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COMPTE RENDU DES ASSISES  des ECOLES DE CYCLISME 
20 Janvier 2013 à Fronton 

 
 
«Un épisode neigeux s’était invité le matin des assises des écoles de vélo de la région. Mais, il en fallait beaucoup 
plus pour décourager les dirigeants et éducateurs des clubs ».  
Les assises des Ecoles de Cyclisme se sont déroulées à Fronton le Dimanche 20 Janvier 2013 à la Maison de 
dégustation des vins, invitation de Mr Peirano que nous remercions. 
 
13 clubs présents:  
 US Fronton, Villeneuve Cycliste, St Juéry Olympique, UV Mazamet, Albi Vélo Sport, CO Carbonne, VS 31,  
CA Castelsarrasin, SC Cazères, St Go Cycliste Comminges, GSC Blagnac, US Montauban 82, VC Rodez. 
 
Excusés: Mr Granier, nouveau C.T.S – Lavaur V.C. et  AS Villemur. 
 
Mr Peirano procède à l'ouverture des Assises des Ecoles de Vélo 2013 en souhaitant  la bienvenue à tous les 
participants. 
Mr Lafargue remercie tous les clubs  pour le bon déroulement et les résultats de la saison 2012, tous les 
bénévoles et éducateurs et souligne toujours la progression du nombre des licenciés dans toutes les catégories 
notamment chez les jeunes. 
 
Nouveautés 2013: 

− braquet Minimes hommes et dames : 7,01m (46x14) 
− braquet Cadets et cadettes: 7,62m (50x14) 
− T.F.J.C. 2013 se déroulera du 10 au 12 juillet à Samoëns (Hautes-Alpes) : Suppression du défilé 

Et nouvelle épreuve : CLM par équipes et par catégories, classement sur le dernier des 4 coureurs. 
 
Mr Espié confirme le bon déroulement des épreuves du Trophée et du Championnat Midi-Pyrénées 2012. 
Il rapporte les décisions prises lors de la réunion de la Commission des Jeunes du 15 janvier 2013 : 

� Lors du Championnat régional et du dernier Trophée, les pupilles effectueront un parcours de cyclo-
cross uniquement sans jeu d'adresse. Dans ce cas uniquement les pupilles pourront éventuellement 
utiliser 2 vélos. 

� Si l'épreuve comporte jeux d'adresse et cyclo-cross, un seul vélo sera utilisé. 
� Hauteur des planches à franchir: 20 cm maximum pour les benjamins et minimes, interdit pour les 

poussins et pupilles. 
� Les distances de l'épreuve de régularité doivent être conformes au cahier des charges et la difficulté 

adaptée à la catégorie des enfants. 
� Tous les clubs doivent participer à l'arbitrage et fournir 1 ou 2 arbitres, ceux-ci doivent figurer sur la 

liste des engagés pour préparation des équipes.  
� Engagements par internet 
� Les dossiers des Trophées et Championnat devront être déposés au  Comité pour le 28/02/13 
� 2 journées de préparation aux épreuves du T.F.J.C. : QCM, mécanique et CLM auront lieu le 29/06  

et 05/07/13. 
 
 Mr BEDEL  poursuit avec l'établissement provisoire du calendrier 2013 (certaines dates restent à confirmer) 
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� Trophée du Jeune Cycliste : 
o 14/04/2013 à Albi (Albi VS) 
o 21/04/2013 à Fronton (US Fronton) 
o 01/05/2013 à St Juery (St Juéry Olympique) 
o 12/05/2013 à Pont de l’Arn (UV Mazamet) 
o 26 /05/2013 à  Lavaur (Lavaur VC) 
o 09/06/13 à Calmont (VS31) 

 
� Championnat Midi-Pyrénées: le 16 juin 2013 à Castelsarrasin. 

 
 

� Compétitions hors Trophée: 
 

o 12/01/13: cyclo-cross à Dénat (81)- Albi VS 
o 24/03/13: régularité à Mirepoix- ASVillemur 
o 31/03/13: Cazères: Cyclo-cross + régularité  
o 07/04/13: régularité à Blagnac  
o 28/04/13: régularité à St Gaudens 
o 05 /05/13: Ecole de vélo à Auch 
o 9/05/13: Brousse (81)- St Juéry Olympique :  
o cyclo-cross pour pupilles, benjamins et minimes 

         adresse pour les pré-licenciés, poussins 
o 19/05/13: Interrégionale à Villeneuve 
o 02/06/13: Ecole vélo à Colomiers 
o 30/06/13: régularité à Carbonne 
o 14/07/13: Lavaur- Régularité  
o 01/09/13: Fronton- Régularité 
o 8/09/13: Castres- Régularité 
o 22/09/13: Régularité à St Alban 
o 29/09/13: Sérénac (St Juéry Ol)- Régularité 
o 20/10/13: Régularité à Albefeuille 

 
� La sélection pour le Trophée de France sera établie le 17/06/13 après la 5ème épreuve du Trophée et 

le Championnat Régional. Les sélectionnés devront impérativement être présents lors du 6e Trophée le 
23/06/13.  

 
 
 Mr Peirano clôturait ces Assises en remerciant tous les participants et offrait un apéritif. 
 Merci à tous les participants et à l’US Fronton. 

 
 
           Jacky Espié 

 


