
SYNTHESE des Réflexions de la Commission CX du comité Sud-Paca au 20 juillet 2019 

 

Suite aux démarches effectuées par Christophe GAUDEFROY pour établir un calendrier cohérent , il 

en résulte les remarques suivantes : 

 

1) Les clubs organisateurs n’ont toujours pas compris notre démarche de vouloir établir un 

calendrier s’étalant équitablement de début Octobre à fin janvier 

2) Les coureurs et clubs participent avec retenue aux épreuves programmées au calendrier 

après le 25 décembre , alors qu’en janvier les effectifs devraient être doublés par les 

coureurs préparant la saison de route et qui devraient trouver dans la pratique du cx le 

complément de leurs sorties d(endurance !  

3) Il en résulte un encombrement incroyable en octobre et novembre qui fait qu’à la date du 20 

Octobre 2019 , nous avons 3 candidats résolus à organiser ce jour là !! : BOLLENE 84 (35 ans) 

St SATURNIN les Avignon 84 (17 ans) et le CANNET 06( ?)  

4) Beaucoup n’ont pas compris qu’en fusionnant , nous étions devenus une grande région dont 

les distances entre 2 villes peuvent approcher ou dépasser les 300 km , comme de Nice à 

Bollene par exemple ! de ce fait il serait très normal de trouver 2 épreuves par dimanche 

dans notre comité , afin de satisfaire toutes les zones géographiques , comme cela est 

courant en Auvergne-Rhône alpes ou Bretagne par exemple !!!  

5) Nous sommes très inquiets du nombre de participants à nos épreuves , car hormis les 

masters , les autres catégories ont nettement diminué ces dernières saisons ! , il ne suffit 

donc pas d’avoir un beau calendrier , mais s’ils n’y à pas de coureurs au départ , cela ne sert à 

rien et les courses s’éteindront d’elles même ! 

6) A ce jour le calendrier est presque finalisé sauf pour cette date du 20 Octobre et sommes 

dans l’attente de la réponse de l’AC. ORANGE pour le 29 septembre ?. 

 

PRECONISATIONS pour saison à venir : 

 

1) Horaires : 12h Minimes sur 20 ‘ 

                   12 h30 Cadets sur 30 ‘ 

                    13 h Masters +40 sur 40 ‘ 

                    14 h Juniors et Dames sur 40 ‘ 

                     15 h Espoirs- Seniors et Masters 30-39 sur 50 ‘ 

( les coureurs Masters + 40 peuvent choisir de courir avec les Séniors , à préciser sur l‘ 

engagement.) 

Les éventuelles compétitions ouvertes aux écoles de cyclisme peuvent être programmées le 

matin. 

(Il est expressément demandé aux organisateurs et Arbîtres , d’adapter les départs des 

différentes catégories en fonction du nombre d’engagés , quitte a remodeler les départs avec 

plusieurs catégories tout en établissant les classements séparés) 



 

2) Les engagements sur cycle web doivent être établis par catégories séparées afin de faciliter 

le travail des arbitres. 

3) Les vélos de type VTT demeurent interdits sauf pour les minimes et écoles de cyclisme 

4) Le classement RACE servira aux arbitres pour établir les lignes de départ , priorité étant 

donnée aux coureurs engagés , ceux s’engageant au départ prenant la suite sur la grille de 

départ. 

5) La commission se tient à la disposition des organisateurs , si besoin d’aide pour l’adaptation 

du parcours aux normes actuelles . 

6) Les Arbîtres veilleront avec l’organisateur a diffuser au plus tôt les résultats : à la presse , au 

comité régional et au responsable du classement race . (adresses mail à rajouter) 

 


