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SALON le, 5 juin 2018

- Réunion du vendredi 1 juin à 18h à la MVA –
Compte-rendu
Ordre du jour :
1/ Fête du vélo du 2 juin ;
2/ Course Ufolep du 3 juin : consignes aux signaleurs ;
3/ Sortie à la journée du 10 juin : choix du parcours ;
4/ Activité / Résultats « Section Cadets » ;
5/

«

/

«

« Coureurs » ;

6/ Analyse des sorties des dimanches et jours fériés ;
7/ Présentation du nouveau logo du club ;
8/ Questions / Infos diverses.
_____________________________

Renseignements : Gérard LEIBA (Président) 04 90 53 02 56 - Gérard PINÉDA (secrétaire) 06 35 90 10 12
Céline PERES (secrétaire licence) 06 02 09 77 94 - Patrick BERTO (trésorier) 06 07 91 61 45
Saloncyclosport@gmail.com web : saloncyclosport.fr

Présents : BÉLIÈRES Jean-Pierre, BERTO Patrick, CHOPINAUD Robert, GOMIS Georges, LE
COQ Michel, LEIBA Gérard, LELEU Pascal, PASERO Olivier, PINÉDA Gérard, QUARTERONI
Arthur, QUARTERONI Philippe, SEGAY Jean-Marc, THIRION Frédéric, VERITA Rémy, VERITA
Ugo.
Excusés : LE DEUNFF Rémy, MELA Frédéric, MONNIER Jean-Michel, PELLEGRINO Guillaume,
RAMIREZ Frédéric.
__________________________________
1/ « Fête du Vélo » : Les sorties que nous devions organiser demain 2 juin sont annulées en raison
du manque de participants.
2/ Remise des autorisations et passage des consignes aux signaleurs présents. La Préfecture, dans
son autorisation responsabilisant l’organisateur au niveau de la sécurité, notre président a
rencontré la Police et obtenu son consentement sur notre mise en place.
3/ Deux parcours étaient proposés pour cette sortie du 10 juin. C’est celui incluant l’ascension du
Mont Ventoux qui a été retenu. Rendez-vous à MALAUCÈNE à 7h30 pour un départ à 8h. Cette
sortie, basée sur du cyclotourisme, notre Président en profite pour rappeler l’observation de
respecter le point de séparation du groupe lors des sorties des dimanches et jours fériés.
4-5/ Rémy VERITA commente les résultats de l’activité courses du mois de mai :
* Chez les seniors :
- le jeudi 3 mai à PORT DE BOUC, Fred termine second de la deuxième manche du challenge
piste et conserve le maillot de leader ;
- le samedi 12 mai à CABRIÈRES D’AIGUES, Bertrand 10ème ;
- le dimanche 20 mai à LAMBESC, en 3ème catégorie victoire de Cyrille, Franck 5ème et Fred
10ème ;
- le dimanche 27 mai à ST MARTIN DE CRAU, en 2ème catégorie Bertrand 8ème, en 3ème
catégorie Fred 4ème .
* EDC :
Lohan BARIOT seul représentant de notre école signe des places d’honneur :
- le jeudi 10 mai à BERRE, 9ème au CLM et 7ème à la course en ligne,
- le dimanche 20 mai à BOLLÈNE, 4ème
- le dimanche 27 mai à AUBAGNE, 9ème (un incident l’ayant fait rétrograder de la 5ème place
qu’il occupait).
* « Section cadets » :
- le dimanche 6 mai à BOLLÈNE, Ugo 3ème, Geoffrey 7ème ;
- le dimanche 13 mai à ORANGE, Ugo 3ème ;
- le dimanche 13 mai à LA CIOTAT dernière étape du Tour des B du Rh, Arthur perd son
maillot de leader des rushes mais récupère le maillot jaune du super combatif ;
- le samedi 26 mai à VITROLLES, Arthur et Ugo, sélectionnés dans l’équipe des BdRh piste, ont
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contribué à sa qualification pour la finale nationale de la coupe de France des départements qui se
tiendra à BOURGES les 22 et 23 septembre. Rémy VERITA pensant fortement que la FFC n’y
enverra pas ses coureurs, Frédéric THIRION avec l’approbation de l’assemblée, suggère qu’il faut
trouver solution pour assurer cette participation. L’équipe se composant de cinq coureurs la
réflexion passera par une concertation avec les familles des trois autres jeunes.
Nous rappellerons ici un oubli dans le compte-rendu de la réunion du mois de mai, l’information
relayée dans la Newsletter de Frédéric, à savoir, la qualification de Cyrille GENEL au Championnat
du Monde UCI Granfondo à VARESE au mois de septembre, grâce à sa performance lors de la
manche à ST TROPEZ le 8 avril.
6/ Philippe QUARTERONI, délégué sécurité du club, rappelle pour la énième fois les consignes à
observer ; trop d’imprudences sont commises : occupation outre limites de la chaussée, non-respect
des stops, des feux, … par exemple pour éviter de se faire distancer par la tête du groupe à qui il
appartient, afin d’éviter cette prise de risque et d’infraction, de ralentir et d’attendre le
regroupement…
7/ Présentation du nouveau logo du club voté majoritairement par le bureau. C’est en fait une
variante de l’actuel sauf qu’il reprendra les couleurs de celui de la ville : or et bleu.
8/ Frédéric THIRION instigateur du sujet et comptable pour la circonstance, remet à Ugo
VERITA, gagnant du jeu des pronostics, le panier des lots lui revenant (liste à reconstituer à partir
de la lecture des Newsletters mensuelles).
Fin de la séance.

Un secrétaire
Gérard PINÉDA
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