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RAPPORT D'ACTIVITES 2017
Grâce à nos réunions mensuelles, vous êtes informés régulièrement de la vie de la section et plus largement de
notre club omnisports. L’assemblée générale n’en reste pas moins un moment important dans la vie d’un club.
Elle permet de dresser un bilan l’année écoulée avec un recul suffisant, d’en tirer des enseignements et de tracer
des perspectives pour l’année future.
J’ai donc le privilège de vous rendre compte de l’activité de notre section pour l’année 2017.
1) Réunion du comité directeur et des membres
Le dernier jeudi de chaque mois, le comité directeur se réunit sur un ordre du jour préalablement établi. En
2017, le comité directeur s’est ainsi réunit 11 fois.
Le premier jeudi de chaque mois, l’ensemble des membres sont invités à une réunion au cours de laquelle
sont présentées les sorties du mois et les actualités concernant la vie de la section. En 2017, 11 réunions
membres ont eu lieu. A l’occasion de ces réunions, un bulletin mensuel est remis à chacun.
2) Effectifs de licenciés :
Au 31 décembre, l’effectif des licenciés était de 153 contre 171. L’effectif de la section revient à son niveau
moyen constaté sur les 10 dernières années.
La baisse constatée avec l’année 2016 (- 18) se situe principalement au niveau de l’école cyclo (- 14) où le
nombre d’encadrants ne permet pas d’accueillir plus d’enfants. Nous en profitons pour faire appel à toutes les
bonnes volontés. Il est dommage d’avoir à refuser des enfants.
Concernant les adultes, 14 départs ont été enregistrés (raisons de santé, arrêt d’activité, compétition) et on été
compensé par 10 nouvelles arrivées.
Les effectifs féminins restent stables.
Evolution du nb de licenciés
année

Hommes

Féminines

Total

< 18 ans

> 18 ans

Total

2017

135

18

153

53

100

153

2016

154

17

171

67

104

171

2015

153

19

172

68

104

172

2014

142

22

164

66

98

164

2013

135

17

152

60

92

152

2012

122

14

136

54

82

136

2011

125

16

141

59

82

141

2010

123

20

143

60

83

143

2009

133

19

152

65

87

152

2008

130

17

147

56

91

147

2007

110

17

127

35

92

127

Moyenne

133

18

151

59

92

151
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3) Sorties club « mardis et jeudis »
Les mardis ont été peu fréquentés mais les quelques participants ont réalisé des « sorties pause-café » très
conviviales du côté de l’Aygade ou de La Ciotat.
Les jeudis ont vu un regain d’activité et notamment :



A partir du printemps, des parcours longs avec « arrêt boulangerie » ont été proposés,
Grâce à l’investissement de Dominique BURZI, nous avons réalisés 10 « sorties restaurants » de mars à
décembre :
- A Tourves en mars,
- A Carcès en avril,
- Pique-nique aux Mayons en mai,
- A Cotignac en juin,
- A Collobrières en juillet,
- A Pignans en août,
- Au Camp en septembre,
- A l’Aygade en octobre,
- Au Broussan en novembre,
- A Six Fours en décembre.

Il n’est pas simple de proposer des parcours renouvelés qui satisfont tout le monde. Aussi, je remercie
Yannick Huguet et Daniel Mayer pour leur aide en me proposant des itinéraires de sorties.
4) Sorties club « dimanches et jours fériés » :
Grâce à Dominique Burzi qui conçoit les parcours, notre section est active toute l'année, du 1er janvier au 31
décembre et comme pour tout sport d’extérieur, nous sommes tributaires de la météo. En 2017, celle-ci a été
clémente et seulement 2 dimanches ont été pluvieux.
Année 2017

Année 2016

Année 2015

Sorties club

42

36

34

Concentrations & CHCV

19

21

28

Randos route

4

9

17

Brevets

2

1

/

67

67

79

Totaux

5) Randonnées, Brevets et concentrations nationales :
Comme chaque année, nous avons participé à de nombreuses manifestations locales ou nationales. Tous les
participants sont félicités pour avoir dignement représenté le club sur la route.
Randos route :


Le 8 avril, 5 membres ont participé à la Rando de la Presqu’île de St Tropez (135 km) : Claude Casolari,
Roger Chaulet, Alain Comte, Yannick Huguet et Raphaël Rone ;



Le 7 mai, 25 membres ont participé à la Ronde des Maures à La Garde (150 km) ;



Le 24 juin, 3 membres ont gravi 3 cols au Défi des Fondus de l’Ubaye (168 km - 3851 m D+) : Yannick
Huguet, Jean Laborde et Lionel Nédélec.

