ACTUS Année 2019 Club
Actus: Club
ASSEMBLEE GENERALE DU SJVC MONTELIMAR :
09 Novembre 2019 par Fréderic

ASSEMBLEE GENERALE DU SJVC MONTELIMAR :

le samedi 16 novembre 2019 à partir de 17h à l'espace TESTE , les Terrasses.

suivi d'un repas et soirée dansante animée par Pauline et Alex.
Réservations auprès de Christine Bourry 06 66 15 71 20 par sms.

VENEZ NOMBREUX....

Le renouvellement au niveau de l’espace licencié est OUVERT ! J
29 Octobre 2019 par Fréderic

Bonjour à toutes et à tous,
Le renouvellement au niveau de l’espace licencié est OUVERT ! J
Vous trouverez ci-joint le guide d’utilisation de l’espace licencié et de l’espace club un peu plus évasés, provenant de la FFC.

Le renouvellement de la licence.pdf (358.6 kB)
COMMANDE TENUES CLUB 2020
03 Octobre 2019 par Frederic

Merci de fournir votre commande avant le 20 octobre.

Remplir le bon de commande ci-joint

COMMANDE TENUES CLUB 2020pdf.pdf (191.8 kB)
La FFC dématérialise sa licence et propose de nouveaux services à ses licenciés
01 Septembre 2019 par MLJ

Engagée dans un important plan de modernisation numérique depuis quelques mois, la FFC propose à ses licenciés de nouveaux services pour
améliorer leur expérience et les accompagner au quotidien dans leur pratique.
A l’horizon de la saison 2020, la FFC a souhaité mettre à disposition de ses licenciés un espace personnel accessible depuis n’importe quel
terminal numérique.

Ainsi, cet espace licencié a été pensé afin de centraliser toutes les informations personnelles des adhérents (historique de la licence, club et
comité d’appartenance, contacts…).
Le licencié aura également la possibilité de consulter ses propres résultats et classements, à l’image du classement par points ou du nouveau
Classement FFC Cyclosportive, lancé il y a deux mois pour les cyclosportifs et cyclosportives affiliés à la FFC.

A partir du premier trimestre 2020, les licenciés auront même la possibilité de s’engager sur leurs courses ou leurs compétitions depuis leur
espace licencié.
Sont également présentés tous les avantages associés à leur licence, notamment auprès des partenaires de la FFC. De plus, développés avec les
cadres techniques de la FFC, des fiches entraînement et nutrition viendront régulièrement garnir cet espace.

La grande force de ces nouveautés réside avant tout dans la dématérialisation de la licence fédérale. Une licence consultable à tout moment
sur My Coach Vélo, l’application officielle de la FFC, téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.
Depuis le 1er juin 2019, la licence digitale peut être présentée sur les épreuves, aux commissaires et arbitres, lors du retrait des dossards. A
partir du 1er septembre, les licences pourront également être prises de façon dématérialisée. L’objectif étant la dématérialisation quasisystématique de ce document officiel.

En partenariat avec la société My Coach, la FFC a lancé il y a près de deux ans son appli officielle. My Coach Vélo s’adresse à l’ensemble des
pratiquants cyclistes, toutes disciplines confondues, qui souhaitent progresser ou s’engager dans une approche sportive, de loisir ou de
compétition. Suivre l’évolution de ses performances, rendre ses sorties incontournables en les enregistrant ou profiter des parcours officiels de
la FFC, ou encore apprendre et progresser... Cette application offre de nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs.

Son objectif premier, rendre accessible au plus grand nombre l’expertise technique de la FFC en proposant des tutoriels vidéo sur un vaste
choix de thèmes (apprentissage, entraînement, perfectionnement, préparation d’une épreuve, sécurité, entretien…). Plus de 84 tutoriels sont
aujourd’hui disponibles dans l’appli et des nouveautés, avec notamment des tutos spécifiques « préparation physique » (gainage, pompes et
pompes inversées, squats, fentes) pour préparer la saison estivale, ont également été intégrés à ce support.

Ecole Velo charte.jpg (3.0 MB)
Ecole de Vélo
07 Août 2019 par MLJ

NOUVEAU :

A la rentrée du mois de septembre 2019, le SJVC ouvre une école de vélo de 6 ans à 12 ans.

Journées découverte FFC tous les mercredis du mois de septembre de 16h à 17h. Le site est le plateau sportif de l'école élémentaire le Bouquet
à Montélimar.

A partir de début octobre un entrainement hebdomadaire aura lieu tous les mercredis de 16h à 17h au même lieu.

INSCRIPTIONS auprès de la secrétaire Christine Bourry et pour les modalités de la licence FFC .
Tel 06 66 15 71 20 ou christinebourry@sfr.fr

Entraînements encadrés par un entraîneur diplômé d’état.

