FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

Comité Départemental du Finistère
Espace Sportif de Kérinou - 31 Rue Commandant Drogou
29200 BREST
 02-98-47-07-07
Fax 02-98-47-18-18
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E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr

Site : 29.fsgt.org
Commission Cyclisme

Brest, le 01 mars 2019

Compte Rendu de Réunion Clubs du 01 mars 2019
Membres/Clubs présents :
SEIFERT Christian
LESCOP Richard
CHALOUNI Christophe
CUEFF Julien
LEBRETON Eric
LE HIR Mickaël
DOUGNON Fabien
LEBRETON Eloane
CREACHCADEC David
FLOCH Bernard
CALVES Laurence
RIOU Stéphane
GEFFROY Erwan
COLAS Stéphane

CR. Dinéaultais
Guilers VTT Nature
Landivisienne Cycliste
Ty Raleigh FSGT
Landivisienne cycliste
AS Plouguin
Ty Raleigh FSGT
Landivisienne Cycliste
AC Plouédern
Landivisienne cycliste
Relecq VTT
Milizac VTT
PL Bergot
SRIV

MEAR Jean Luc
VS Plabennec
RIVIERE Laurent
PL Bergot
SENANT Dominique
ABC Plouescat
ROUMIER Jean François
AC Gouesnou
LEBRETON Mireille
Landivisienne Cycliste
PRIGENT Anthony
Team Trécobat
LEON Frédéric
CC Bourg Blanc
KERHAIGNON Robert
CC St Thonan
CALVES Denis
Relecq VTT
BARS Patrice
VC Lannilis
GOURVENEC Alain
TO2P
POULIQUEN Bernard
CC Drennec
POCHARD Eric
Team Arkéa Cycling + VC Folgoët
PELLEN Jérôme
PR Plourin

Membres/Clubs Excusés :
NATURVAN ST URBAIN, VS QUIMPER.

1. Calendrier Bretagne Route FSGT 2019.
Les calendriers route FSGT 2019 sont arrivés, ils ont été distribués aux clubs présents et seront disponibles sur les
deux premières courses de la saison (LE FOLGOET le 17 mars et PLOUDALMEZEAU le 24 mars).
Le calendrier FSGT Route Bretagne (22, 29, 35 et 56) est diffusé sur la page Facebook de la commission.
➢

➢

➢

➢

Remarque : Tout coureur qui s’inscrit sur les courses cyclistes FSGT doit posséder un timbre course ou
figurer sur la liste officielle des coureurs du Finistère. Dans le cas où il ne l’est pas, il sera mis
automatiquement dans le 1er cat de façon à ne pas interférer dans le classement des autres catégories et de
l’attribution des points. Pour éviter cette solution il doit faire la demande auprès de la Commission avant la
course qui validera sa catégorie et il devra s’acquitter du paiement du timbre et le récupérer auprès du
comité de BREST.
La page Facebook de la Commission Cycliste est gérée par Nicolas BRELIVET de la commission cycliste
29 et est accessible à tous. Toutes les infos concernant les courses cyclistes FSGT (photos, affiche de la
course, circuit et résultats) seront diffusés sur cette page, dorénavant vous pourrez mettre ces infos sur cette
page Facebook. Le lien pour accès c’est FSGT 29 Cyclisme.
Rappel : Les inscriptions doivent parvenir par mail aux responsables des inscriptions via la demande
d’inscription en respectant toutes les infos demandées avant le jeudi 20h00 pour une course le dimanche de
façon à diffuser sur la page, la liste des inscrits dès le vendredi soir.
Les inscriptions sur la ligne doivent rester une exception et seront majorés comme les années précédentes
de 3 € en plus du dossard. Nous demandons aux correspondants de clubs de faire le max sur la
participation de leurs coureurs et surtout sur les championnats vu le peu de courses du calendrier.