Brevets :


Le 13 mai, 18 membres ont participé au Brevet fédéral des 150 km de Sanary ;



Le 10 juin, 5 membres ont participé au BRM 200 km de Pélissanne : Fabien Beltra, Claude Casolari,
Roger Chaulet, Alain Comte et Yannick Huguet.
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Concentrations nationales :
Cette année encore, les couleurs du club ont brillé hors de la région PACA :


Les 15 - 16 et 17 avril, un groupe de 7 adultes a rejoint le groupe handisport et les jeunes de l’école cyclo
à la concentration Pâques en Provence (450 km Aller-retour La Seyne - Vénéjan 30) : Fabien Beltra,
Roger Chaulet, Alain Comte, Jean-Louis Horon, Yannick Huguet, Lionel Nédélec.



Les 10 et 11 juin, Lionel Nédélec a participé à la Cyclomontagnarde du Vercors (202 km) à St Jean-enRoyans (38)

6) Nos propres organisations :
Sortie annuelle
Les 3 - 4 et 5 juin, 23 membres ont participé à la traditionnelle sortie annuelle (19 cyclos + 2 chauffeurs + 1
épouse + 1 enfant).
Cette sortie annuelle a été un réel succès. Un concept et une organisation au top grâce à Marc Riva, une
assistance minibus attentive et dévouée de Christian Chabannier et Victor, une météo idéale et une très bonne
ambiance de groupe.
Le programme du week-end était le suivant :
- Samedi 3 juin : La Seyne / Castellane, via rive gauche du Verdon, avec arrêt pique-nique à Les
Salles sur Verdon (163 km et 2 230 m D+).
- Dimanche 4 juin : ascension des cols d’Allos, de La Cayolle et du Col des Champs ou circuit de
la route des crêtes pour certains et tourisme à Castellanne et pétanque au camping pour d’autres.
- Lundi 4 juin : Castellanne / La Seyne, via rive gauche du Verdon, avec arrêt pique-nique à
Tourtour (188 km et 2 154 m D+)
Sorties exceptionnelles


Le 23 septembre, 9 cyclos ont réalisé l’ascension du Mont Ventoux par Bédoin au cours d’une journée
« pique-nique »

CHCV & Concentration


Le 19 février 2017, 202 cyclos de 19 clubs ont répondu présents à notre « CHCV de Saint Elme»,



Le 1er octobre 2017, notre « concentration de St Elme en souvenir des amis cyclos » a accueilli 172
cyclos de 14 clubs.

Fantômes du mai
En mai, le succès de la 4ème édition de notre rando nocturne marche et VTT, « Les Fantômes du Mai », a été
confirmé. Cette manifestation a affiché complet puisque nous avons accueilli 500 participants.
Plus de 80 bénévoles ont contribué à ce succès qui n’aurait pas été possible sans le dévouement de Franck
LAUGIER (pilote du comité d’organisation), la mobilisation de la majorité des membres, le soutien de la
municipalité de La Seyne-sur-Mer (service des sports, Police Municipale, services techniques, etc…) et les
autorisations donnée par la Ville de Six-Fours et les services départementaux.
7) Activité handisport :
Depuis septembre 2016, sous l’impulsion de Jean-Marie SCHNEIDER, le club s’est orienté vers l’activité
tandem dans le but d’amener notamment les malvoyants ou non-voyants à la pratique du cyclotourisme.
L’objectif est d’intégrer la personne handicapée au sein d’une activité classique et non pas de créer une
activité spécifique.
Cela a consisté à


