


Cotisation 2021 : à ce jour, 16 clubs sont affiliés et d’autres affiliations sont en cours de
traitement. Il y a environ 105 licences qui sont arrivées au Comité.
A savoir : l’adhérent dont la licence apparait à l’état « validé » sur le site national FSGT pour
chaque club, est couvert par l’assurance à partir de la date de validation.



Inscription à l’avance pour les courses à venir
La discussion est engagée. On ne peut pas imposer au club de faire les inscriptions à
l’avance. Avant de poursuivre la discussion, nous allons attendre les prochaines instructions
du gouvernement lors de la reprise des compétitions. Toutefois, il est à noter que les tarifs
pourraient être différent pour les personnes s’inscrivant à l’avance et ceux sur place.
Les clubs sont invités à faire remonter leur remarque à la commission.



Assemblée Générale de la commission
A ce jour l’assemblée général ne peut se faire en présentiel. Il va donc être proposé un
compte rendu en fonction des résultats de la saison, des tarifs qui sont inchangés, etc…à
chaque club afin qu’il soit approuvé.
Jean Traggiai, Gilbert Chirat et Yves Perrusset, feront une proposition pour la prochaine
réunion de la commission.



Projet de règlement VTT
William Bertrand (Team Cycles Wheel) nous présente son projet de règlement VTT. Après
discussion des modifications vont être apportées. Une version finale sera soumise à la
prochaine réunion avant diffusion.

IV – EN BREF
-

Parole à Daniel Colantonio (ECDO) : nous faisons des projets sans certitudes de l’avenir.
Ne pourrions-nous pas faire une lettre ou une pétition pour défendre le sport amateur.
Réponse de la commission : Nous pouvons effectivement faire une lettre collective signée
par les présidents de club que nous enverrions au ministre des sports. Il est proposé à
Daniel de nous préparer un brouillon de lettre pour la prochaine réunion

-

Robert Niard, informe que Nicolas Maillet est officiellement le nouveau président du club
de St Priest.
Il en profite pour faire remarquer que le classement du cyclo-cross des Lones n’est
toujours pas en ligne sur le site de la FSGT.
La situation sera actualisée prochainement, cependant les classements avaient bien été
diffusés aux clubs après l’épreuve

-

Jérôme Vérite (représentant du VCVV) se retire de la commission

-

Jean-Michel Belin soumet la candidature de Jean Louis Fauroux pour représenter le VC
Brignais à la commission.

Prochaine réunion : Lundi 1 Février 2021
à 18h00 - Visio Conférence

Pour la commission des activités vélo FSGT du Rhône
Sandrine FOREL
Secrétaire de la commission

