
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 JANVIER 2013 
 
 
 
PRESENTS : JP DEVISE – F. LOPEZ – L. GRIMAL – C. ROCHER – J.P BARBER –   
  C. BALSAN – J.P SOLER – G. NIEL – A. PUGES – E. MARTINEZ-  
  - C. PERETO – O. BEDENE – G. LEPAGE – H. RAMBLES – N. BAURES 
  -Ph et A-M TRABUCHET                  
                    
 
    La réunion est ouverte à 18 h 30. 
 
 

1) Mise en place du nouveau bureau suite à l'élection de    
 l' Assemblée Générale du 15 décembre 2012. 

 
   Président :    Jean-Pierre DEVISE 
   Vice Président :   François LOPEZ 
   Trésorier :    Laurent GRIMAL 
   Trésorier Adjoint :   Alain PUGES 
   Secrétaire Général :   Philippe TRABUCHET  
   Secrétaire Adjointe :   Ghislaine NIEL 
   Membre Chargé du site Internet : Jean-Pierre SOLER 
   Membres :  Claude BALSAN, Catherine ROCHER,  
            Jean-Pierre BARBER, Christian PERETO,   
            A. Marie TRABUCHET, Eric MARTINEZ, 
            Olivier BEDENE   
    
   A l'unanimité des Membres du bureau, ont été cooptées les     
3 membres suivants, ayant décidé de participer et de faire partie intégrante du Comité 
FFC34 
 
   Gilbert LEPAGE, Hervé RAMBLES et Nathalie BAURES 
 
 

2) La Caylar en Larzac – 2013 
 
  Suite à de nombreux problèmes durant les deux dernières éditions, au sujet 
de l'élaboration des circuits, et du comportement conflictuel entre les dits responsables et  
le Comité de l'Hérault, et après maintes discussions sur ce sujet, il est décidé à une large 
majorité, d'abandonner l'organisation de cette rando sur le site du Caylar, au profit du  
domaine de Restinclières. Reste toutefois à obtenir l'accord des responsables de Hérault 
Sports, et des différentes parties prenantes telles Communautés de communes ou autres 
décideurs. Pour ce qui concerne le Comité, et ce dans les meilleurs délais, en cas d'accord, 
il nous faudra assez rapidement, effectuer la mise en place de nouveaux circuits, leur 
kilométrage et la date de réalisation. En tout état de cause, il est évident que nous ne 
choisirons pas une date proche de celle du Caylar, afin de ne pas gêner cette organisation, 
si celle-çi restait en état. 
 
    
 



 
 
 

3) Calendrier courses FFC34 – saison 2013 
 
  Les différents calendriers organisations courses route, VTT, BMX, venant 
d'être établis par le Comité Régional, et le malheureux constat de voir que le Comité 
Hérault n'a toujours pas été prévenus par les différents clubs de l' Hérault, il est rappelé 
aux différents Présidents (es) de notre département et comme cela l'avait été précisé lors de 
notre Assemblée Générale de décembre 2012, qu'il est impératif que notre Comité soit 
prévenu en même temps que le Comité Régional des différentes organisations, afin de 
prévoir pour ce qui nous concerne la nomination des Commissaires (Arbitres) pour les 
épreuves se déroulant sur notre Département.  
 
  Au cas ou nous ne serions pas prévenus, il est évident que nous ne 
nommerions pas de Commissaires pour ces organisations, d'ou l'obligation d'annulation 
d'épreuves ceci par manque d'informations. 
 
  De même, nous allons rappeler à chaque club, de nous communiquer comme 
cela est fait pour le Comité Régional, les résultats complets de leur course, avec 
commentaires éventuels et photos, afin de les faire paraître sur le site du Comité FFC34 . 
 
  Ce n'est pas la première fois que nous réclamons ces infos, et nous resterons 
fermes sur notre décision prise ci-dessus. 
 
  De même lors de la rédaction du calendrier course, il est possible qu'en cours 
de saison, certaines épreuves soient malheureusement annulées pour quelques raisons que 
ce soient, et nous demandons là aussi aux clubs de nous en informer afin d'en prévenir les 
commissaires héraultais. 
 
   4)  Présentation de '' l'Héraultaise – Roger Pingeon '' du 7/4/2013. 
 
  L'organisation de l'épreuve ci-dessus se précise très régulièrement, 
notamment avec la prochaine présentation à la presse de l'édition 2013. 
 
  Cette dernière se déroulera cette année en 2 étapes, afin de permettre à un 
maximum de personnes de pouvoir être présents à celle-çi. 
 