Participer à des sorties club, concentration et CHCV le dimanche avec le groupe accueil ;



Participer à l’action « les jeudis du tandem », organisée par le club de Carqueiranne, tous les 1ers jeudis
du mois. Cette manifestation se déroule sur la journée avec pique-nique. Elle est inscrite au calendrier de
la ligue et est ouverte à tous types de cycles.
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Participer à Pâques en Provence qui s’est déroulé à Vénéjan (30) accompagné des membres du groupe
accueil et rejoint par les enfants de l’école cyclo et un groupe d’adultes de la route. Tout le monde a été
hébergé au camping de Laudun, ce qui nous a permis d’échanger des moments de convivialités,
notamment à l’apéro et au restaurant.



Participer à la 79ème Semaine Fédérale qui s’est déroulé à Mortagne au Perche, en Basse Normandie,
grâce notamment aux participations financières :
- du COREG qui a financé 70% du coût d’une remorque pour 6 tandems et 50€ par participant,
-

du CODEP à hauteur de 70 € par participant,
de l’Union des Déficients Visuel du Var (UDV83) qui a accordé une participation de 400 € pour les
frais de transport,

-

de la section à hauteur de 100 € par participant afin de couvrir les frais de transport,

-

Nous remercions Emile Lugacie, non voyant du club de Carqueiranne, qui a reversé les participations
financières du COREG et du CODEP réparties entre les clubs de CC Carqueiranne et du CSMS.



Participation de trois membres du club (deux pilotes et une non voyante) au tour de l’Aude handisport
organisé par la Fédération Française Handisport de l’Aude : cinq étapes entre 60 et 90 km par jour avec
des arrêts dans les écoles afin de sensibiliser les élèves au handicap.



Le 20 septembre 2017, sous l’égide du CODEP, une déficiente visuelle et deux pilotes du club ont
participé à une demi-journée de sensibilisation au handicap au collège Lou Castellas de Solliès-Pont
accompagnés par des adhérents du CC Carqueiranne. Les déficients visuels ont rencontré deux classes de
4ème et ont pu échanger sur leur handicap et comment ils le surmontaient. Ensuite, à tour de rôle, les
élèves ont pu s’essayer sur un parcours en tandem dans la cours du collège, d’abord en condition
« normale » ensuite avec les yeux bandés. L’équipe pédagogique et les élèves ont été satisfaits de cette
rencontre riche en apprentissage et en émotions.



Représentation du club, le 1er octobre 2017, à la journée handisport aux Embiez à l’initiative du club
FFH Six-Fours Handisport



Le 24 octobre 2017, participation à la journée « Handi sur Seyne » organisée par l’OSDS de La Seyne.
Ces journées ont permis de recenser les besoins en matière de pratique du tandem par des PSH. Il a été
proposé aux intéressés d’effectuer, en tandem, le tour de l’île aux Embiez. Ce n’était pas possible à La
Seyne faute d’infrastructure pouvant le permettre. Les coordonnées des personnes intéressées ont été
relevées afin de pouvoir les contacter pour leur faire part de l’avancement du projet « Accueil pour tous »
du CODEP et des clubs pouvant les accueillir

Pour pouvoir accueillir plus de participants, le groupe Accueil recherche des volontaires pour piloter un
tandem, soit le dimanche matin, le 1er jeudi du mois ou lors de divers séjours. Le CODEP a décidé de mettre
en place une formation pilote – guide de tandem et copilote handicapé afin que tous puissent pratiquer de la
même façon.
8) Ecole cyclo :
L’école cyclo a accueilli 36 jeunes pour cette saison. Ils ont été encadrés par 9 adultes diplômés ou non. Alain
Parize, responsable de l’école cyclo remercie personnellement Raymond Brun pour son aide régulière le
samedi. A plus de soixante-dix ans, les passages techniques ne l’arrêtent pas.
L’encadrement est toujours un souci, nous sommes obligés d’annuler certaines activités (réglementation
FFCT) : un nombre d’adultes plus important permettrait de se partager l’encadrement du samedi et du
dimanche et d’ainsi laisser du temps de libre pour rouler avec les copains.
Cette saison les jeunes de l’école cyclo se sont distingués dans les occasions suivantes :
 Le CDER (concours d’éducation routière), réservé aux jeunes de 8 à 12 ans s’est déroulé au Luc avec la
participation de 8 jeunes
-

