
STADE LAURENTIN CYCLISME 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle du 11 juin 2013 

 

Points abordés : 
 

1 – Résultats obtenus par le club : 

  5/5 : la « Lazarides » : 1 participant  

11/5 : la « Vençoise » : 4 participants sur le petit parcours et 2 sur le grand parcours  

12/5 : Nice-Fontan-Nice : 1 participant  

25/5 : la « Laurentine Andreï Kivilev : 9 participants au brevet de 105 km  

  9/6 : souvenir Bodino à Menton : 3
ème

 avec 18 participants.  

 

2 – Prochaines sorties : 
 

- 16 juin : rassemblement à Marie 

- 23 juin : rassemblement à Sophia-Antipolis annulé donc sortie club vers Peille, 

- 30 juin : rassemblement à Canaux, 

-   7 juillet : rassemblement à Cipières. 

A noter : 

- samedi 29 juin : Brevet à allure libre « les Bosses du Soleil » (C.C.BEAUSOLEIL). 

Le club prendra en charge les engagements des participants à ce brevet à allure libre. 

Inscription avant le mardi 25 juin dernier délai pour engagement collectif. 

 

3 – Site internet du club 
 

Le nouveau site fonctionne bien : presque 300 visites depuis son ouverture. 

 

4 – Rondes de la Saint-Laurent et rassemblement cyclotouriste à la piscine le 11/08/2013 

 Le Président indique qu’il a effectué toutes les démarches administratives auprès de divers 

organismes : 

- demande au Comité Départemental FFC pour accord organisation, 

- Mairie, 

- Préfecture,  

- Ufolep – APAC Assurances, 

- Secouristes, 

- Demandes coupes aux Conseils départemental et régional, Fédération Stade Laurentin, 

etc.... 

Il fait remarquer que ces démarches sont de plus en plus complexes et nombreuses 

(règlement technique et de sécurité des épreuves cyclistes, avis de la fédération affinitaire 

FFC, document CERFA pour la Préfecture, recensement des dispositions assurant la 

sécurité et la protection des participants et des tiers, emplacement des signaleurs et des 

ambulances, 

ce qui ne simplifie pas la tâche pour organiser une cyclosportive. 

 

5 – Questions diverses : 
 

 - Fête populaire du Tour de France à Nice le samedi 15 juin. 
 

- « Bosses du 13 » le 15 septembre 2013 : Michel BENZI s’est occupé de prospecter 

pour l’hébergement (58 € la nuit). Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 

avant la réunion du 9 juillet prochain afin que le club organise le déplacement à 

Marseille. Déplacement et engagements pris en charge par le club pour les inscrits 

avant le 9 juillet. Acompte de 58 € demandé pour réservation hôtel.     

 
Prochaine réunion mensuelle prévue le 9 juillet 2013.  


