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Comme chaque année, la remise des challenges Jacky Bois et des épreuves 

mixtes UFOLEP-FSGT a conclu la saison hivernale. 

Le R.C.S.A nous a accueilli dans les locaux du stade Bianchi pour un agréable 

moment convivial, en présence de Maurice Thual, responsable cyclosport 

UFOLEP. 

Noa Isidore, champion national des minimes sur route 2018 a également été 

récompensé. 

    



Au cours de son intervention au nom de la Commission Cycliste, Gérard 

Balourdet a souligné la bonne ambiance régnant dans les différents rendez-vous, 

la haussse du nombre des partants par rapport à la saison précédente et les 

excellents résultats globaux obtenus lors des Championnats  Nationaux. 

 

Rendez-vous à l'automne 2019 pour le début d'un nouvel exercice dont le point 

d'orgue sera les Nationaux à Nogent-sur-Seine. 

 

 

Comme depuis plusieurs saisons, les titres départementaux FSGT sur route 

seront attribués aux points d'après les classements des épreuves suivantes :  

 

- 22 avril : Pars-Lès-Chavanges et Chavanges 

- 27 avril : Prix du comité de l'Aube FSGT à Ossey 

- 8 mai : Souvenir Roger Renouard à Pont-sur-Seine 

- 19 mai : Prix de Saint-André-Les-Vergers 

- 23 juin : Prix de Nogent-sur-Seine 

 

La réglementation est en ligne sur le site internet de notre commission : 

www.velo-fsgt10.fr 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT ROUTE 2019 : 

 

Il aura lieu le samedi 27 avril à Ossey-les-Trois-Maisons, dans le cadre du prix 

du comité de l'Aube FSGT pour les catégories 2, 3, 4, 5, Minimes, Cadets, et 

Féminines. 

Si les épreuves seront ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC (3, PC, 

Minimes et Cadets), ne pourront concourir pour les titres régionaux FSGT que 

les licenciés FSGT. 

Tout coureur licencié FSGT et aussi licencié UFOLEP ou FFC devra justifier sa 

participation à 4 épreuves vélo FSGT entre le 1er septembre 2018 et le 26 avril 

2019 pour pouvoir prétendre aux titres (3 courses pour les minimes et cadets). 

Pas de condition de qualification pour tout coureur uniquement licencié FSGT. 
 

 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE  VTT-FSGT 2019 : 

 

Il aura lieu le 1er mai à Torvilliers, dans une organisation du R.C.Saint-André et 

de la Commission Cycliste. Tous les licenciés FSGT pourront concourir pour 

l'attribution des différents titres. 

 

 

http://www.velo-fsgt10.fr/


 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

6 avril : Prix des Cadres Le Vacon à Marcilly-sur-Seine (RS-10) 

22 avril : Tour du Canton de Chavanges (RCSA) 

27 avril : Prix du comité de l'Aube FSGT à Ossey-les-Trois-Maisons.  

CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT 

28 avril : Concentration Cyclotouriste à Nogent-sur-Seine (UCN) 

1er mai : Championnat régional FSGT de VTT à Torvilliers (RCSA) 

8 mai : Prix de Pont-sur-Seine (UCN) 

12 mai : Prix de Saint-Just-Sauvage (RCSA) 

19 mai : Prix de Saint-André-Les-Vergers (RCSA) 

30 mai : Prix de Chaudefontaine (51) 

 

 

 

A TRES BIENTÔT SUR LES ROUTES ! 

 

 

 

 

 