Cottone Lucas
3ème
Cottone Jack
4ème
Bréchaire Guilian 9ème
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 Le CDJC (critérium départemental du jeune cyclotouriste), réservé aux jeunes de 13 à 18 ans s’est
déroulé au CREPS de Boulouris avec la participation de 10 jeunes dans 2 catégories :
 Les Coyotes jeunes de 16/18 ans pas de représentant


Les Renards jeunes de 14/15 ans 5 inscrits dont 2 dans les dix premiers
- Cottone Tom
3eme
- Durand Adelaïs 8eme



Les Marcassins : Jeunes de 13 ans 5 inscrits tous dans les dix premiers
- Sirvent Hugo
2eme
- Lauzeral Léna
3eme
- Girod Dorian
4 eme
- Garcia Florent
5 eme
- Gaillard Thomas 7eme

 La SNEJ (semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes) à laquelle tous les jeunes peuvent
participer, s’est déroulée à Châtellerault (Vienne), du 8 au 16 juillet 2017. Pendant cette semaine se
déroule le Concours d’éducation routière National, auquel 4 jeunes se sont présentés
-

Moya Nicolas s’est classé 50ème sur 140

 La Fléchette à Vénéjan (Gard) participation de la seule équipe mixte de France constituée de Adélaïs
Durand, Pierre Adrien Lecuyer, Lorenzo Mayeux capitaine de route Hubert Galazzo (moniteur). Ils ont
accompli plus de 209 km pour rejoindre la concentration de Pâques en Provence.
 Les sorties du dimanche avec une bonne participation des jeunes aux concentrations, CHCV et
randonnées VTT dans et hors du département.
 Les Fantômes du Mai participation de 8 jeunes
 Classement national des écoles de plus de 30 jeunes.
16ème sur 63 écoles
Assiduité 60ème sur 228 écoles

-

Tous les jeunes de l’école cyclo se sont retrouvés pour faire la fête à l’occasion du Goûter de Noël et de son
son traditionnel loto.
Alain Parize remercie chaleureusement l’encadrement qui organise et participe aux différentes manifestations
club ou fédérale et qui fait vivre notre école.
9) Challenge Fédéral :
Le Challenge de France est un baromètre de l’implication des clubs dans l’ensemble des activités de la
Fédération.
Il est basé sur la participation des cyclotouristes licenciés aux manifestations ou événements (brevets,
concentrations nationales, etc.) et des clubs à certaines organisations (AG fédération, ligue, CODEP, etc.).
Des points supplémentaires sont également attribués aux clubs ayant une école cyclo.
Les résultats 2017 n’étaient pas encore communiqués au moment de la rédaction du présent rapport d’activité
10) Challenge départemental :
Le classement des CHCV 2016/2017 (novembre à février) s’est établi comme suit :
 CHCV Brut (participation à l’ensemble des CHCV)
1. CSMS Cyclo

664 pts (même classement qu’en 2016 avec 475 pts)

2. VS Hyères

394 pts

3. CC Carqueiranne

337 pts
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 CHCV Indice de Performance (ratio moyenne participants / nb de licenciés adultes)
1. CSMS Cyclo

7,22 (3ème en 2016 avec 4,57)

2. CCRG La Garde

6,80

3. AS Valettoise

6,64

11) Challenge interne :
Hubert Galazzo et Lionel Nédélec sont chargés du pointage des membres. Un grand merci à Bernard SESE
pour les avoir remplacés lorsqu’ils étaient absents.
En 2017, l’ensemble des adhérents a comptabilisé :
-

3 874 points (3 739 pts en 2016)

-

223 776 km (202 229 km en 2016)

Nous avons donc parcouru 58,21 % de la distance de la Terre à la Lune (52,61%).

Le secrétaire,
Lionel NEDELEC
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