  C'est donc le mardi 19 février à 18h30, que se déroulera cette présentation 
dans la salle Roger Pingeon de Pierrevives, ou les personnes invitées, auront la possibilité 
de visiter le nouveau site, avant la présentation officielle, en présence de Stéphane 
GOUBERT, (Directeur sportif AG2R, la Mondiale) lui-même accompagné de quelques 
coureurs professionnels de ce même groupe, plus Arnaud Jouffroy et S. Koresky, jeunes et 
prometteurs cyclistes régionaux. 
 
  Le mercredi 20 février, une vingtaine de coureurs cadets, juniors 
accompagnés de S. Goubert et quelques professionnels AG2R, se rendront depuis 
Pierrevives à Gignac pour une découverte (entraînement) d'une partie de circuit de l' 
Héraultaise – Roger Pingeon, le tout suivi d'un repas à Gignac, organisé par le Comité et la 
Communauté de Communes de Gignac. 
 
 
 



 
 
  A noter que nous sommes convoqués par la Préfecture Hérault pour la 
commission de Sécurité qui se déroulera le 12 février. 
 
  5000 flyers vont être prochainement édités et distribués dans tout le 
département, afin de réunir un maximum de participants pour le 7 avril 2013. A savoir 
également cette année, l'occasion pour les participants du grand circuit de pouvoir gagner 
par tirage au sort un vélo course d'une valeur de 3400 euros, offert par notre sponsors 
MondoVélo, ainsi qu'un séjour/stage en Espagne d'une valeur 600 euros offert par Mr 
GRELICHE de 53douze. 
 
  Concernant la restauration et ambulance, et suite aux appels d'offre 
effectués par Hérault Sport, de nouveaux opérateurs ont été désignés en fonction des devis 
remis.  
 
  Confirmation également d'un départ groupé sur le circuit de 160 kms, ce qui 
générera une économie de véhicules tant accompagnateurs qu'ambulance. 
 
 
 

5) Stages routes cadets – juniors. 
   
  A noter que le premier rassemblement au départ de Balaruc les bains, le 
dimanche 20 janvier à réuni pour cette première participation 21 coureurs de différents 
clubs du Dépt. Première réussite, qui devrait se confirmer pour les prochaines rencontres, 
sous la directive de Messrs N. Fuster, A. Puges, E. Martinez et O. Bedène. 
 
  Afin de préparer la sélection pour le stage du mois d'avril, les regroupement 
coureurs cadets et juniors, se dérouleront comme de coutume à Assas, les 27 février et  
6 mars 2013, servant également de préparation et sélection pour la première interrégion 
cadets du 17 mars à Aubenas (Ardèche). 
 
  Concernant le stage de Pâques, et après quelques discussions concernant les 
dates, et afin de ne pas nuire au stage organisé par le Comité Régional, la première des 
vacances scolaires d'avril, il est décidé que celui-ci aurait lieu pour ce qui nous concerne la 
deuxième semaine de vacances de Pâques soit du mardi 30 avril au jeudi 2 mai 2013, sur le 
site de La Vernède à proximité du Caylar. A noter qu'à la demande très justifiée de Cathy 
ROCHER, quelques féminines participeront à ce stage avec un encadrement particulier. 
 
  N. Fuster, propose de prévoir le rassemblement sur un week end des 
coureurs cadets et juniors courant juin, ce avant les grandes épreuves d' été, afin de faire le 
point avec les sélectionnés et dirigeants Héraultais. 
 
  Pour ce qui concerne le déplacement cadets à Val-Romey (Ain) des 17/18 et 
19 mai, A. Puges absent pour raison personnelle, demande de prévoir son remplacement 
afin de ne pas pénaliser les jeunes coureurs sélectionnés. Un tour de table confirme que 
d'autres bénévoles dirigeants les accompagneront.  
   
  Nicolas FUSTER, laisse penser que 2013 se devrait être une bonne année 
pour ce qui concerne les juniors, puisque 2012, a laissé entrevoir de bons résultats du côté 
des cadets, maintenant juniors.  
 



 
 
 
 
  De même, et en fonction des premières rassemblement et autre stage, 
pourquoi ne pas prévoir, afin d'emmener sur les grandes épreuves et ainsi d'avoir plus de 
chance de réussite, une sélection mixte avec le Département de Lozère. 
 
 
  Claude Balsan rappelle à chacun d'entre nous qu'il reste disponible pour la 
rédaction des dossiers CNDS, dont il en est un spécialiste depuis quelques années. 
 
 
  Aucune question diverse n'intervenant l'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée. 
 
  Cette première réunion depuis l' élection du nouveau bureau se termine par 
un souper en commun, se qui permet à chacun de mieux se connaître surtout avec les 
nouveaux élus. 
 
 
 
 
 Le Secrétaire Général du Comité   Le Président du Comité 
    Ph. TRABUCHET        JP DEVISE 
 
 
                               
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


