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         Montpellier, le  11 mars 2013  

    Réunion Comité FFC34, du 7 mars 2013 

 

Présents :  JP Devise,  F. Lopez, C. Balsan,  C. Rocher,  JP. Barber,  JP. Soler,  E. Martinez,  H. Rambles, AM. 

Trabuchet et Ph. Trabuchet.                 

Excusés : L. Grimal,  A. Puges,  G. Niel,  C. Pereto,  O. Bedene,  G.Lepage,  N. Baure 

 1) La réunion du Comité débute à 18h30 avec pour premier thème, ''Le Caylar en larzac 2013'', 

comme convenu dans la convocation des Membres du Comité. 

 Le cahier des charges provisoire, ayant été adressé à chaque membre pour consultation avant la 

réunion de ce jour, le Président JP. Devise demande aux membres présents, de confirmer ou infirmer les 

points prévus sur ce nouveau cahier des charges de l’épreuve VTT du Caylar en Larzac 2013, avant 

présentation de celle-ci aux responsables Hérault Sports et Politiques concernés par cette organisation. 

 Maintien du label Rando d'Or : accord de l'ensemble des membres présents (10 sur 17) 

 Parcours 2013 : 4 parcours rando - +/- 12 kms, +/- 25 kms, +/- 40 kms, +/- 80 kms ou 5 heures de 

circuit afin de respecter la charte Rando d'Or. 

 Lieu organisation : Ville du Caylar et ses environs, tout en limitant l’épreuve sur un seul 

département et ne plus mordre sur le Gard, département limitrophe mai de ce fait sujet à accord avec la 

préfecture de ce même département. 

 Appellation de la Rando : Revenir à la première appellation, La rando '' Le Caylar en Larzac'' en lieu 

et place de la ''BREBIS TOUR LARZAC'' des deux dernières années. 

 Détermination des parcours : Réalisation des circuits déterminés par un spécialiste VTT, nommé 

par le Comité Directeur FFC34, différent de l'équipe en place depuis quelques années. 

 Organisation des repas : Refaire appel comme c'était le cas les premières années au CAT du Caylar, 

et revenir à une organisation plus terre à terre et surtout moins onéreuse. 

 Gestion du site internet et création du flyer, assuré par la Communauté de Communes du Lodévois 

et Larzac et non plus par le privé comme cela s’effectuait depuis 2 années. 

 Les membres présents étant en accord complet, sur ces points essentiels, la nouvelle charte 

réactualisée,  sera proposée à la Direction Hérault Sport et politiciens concernés par cette organisation. 
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 Dès la réponse de ces derniers et leur accord éventuel, une nouvelle réunion du Comité sera 

programmée afin de finaliser cette nouvelle organisation et de désigner les responsables postes par postes 

pour cette nouvelle édition qui devrait se réaliser le 15 septembre 2013. 

2) Déménagement du Comité Cyclisme Hérault de l'adresse actuelle, vers le site de 

PIERREVIVES.  Confirmation par JP Devise , que nous devrions occuper dans nos nouvelles 

installations un local de +/- 27 M2 , et comprenant 2 pièces, situé  au 5ème étage du 

nouveau site. L’inauguration de ce nouveau bâtiment devant s'effectuer le 13 juin 2013, 

notre installation devrait avoir lieu à la demande d’Hérault Sport avant cette date. 

3) L' Héraultaise – Roger Pingeon des 6 et 7 avril 2013 

Par rapport aux années précédentes, les engagements sur cette épreuve n'ont pas l'air cette année de 

s'affoler, +/- 120 inscrits à ce jour au lieu de 250 les années précédentes. Cela est il dû la crise, aux vacances 

d'hiver, ou le fait de faire partir cette année chaque épreuve sur un départ groupé, les prochains jours 

devraient nous renseigner sur cette inquiétude normale de JP Devise . Rappelons que beaucoup de 

décisions doivent être prises sous 15 jours, quant au nombre de médecins, repas, et surtout aux 

conséquences financières éventuelles, dues à la commande 1000 maillots offerts aux cyclistes. Afin d'éviter 

les soucis rencontrés l'an dernier sur les 2 erreurs de parcours, J.P Devise et Cathy Rocher ont revu leur 

programme et surtout rappels auprès des commissaires, afin d'éviter ce genre de situation pour une telle 

épreuve classée Label d'Or, et rappeler qu' 1 ou 2 commissaires doivent impérativement se trouver sur le 

podium arrivée, afin de palier à une panne éventuelle du service informatique classement. 

De même toutes les précautions devront être prises pour que les véhicules courses prêtées diligemment  

par KIA, soient regroupées impérativement sur le parking de la salle de restauration. Charge à JP Soler de 

faire respecter par les conducteurs cette obligation. 

Samedi 6 avril – rendez vous dès 08h00 pour les préparatifs organisation, sauf pour les chauffeurs 

récupérant à Montpellier les véhicules KIA . 

Pour Cathy et son équipe s'occupant de l'organisation course école de cyclisme, les inscriptions débuteront 

à 09h00, le premier départ sprint étant prévu à 10h00, puis courses sur le circuit habituel de Gignac, l'après 

midi. 

Ce même samedi, auront lieu la rando patrimoine, les diverses démonstrations autour du vélo, le spectacle 

cirque, la pédale d'antan, et les départs cyclotouristes organisés par la FFCT. 

De 14h00 à 18h00, les dernières inscriptions et remises de dossards auront lieu comme de coutume dans la 

salle réservées à cet effet  au centre culturel de Gignac. 
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  Dimanche 7 avril 2013 : rendez vous à 06h00 pour tous les bénévoles et quelque soient leur 

tâche. Pour ce qui concerne les personnes chargées du contrôle des documents, vérification obligatoire des 

licences avec surtout regard sur la mention certificat médical requis pour l'obtention de cette même licence 

et pour quelque que se soit la fédération. Pour les non licenciés, obligation d'un certificat médical en cours  

(1 an).  

  La répartition des commissaires sera la suivante : 

  Circuit 156 kms :  1er commissaire : N. Fuster – Chauffeur : J. Gaillard 

                2ème commissaire : C. Decombas – Chauffeur : E . Martinez 

    Commissaire moto : Alain Puges 

    Commissaire voiture balai : A. Barcelo 

  Circuit   90 kms : 1er commissaire :  F. Lopez  - chauffeur : R. Condamin e 

    2ème commisaire :  P. Niel  - chauffeur : JP Barber 

  Le PC course sera pris en charge par Cathy Rocher en Cie de Marie et David (Héraultsport) 

  JP Devise et Ph. Trabuchet seront sur place afin de pourvoir à l'organisation course 

(éventuel secours, contrôle antidopage, ravito arrivée, etc ….. ) 

  Tous les postes organisations, en dehors des Commissaires et chauffeurs, seront attribués 

le samedi courant journée. 

  L'ordre du jour étant terminé, la réunion est close à 20h00 

 

  Le Secrétaire du Comité    Le Président du Comité  

  Ph. TRABUCHET    JP. DEVISE 
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