Ecole Velo charte.jpg (3.0 MB)
RDV pour les bénévoles de la CDP 2019
27 Mars 2019

Les besoins en bénévoles se concentrent les vendredi 12 Samedi 13 et Dimanche 14 Avril.
Pour le vendredi Matin RDV place de Provence devant la MSP à 8h30 et pour certains au palais du bonbon et du Nougat ( mails perso)
Pour le Vendredi AM RDV au gymnase de St Martin à 14h
Pour le Samedi matin ( mise en place du village et du CLM) RDV à 8h30 place de Provence
Pour le Dimanche matin dés 7h pour la préparation *des SAS et remise des dossards Place de Provence.
Si besoin appeler Alain CHAILLAT au 06 18 76 16 23

Déces de Paul Giacomelli
12 Mars 2019 par Bernard

Paul était bénévole depuis plus de 20 ans au St James.
Il a même, avec Evelyne, encadré les sorties VTT des jeunes.
Une cérémonie se déroulera Vendredi à 11h à l'église de Chateauneuf du Rhône
Toutes nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches.

L'ensemble du St James Vélo Club Montélimar

CORIMA J moins 53
28 Février 2019 par Jean-Louis

Aujourd 'hui grosse journée de travail mise sous enveloppes des plaques et dossards et tickets maillots pour la Corima Drome Provencale.

Nouvelle date PHOTO OFFICIEL du club le 23 mars 2019
19 Février 2019 par Jean-Louis

La date retenue est le samedi 23 mars Espace éducatif et sportif route de Marseille.Nous souhaitons vivement votre présence. Modalités. Heure
de rendez vous et lieu : 13h Espace éducatif et sportif route de Marseille Photos 13h30 .pour] 13h45 Petite sortie club ( minimes, cadets,
juniors, seniors, et cyclos environ 50 km puis retour au point de départ pour un goûter)Capitaine de route Fabien Rimoux.

Tenues : Licenciés : Tenue du club ( maillot du SJVCM manche courte avec BATMEN sur le devant )

Bénévoles : Coupe vent jaune Corima Drôme Provençale

Dirigeants : Blouson noir

Tome 2: Articles de presse
07 Février 2019 par Bernard

Tome 2, histoire du "St James"
02 Février 2019 par Bernard

- Tous les lundis 18 h à notre siége

- A l'office du Tourisme de Montélimar

Tarif: 15 €

Photo du club
02 Février 2019 par Bernard

Suite au mauvais temps la photo du club est reporté.

1er Février: Parution tome 2 sur l'histoire du "St James"
01 Février 2019 par Bernard

Pour le découvrir et vous le procurer (15 €) , une permanence sera tenue à l'Office de Tourisme de Montélimar les 1er et 2 Février

- Vendredi 1er: 10h à 12 h30 et 14h à 16h.

- Samedi 2:

9h30 à 12 h30 et 14h à 16h.

A cette occasion, le vendredi 1er à 17 h40, à notre siège de St Martin, un apéritif sera offert en présence de la presse, de nos partenaires, nos
bénévoles et licenciés.

Distribution des tenues du club
31 Janvier 2019 par Bernard

23 Mars photo officiel du club SJVC
22 Janvier 2019 par Jean-Louis

La date retenue est le samedi 23 mars Espace éducatif et sportif route de Marseille. Nous souhaitons vivement votre présence.
Heure de rendez vous et lieu : 13h Espace éducatif et sportif route de Marseille

Modalités.

Photos 13h30 . 13h45 Petite sortie club ( minimes,

cadets, juniors, seniors, et cyclos environ 50 km puis retour au point de départ pour un goûter) Capitaine de route Fabien Rimoux.

Tenues :

Licenciés : Tenue du club ( maillot du SJVCM manche courte avec BATMEN sur le devant )

Bénévoles : Coupe vent jaune Corima Drôme Provençale

Dirigeants : Blouson noir

Partenaires : Tenue normale

Comme les années précédentes, nous demandons aux parents et à ceux qui le désirent

d'apporter gâteaux, galettes, jus de fruits pour fêter l'année 2019 et le début de saison.

L'apéritif sera offert par le club vers 16h45

Nous vous souhaitons une année fructueuse avec des bouquets plein les bras

18 Janvier: soirée galette
18 Janvier 2019 par Bernard

certificat médical avec la mention « pour la pratique du Cyclisme ».
17 Janvier 2019 par MLJ

Suite à la nouvelle directive du Ministère des Sports, je vous informe que toutes les licences reçues au comité à partir de ce jour devront être
accompagnées d’un certificat médical avec la mention « pour la pratique du Cyclisme ».
Normalement, le certificat médical devait être joint à la licence dès le 1er janvier 2019 pour tous les licenciés.

J’ai laissé un laps de temps, afin de ne pénaliser personne.
Toutefois, à ce jour, je bloquerais les licences non accompagnées de certificat médical.

Nathalie REVERCHON

Galette de roi 2019
05 Janvier 2019 par Jean-Louis
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