
Retour sur la saison 2017 FSGT 



Le vélo FSGT c’est : 

• 24 000 licencié(e)s dont 1 800 féminines 

et 1 500 jeunes 

• Répartis sur plusieurs disciplines : 
 

 12 000 sur la route 

   4 500 en Vtt 

   1 500 en Cyclo-cross 

   6 000 en Cyclo tourisme 



La commission cyclo c’est : 
• 1 bureau composé de 5 membres 

• 1 commission qui se réunit 2 fois/an 

• 18 clubs affiliés en 2017 

• 1 site internet : http://www.fsgtvelo2607.fr/ 

• Nouveaux Stats basés sur la participation (hors cyclosportive Corima) 



Retour sur la saison 2017 

• 16 épreuves au calendrier Drôme Ardèche 
réparties en :  

 

  5 courses en ligne,  

  10 chronos  

  1 cyclosportive 

 

• 1 championnat régional (42) 

 

• 1 championnat national (72) 

 



9 avril 

 Tain L’Hermitage 
• Organisateur : Friol Club Tain Tournon 

• 198 coureurs (181 en 2016) 

• Course en ligne avec arrivée en bosse (village de Larnage) ; circuit 

de 5 km 



28 avril 

 Chrono Bourg-Bidon 

• Organisateur : UC Pierrelatte 

• 62 coureurs (86 en 2016) 

• Championnat Départemental chrono de 18km, roulant 



• Organisateur : UC Montmeyran Valence 

• 109 coureurs (105 en 2016) 

14 mai 

 GP de Montmeyran 

• Circuit de 12 km, vallonné 



• Organisateur : USC Berg et Coiron 

• 65 coureurs (58 en 2016)  

• Course en ligne de 3,5 km avec arrivée avec 

une belle bosse (800m) 

27 mai 

 Berzème 



• Organisateur : UC Pierrelatte 

• 76 coureurs (83 en 2016) 

 

3 juin 

 La Ronde des Fruits 
• Course en ligne – circuit plat 



• Organisateur : UC Cruas 

• 39 coureurs  

 

 

 

4 juin 

 Chrono de la Croix de Cruas 
• 5,2km avec des passages à 

15% 

 

 

 



24 juin 

 Grand Prix de Montboucher 
• Organisateur : ATC Donzère 

• 86 coureurs  

• Circuit de 3,3 km vallonné 

 



• Organisateur : UC Montmeyran Valence 

• 122 coureurs (123 en 2016) 

• Col de 11,3 km à 6% 

 

16 juillet 

 Chrono des Limouches 



• Organisateur : CS Couxois 

• 152 coureurs (164 en 2016) 

• 9,8 km à 4,7%  

 

20 août 

 Chrono du Bénas 



• Organisateur : UC Pierrelatte 

• 102 coureurs (105 en 2016) 

• 12 km atypique 

2 septembre 

 Chrono Allan-Roussas 



• Organisateur : VS Romanais Péageois  

• 111 coureurs (83 en 2016)  

• 11,7 km à 6,5% 

• Présence de Pierre-Roger LATOUR 

17 septembre 

 Chrono du Tourniol 



• Organisateur : VC Valrhona 

• 98 coureurs (122 en 2016) 

• 7 km, pas facile sur route fermée 

 

24 septembre 

 Chrono Mauves - Plats 



• Organisateur : CC Saint Peray 

• 93 coureurs (114 en 2016) 

• 8,5 km à 5,7% 

 

1er  octobre 

 Chrono St Romain de Lerps 



• Organisateur : CS La Voulte 

• 100 coureurs (110 en 2016) 

• 7,8 km à 8,3% dur dur… 

 

8 octobre 

 Chrono du Serre de Mûre 



• Organisateur : AL Sarras Ozon 

• 82 coureurs (83 en 2016) 

• 9,2 km vallonné (3,75%) 

 

21 octobre 

 Chrono du Gamay 





Ebauche de 

calendrier 2018 



CHANGEMENTS 2018 
 •  CHANGEMENTS DE CATEGORIE :  

 3 victoires au lieu de 2 pour tous les changements de catégorie quel que soit le 

nombre partants et y compris pour les coureurs intégrants une catégorie 

inférieure en début de saison. 

 Au nombre de points : il faut au moins 1 victoire dans la saison en cours pour que 

la montée soit effective. 

  

• COUREURS EXTERIEURS : 

Comme dans le Comité du Rhône, ils devront faire valider, par le comité 2607, la 

catégorie dans laquelle ils veulent participer à nos épreuves. 

   

• CHALLENGES 2018 : 

 Les challenges chronos et courses en lignes sont reconduits. 

 La cyclo sportive CORIMA  ne fait plus partie du challenge. 



Un point sur le site Internet 
• N’hésitez pas à le consulter : http://www.fsgtvelo2607.fr/ 

• Il comporte tous les résultats, classements, situation sur les points de montée et 

changement de catégorie etc…  

•  Christian COLIN se charge de mettre en ligne toutes les informations que vous lui 

communiquez relatives à votre club; n’hésitez pas à lui envoyer aussi des photos ou des 

articles pour résumer une épreuve. 
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Récompenses 2017 