➢

Rappel des récompenses des coureurs sur les courses.
Le principe des récompenses puis des meilleurs animateurs et l’attribution des points sur les
courses reste le même qu’en 2018, voir les différents scénarios de courses :
• Départ des TC (1-2-3) : Récompenser les 3 premiers de la course (1ère et 2ème cat
ensemble) puis le 1er de la 3ème catégorie et attribution des points montés par catégories,
• Départ des TC (2/3/4) : idem récompenser les 3 premiers de la course (2ème et 3ème cat ensemble) et
le 1er des 4ème cat et attribution des points par catégories,
• Départ des 4/5 et Cadets/Minimes : sur la ligne d’arrivée sortir le classement scratch comme
d’habitude ensuite à partir de ce classement sortir les 3 premiers pour les 4ème cat (récompenses et
attribution des points, 5-3-2) puis les 3 premier des 5ème cat (récompenses et attribution des points,
5-3-2) ensuite le premier cadet (récompense), le premier minime (récompense). Ne pas oublier de
prévoir une récompense pour la 1ère féminine, si présence il y a,
• Départ des 5 et Cadets/Minimes : sur la ligne d’arrivée récompenser les 3 premiers pour les 5ème
cat (récompenses et attribution des points, 5-3-2) ensuite le premier cadet (récompense) le
premier minime (récompense). Ne pas oublier de prévoir une récompense pour la 1ère féminine, si
présence il y a.
• Classement et récompense des meilleurs animateurs des deux courses.
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Voici les différentes formules d’organisation des courses qui sont faites dans le Finistère, nous demandons
aux organisateurs de faire le maximum sur ce principe de façon à ce que l’on puisse attribuer des points
sans réclamation de la part du coureur.
Avant le départ des courses bien prévenir les coureurs sur ce principe des récompenses de façon à ce que
tous soient au courant.
La Commission rappelle un point important sur le port du maillot de Champion acquis lors des différents
Championnats, il doit être porté tout au long de la saison jusqu’au prochain championnat correspondant à
l’acquisition du maillot même si entre temps le coureur a changé de catégorie.
Joint au CR « La demande inscription-course-cycliste-FSGT-2019.xlsx »
➢

Championnat du Finistère FSGT Route à PLOURIN le 05 mai 2019.

La note et le circuit ont été validés lors de la réunion de la Commission Cyclisme du 25 février et elles seront jointes
au compte rendu. Un rappel sera fait à la mi-avril avec la note complète.
Un point important sur le Championnat du Finistère, un départ unique pour les catégories des minimes garçons et
filles et cadettes mais en faisant le point de ces catégories nous avons constaté pour l’instant, peu de minime inscrit
sur nos listes et nous pensons que cela est bien dommage.
La commission fait appel aux clubs qui ont des jeunes de faire un rappel auprès de leurs jeunes pour les inscrire sur
ces courses et de faire la demande de timbre qui nous le rappelons sont gratuite pour ces catégories mais doivent
figurer sur la liste officielle des coureurs.
▪ La commission rappelle que toutes les inscriptions sont sous la responsabilité du club et doivent être honoré
et si absence du coureur sur le championnat, le club doit régler l’inscription auprès de la commission qui
transmettra au club organisateur, le principe est le même sur les autres championnats de la saison, en
respect des organisateurs sauf si excuse valable la veille de la course. Bien utiliser la demande d’inscriptions
pour les courses, seuls ces modèles de demandes seront pris en compte, ce modèle est valable pour toutes
les courses courues en Bretagne.
▪ Pas de quota de course pour le Championnat du Finistère.
Joint au CR « La note d’organisation du Championnat du Finistère à Plourin »
Joint au CR « Le circuit du Championnat du Finistère 2019 à Plourin »
➢

Championnat de Bretagne à BOURG BLANC (29) le 16 JUIN 2019.
Une réunion préparatoire aura lieu le samedi 09 mars à BOURG BLANC de façon à valider la note
préparatoire et le circuit du Championnat en présence de tous les responsables Commissions Cyclismes du
22, 29, 35 et 56.
Le principe du Championnat sera identique à l’année dernière par catégorie de valeurs :

•

•
•
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Les inscriptions seront sous la responsabilité des correspondants des clubs qui doivent transmettre
à la Commission Cyclisme du 29 dans les délais par mail via la demande d’engagement
règlementaire et envoyer par courrier à la commission le paiement des inscriptions, chèque au
nom de la Commission Cyclisme FSGT 29,
Aucun paiement ne sera fait lors de la récupération des dossards, la commission fera un chèque
global des inscrits au club de Bourg Blanc,
La commission demande une participation massive sur les championnats ainsi que sur les courses, attention
pour le Bretagne il sera demandé un quota de 3 courses pour être qualifié ceux qui n’aurait pas ce quota la
commission étudiera le cas du coureur (blessure etc.),
Dès parution de la note, la commission la diffusera à tous les clubs et les inscriptions seront à faire avec une
date limite à la Commission Cyclisme du 29.

