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Cyclo-Cross / Cadets
Préinscriptions pour la manche #3 à Bagnoles de l’Orne (Norm)
le dimanche 14 novembre 2021
Montigny le Bretonneux, le 4 novembre 2021
Dans le cadre de la Coupe de France de cyclo-cross, suite à la forte participation des coureurs cadets, la FFC
avait décidé de limiter la participation en mettant en place des quotas par comité régional pour des raisons liées
notamment à la sécurité des coureurs sur le circuit et proposer un réel intérêt sportif pour les coureurs. Pour la
saison 2021/2022, ces quotas sont toujours en place et s’élèvent à douze coureurs pour le CR Ile-de-France.
L’engagement est effectué par le comité régional, mais le déplacement, l’hébergement, le coût de l’engagement
sont à la charge du coureur/club (pas de sélection régionale).
Les engagements devant se faire par le comité régional, il vous est demandé de confirmer votre volonté de
participer à cette manche au plus tard le dimanche 07 novembre via le formulaire accessible suivant le lien ciaprès :
Préinscriptions CADETS : cliquez-ici

Je serai présent ce dimanche sur la manche de la Coupe d’Ile de France à Bessancourt. Je recueillerai les
candidatures d’engagement des personnes n’ayant pas pu prendre connaissance de cette note.
La liste des douze coureurs cadets sera disponible sur le site du comité régional au plus tard le lundi 08
novembre.
Note - à l’attention des clubs dont les candidatures de leurs coureurs cadets serait retenue : afin que le comité
régional puisse procéder à l’engagement avant le lundi 08 novembre à 20h, il est nécessaire que le coureur soit
désengagé de toutes épreuves se déroulant le dimanche 14 novembre.

Sportivement, Julien Chaba.
Membre de l’ETR – référent Route cadets & Cyclo-Cross
06.73.25.54.65
julienchaba.ffc92@gmail.com

