Fédération Sportive et Gymnique du Travail
COMMISSION CYCLISTE DE LA HAUTE-GARONNE
10, boulevard Marcel Dassault - 31770 COLOMIERS
Tél : 05.34.36.12.40 – Fax : 05.34.36.12.44
e-mail : cyclime31.fsgt@orange.fr – site internet : http://www.cyclismefsgt31.fr

COMPTE-RENDU RÉUNION BUREAU DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Présents : J.C TROUVE (TOAC) - C. BETEILLE (VCRO) - D. NADAUD (UC 31) – A.
PUGNET (TOAC) –
Excusés : J. FAURESSE (TOAC). - R.MASSE (ACT) – A. DAURIAC (VCRO) – J-C.
BERNOU (CCC) – X. GOUZE (Gagnac).

Informations : Des individus sous « Pseudo » se défoulent sur les réseaux
sociaux en colportant des ragots ; pour mettre fin à cette pratique « courageuse »
une mise au point s’impose :
Comme vous le savez, nous sommes actuellement soumis aux règles
gouvernementales en vigueur depuis le « couvre-feu » du 16/01/2021 qui
stipulent, entre autre, que les déplacements sur les voies publiques sont limités à
6 personnes.
En clair, pour vous Cyclistes, entrainement toléré par groupe de 6 mais
interdiction de compétitions jusqu’à nouvel ordre qui sera dicté par les instances
gouvernementales.
Point sur les courses programmées en mars et avril :
- 7mars : MAS D’AZIL => Annulée par Préfecture du 09.
- 14 mars : MERLES => Annulée par Préfecture du 82.
- 21 mars : LAUNAC => Dossier en cours d’instruction à la Préfecture du
31. Si d’ici le 21/03/2021, le « couvre-feu » et les rassemblements (6
personnes) ne sont pas levés la course sera annulée.
- 28 mars : COUFOULEUX => Dossier en cours d’instruction à la
Préfecture du 81.
- 04 avril : CAP DECOUVERTE => Site privé pas de contrainte préfectorale
mais soumis aux décrets Nationaux.
- 10 avril : CASTELSAGRAT => Dossier en cours d’instruction à la
Préfecture du 82.
- 18 avril : SAINT-THOMAS => Dossier en cours d’instruction à la Souspréfecture de Muret.
- 24 avril : LUSSAN ARDHEILAC => Nouveau comité des Fêtes, risque de
report.
- 25 avril : AUSSONNE-AUSSONNE => Dossier déposé à la Préfecture du
31 avec réserves de la FFC.

Pour tous les organisateurs des courses suivantes
veuillez déposer vos dossiers auprès des Préfectures
ou Mairies et en même temps nous transmettre
obligatoirement à (cyclime31.fsgt@orange.fr) la fiche
épreuve complétée téléchargeable sur le site :
(https://www.cyclismefsgt31.fr/telechargements)
-

NB : L’adresse Mail cyclime31.fsgt@orange.fr sera dorénavant
le point d’accueil pour toute correspondance entre les clubs et
la Commission 31 (Ex : information relative à une course
(annulation, modification de date, horaire ....).
RAPPEL : Un logiciel, « Open Dossard », permettant de gérer les engagements des
courses et les classements, d’une manière simple et sécurisée, les données étant
stockées et sauvegardées en temps réel sur un serveur dédié.
En parallèle une application gratuite « Dossardeur », téléchargeable sur votre
Smartphone, IOS et Androïd, permet à tout un chacun de sélectionner une épreuve de
son choix, d’utiliser Waze ou Google Maps, pour se rendre sur le lieu de l’épreuve,
d’avoir la fiche de l’épreuve, de consulter en temps réel les engagés sur l’épreuve par
catégories, et à l’issue de l’épreuve, les résultats et ce toujours en temps réel, ainsi
que le palmarès des coureurs et des statistiques. Tout ce qui précède est à ce jour
cent pour cent fonctionnel, et nos « geek » ne sont pas à court d’idées (photos de
l’évènement, météo..) !!!
La mise en place de « Open Dossard » et « Dossardeur » représente sans nul
doute, une avancée significative dans la gestion de nos courses.
Mais sans commissaires de course « Open Dossard » et « Dossardeur » perdent
tout leur intérêt, et aujourd’hui, la Commission Cycliste 31 manque cruellement de
commissaires de course. Les 4 à 5 personnes officiant actuellement, toujours
bénévolement, sont en surcharge afin d’assurer la saison 2021.
Nonobstant la crise sanitaire actuelle, afin que nous puissions dans l’avenir
maintenir un calendrier route au niveau des années passées, la Commission Cycliste
31 demande officiellement et formellement aux Présidents des Clubs organisant ou
souhaitant organiser une épreuve, d’inscrire sur la fiche-épreuve de la manifestation,
des commissaires de course qu’elle mettra à disposition.
Afin que nous puissions continuer à pratiquer ce sport cyclisme qui nous
passionne, et que nous puissions avoir des organisations dignes de ce nom,
l’effort de tous, Président, dirigeants, coureurs est absolument nécessaire.
INFOS FEDERALE : Pour suivre l’actualité vélo allez sur le site :
https://www.fsgt.org/activites/velo

