
 

STADE LAURENTIN CYCLISME 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle du 8 octobre 2013 

 

Points abordés : 
 

1 – Résultats obtenus par le club : 

15/9 : rassemblement à Roquebrune Cap Martin : intempéries reporté au 15/12 ; 

22/9 : rassemblement au Mont chauve : 2
ème

 avec 19 participants derrière A.V.Passion ; 

29/9 : rassemblement à Mougins « souvenir Cattanéo » reporté au 10/11 ; 

06/10 : rassemblement au fort de Rovère (grimpée Vélocio) : 3
ème

 avec 22 participants (16 au 

rassemblement et 6 à la grimpée chronométrée) derrière l’A.V.A.Nice et A.V.Passion.   

 

2 – Prochaines sorties :  
 

- 13 octobre : rassemblement au stade du Devens à Beausoleil et grimpée cyclosportive du 

Mont des Mules, 

- 20 octobre : rassemblement à Villeneuve-Loubet (souvenir Monique Maurice) avec prise de 

carte au Broc, 

- 27 octobre : rassemblement à la citadelle à Villefranche-sur-Mer « souvenir Cattanéo », 

Ce rassemblement servira de support également au rassemblement départemental 

Ufolep.  

-   1
er

 novembre (Toussaint) : sortie club : La Roquette-Levens-Aspremont-La Manda-

Carros-Le Peyron de Saint-Jeannet-Saint-Laurent du Var par Montaleigne.  

Groupe 2 : retour direct depuis la Manda par la piste cyclable. 

- 03 novembre : sortie club : Villeneuve-Loubet-Le Rouret-Opio-Valbonne-Saint-Basile-

Mougins-Cannes et retour par bord de mer. 

- Groupe 2 : idem jusqu’à Saint-Basile puis retour par la Valmasque-Vallauris-Antibes et 

retour par bord de mer. 

 

2 –  Horaires des sorties :  

 8 H 00 tout le mois d’octobre puis 8 H 30 à partir du mois de novembre. 

 

4 – Renouvellement des licences Ufolep : montants cotisation et licence inchangés : 70 € pour le 

cyclotourisme et 90 € pour la compétition (différence montant assurance licence). 

A ce jour, 26 adhérents seulement ont renouvelé leur licence, soit environ 40% des adhérents 

alors qu’à cette date tardive, ce devrait être le double. 

Il devient donc urgent pour les retardataires de régulariser leur situation en fournissant le 

certificat médical et la cotisation. 

Il est rappelé qu’en cas d’accident pendant la période de post-garantie, il peut être très 

compliqué, si l’intéressé est gravement blessé, de fournir un certificat médical  et donc de ce 

fait de se  voir délivrer la licence qui permet de bénéficier de la couverture de l’assurance. 

 

5 – Montée Andreï Kivilev le 5 octobre 2013 à Saint-Etienne : 9.5 km entre le Grand Quartier à 

Sorbiers et Saint Christo en Jarez en passant par le col de la Gachet (2,9 % de moyenne, maxi 

6,4%). 

 Participation de Michel GEOFFROY, Michel JURY, Philippe LIEDIG et Dino MONALDI 

dans la catégorie des plus de 70 ans. 

Dino MONALDI  l’emporte en établissant le record de l’épreuve en 25’39’’.  

Michel JURY termine 4
ème

 en 28’37’’, Michel GEOFFROY 5
ème

 en 28’38’’ et Philippe 

LIEDIG 6
ème

 en 29’20’’. 

 Par ailleurs, le club remporte la coupe du club le plus éloigné. 

 En conclusion, très bonne représentation du club. 



 

6 – Téléthon 2013 : 

 Comme les années précédentes, le club organisera avec la collaboration de l’A.V.A.NICE,  

le 7 décembre 2013, le brevet de 80 km entre Saint-Laurent du Var et le pont de la Siagne 

(pointage et ravitaillement tenu par le C.C.CANNES) et retour à Saint-Laurent du Var. 

Inscriptions à partir de 8 heures avec 10 € de participation. Départ groupé à 9 heures à 

allure réglée des participants par des capitaines de route. 

 

7 – Rassemblement régional Ufolep en 2014 : 

Le club se chargera d’organiser le rassemblement régional Ufolep qui se déroulera le 12 

janvier 2014 sur l’esplanade des Goélands. 

Il sera donc fait appel aux bénévoles pour organiser au mieux cette manifestation. 

A noter que le ravitaillement et les boissons seront pris en charge par le Comité 

Départemental Ufolep. 

 
8 – Questions diverses 

- Une commande d’équipements vestimentaires : cuissards, corsaires et collants, maillots 

manches courtes et longues, vestes d’hiver va être faite dès règlement du problème de la 

publicité sur le maillot (poche arrière gauche actuellement occupée par Electricité Lora 

Concept). 

 

- Championnat d’assiduité du club : terminé fin septembre.  

Gérard MILLOTTI doit établir le classement final dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Prochaine réunion mensuelle prévue le 8 octobre 2013.  