2. Trophée des clubs et trophée des catégories coureurs.
➢

Classement des clubs :
Attribution des points identique à la saison 2018, présence sur les réunions clubs et à l’AG, organisation des
courses et Championnats, présence sur les courses cyclistes et cyclo-cross, présence sur les différents
championnats.
Groupe A (de 15 et plus) : Landivisienne Cycliste, Team Trécobat, CC Bourg Blanc, AC Gouesnou, ST
Renan
Groupe B (de 7 à 14 coureurs) : TY Raleigh, TO2P, VC Lannilis, Milizac VTT, Guilers VTT, Team Arkéa
Racing, VS Plabennec, All Breizh VTT.
Groupe C (de 1 à 6 coureurs) : St Thonan, PR Plourin, CR. Dinéaultais, ABC Plouescat, AC Plouédern, CC
Drennec, VC Folgoët, Naturvan, AS Plouguin, Team Armorique, PL Bergot, VS Quimper, Relecq VTT.
*Pour info des clubs peuvent changer de catégories en fonction des coureurs qui se rajouteraient sur les listes.

Trophée des catégories coureurs :
Rappel du règlement de ce trophée :
• Attribution des points sur le classement du coureur dans sa catégorie et non dans le classement
scratch si le départ est avec d’autres catégories, les coureurs qui terminent la course et qui sont
classés prennent un minimum de 5 points,
• Tout coureur qui prend le départ ou qui abandonne au cours de la course prend 10 pts,
• Les points classement et participation lors des championnats seront doublés, point particulier sur le
Fédéral qui se coure par catégorie d’âges donc attribution de 100 points pour la participation,
• A chaque monté de catégorie, le coureur garde ses points acquis sur la catégorie précédente et
prendra ses points au fur et à mesure des courses dans sa nouvelle catégorie.
Tableau des points coureurs sur les différentes catégories :
1ère catégorie
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 et plus

120 pts
110 pts
100 pts
90 pts
80 pts
70 pts
60 pts
50 pts
40 pts
30 pts
20 pts
10 pts
5 pts

2ème catégorie
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 et plus

90 pts
85 pts
80 pts
75 pts
70 pts
65 pts
60 pts
55 pts
50 pts
45 pts
40 pts
35 pts
30 pts
25 pts
20 pts
15 pts
10 pts
5 pts

3ème catégorie
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 et plus

60 pts
55 pts
50 pts
45 pts
40 pts
35 pts
30 pts
25 pts
20 pts
15 pts
10 pts
5 pts

4ème catégorie
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 et plus

40 pts
37 pts
35 pts
33 pts
31 pts
29 pts
27 pts
25 pts
23 pts
21 pts
19 pts
17 pts
15pts
13pts
11 pts
9 pts
7 pts
5 pts

5ème catégorie
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 et plus

30 pts
27 pts
25 pts
23 pts
21 pts
19 pts
17 pts
15 pts
13 pts
11 pts
9 pts
7 pts
5 pts

•

Le tableau des points coureurs sur le classement des 3 premiers de chaque catégorie reste
identique à 2018 et ne servira qu’à suivre la montée des coureurs.

.
3. Rappel du règlement cyclisme sur la catégorisation des coureurs pour 2019.
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Rappel : seul Les minimes et les cadets courent dans leurs catégories d’âges.
Les juniors rentrent dans l’attribution des valeurs de catégorie (de la 1ère à la 5ème cat) donc nous rappelons qu’il n’y a
pas de récompenses pour les juniors sur les courses ou différent Championnat, seul le Fédéral est concerné car il se
courre en catégorie d’âges.
Validation du règlement Route 2019 le samedi 09 février à Ploufragan :
•

. Décision de la Commission Régionale : les coureurs anciens possédant qu’une simple
licence FSGT et qui sont montés en cours de saison peuvent être redescendus en 5 sur leur
demande et avec avis de la Commission Départementale mais au premier podium dans la
catégorie il remonte en 4.

