Lettre d’informations
N°3 – mercredi 17 juin 2020

Reprise de l’activité

Afin de proposer le plus grand nombre d’épreuves possibles à nos licenciés en cette saison perturbée et de
soutenir les clubs organisateurs sur route, en VTT et en BMX, les élus du Comité directeur étudient
actuellement toutes les solutions pour faire évoluer la tarification régionale des organisations, pour les mois
de juillet (si autorisation), d’août et de novembre, en proposant une tarification attractive. La décision vous
sera communiquée en milieu de semaine prochaine.
Néanmoins, et au vu des délais de déclaration d’épreuves, nous invitons tous les clubs intéressés à se
rapprocher dès à présent des municipalités concernées et à engager les premières démarches
administratives.
Les présidents des commissions régionales concernées se tiennent à votre disposition pour répondre à vos
interrogations :
•
•
•

Route :
BMX :
VTT :

Gilles ARDIN
Marc SOENEN
Olivier FAGES

gilles.ardin@wanadoo.fr
msoenen@bmx-cif.com
olivier3493@free.fr

Organisations sur circuits

Après avoir pris contact avec les clubs qui organisent régulièrement sur les circuits de Satory et de Rungis, le
Comité régional a pour projet la mise en place d’organisations de courses sur route en juillet (si autorisation)
et en août, en ces lieux où les contraintes administratives sont moindres.
Ainsi, le Comité régional prendrait en charge la majorité des coûts d’organisations (droits d’organisations,
assurances, arbitres, secours). Le club partenaire aurait un rôle de support avec ses bénévoles pour l’accueil
des participants (remise des dossards, buvette) et prendrait en charge les récompenses. Le cahier des
charges, en cours d’élaboration, sera présenté la semaine prochaine.
Les clubs intéressés sont invités à se rapprocher de Gilles ARDIN, président de la commission route.

Activités sportives fédérales

ROUTE
Les Championnats de France de l’Avenir sur route auront lieu du 22 au 25 octobre, à Gray (Haute-Saône).

Ressources humaines (rappel)

Les bureaux du Comité régional ne sont pas actuellement accessibles au public. Le courrier est néanmoins
relevé chaque semaine.
Tous les salariés ont été placés en activité partielle.
Il vous est toujours possible de contacter nos services par mail :
Secrétariat : iledefrance@ffc.fr

Comptabilité : b.veille@ffc.fr

Les délais de réponse sont cependant allongés.