Quelques rappels sur le règlement route :
Application du règlement sur les doubles licences, voir la correspondance des catégories en FFC et FSGT.
Une descente peut être effectuée en fonction du niveau du coureur après la 2ème course mais remonte dès le premier
podium.
Les coureurs invités sur les championnats prennent les points par rapport à leur classement comme une
course normal, ce fut le cas en 2018 sur le Championnat départemental de Rouillac.
Rappel : Les demandes de redescente sont examinées par les commissions départementales ;
Suite à une redescente de catégorie. La remontée se fera dès le premier podium et sera traité et suivi par la
commission départementale.
Préparation des listes et validation des catégories en 2019 pour le 29
Nous rappelons le principe de fonctionnement pour les listes : le secrétaire prépare les listes en fonction des
demandes tout en respectant le règlement sur les doubles licences et le niveau des coureurs en rapport aux
différents classements sur les courses et nous rappelons que c’est les membres présents de la commission qui
valident les catégories et non le fait d’une seule personne qui décide de la catégorie. Certains coureurs sont montés
à la demande des membres de la commission avec un vote à la majorité.
La Commission Cyclisme désire faire abaisser le niveau des 5èmes cats, donc, pour ce faire, l’accueil des nouveaux
coureurs non connu de – de 40 ans (à moins que ce coureur soit connu des membres de la commission pour son
niveau) sera fait en 4. Ils pourront être redescendu en 5 après la 2éme course sur leur demande s’ils ne peuvent
suivre les 4.
Les coureurs déjà placé en 5 pour les – de 40 ans et qui n’ont marqués aucun point sur les courses en 2018,
resteront en 5.
Tous les coureurs en 5 de – de 50 ans qui ont marqués des points en 2018, monteront en 4.
Nous rappelons ce qui avait été annoncé à l’AG de novembre : sur une course de 4/5, un 5ème cat qui termine dans
les 3 premières places de la course monte en 4 directement quelques soit la catégorie d’âge.
.
Les autres coureurs simplement licenciés FSGT sont mis suivant leur valeur et l’acquisition des points sur
les courses, dans les différentes catégories de leur valeur réelle.
4. Lecture de la liste de coureurs et confirmation des catégories et valeurs.
La validation de la liste a été faite aux clubs présents ainsi que la récupération des timbres courses par les
correspondants des clubs.
Pour les clubs absents les enveloppes de timbres ont été déposées au comité FSGT, et, comme l’année
dernière, il n’y aura pas d’envoi de courrier de fait par la FSGT sauf pour les clubs lointains et avec accord de la
Commission : les correspondants doivent se déplacer au comité pour récupérer et régler les timbres.
La liste des coureurs sera jointe au compte rendu et mis sur le site FSGT en lecture.

Liste arrêtée à ce jour : 26 clubs et 257 coureurs
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RECAPITULATIF 2018
Ancien
Super Vétéran
Vétéran
Senior
Espoir
Junior
Cadet
Minime
Benjamin
Poussin
Féminine

9
41
95
67
9
5
13
7
2
1
7

Pupille

1
Total

Poussin
Benjamin
Pupille
Minime
Cadet
5ème cat
4ème cat
3ème cat
2ème cat
1ère cat

257
1
2
1
7
13
79
70
39
17
28

Total

257

Joint au CR « La liste des coureurs et catégories FSGT du 29 en 2019.xlsx »
5. Date de la prochaine réunion.

*Le vendredi 19 avril 2019 à 20h00 au comité FSGT de Brest pour la Commission Cyclisme.
6. Questions diverses.
NEANT
7. Pot de fin de séance.
Pour clôturer la séance et remercier les clubs présents un petit pot a été offert par la Commission.

Prochaine réunion Commission Cyclisme
le vendredi 19 avril 2019 à 20h00 au Comité FSGT 29

Sportivement
La Commission Cyclisme FSGT

