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Montigny le Bretonneux, le 8 novembre 2018 
 
Bonjour à tous, 
 
Dans le but de faciliter l’organisation du calendrier route, en 2019, les membres du Comité d’Ile de 
France de Cyclisme ont décidé de regrouper les championnats régionaux par thèmes (Seniors, 
Dames, Jeunes et Départementaux). 
 
De plus, afin de faciliter leur organisation et pour ne pas qu’un seul Comité Départemental en 
supporte la charge, comme précédemment, il a été également décidé de mutualiser les coûts 
inhérents à ces organisations (coûts forfaitaires limités à l’organisation : récompenses, fleurs, 
sécurité …), à l’ensemble des départements franciliens, à l’instar de l’organisation des épreuves de 
la Coupe de France Cadet des Départements (ex Inter-régions Cadets).  
 
Ces différentes décisions devraient, à terme, nous permettre de trouver des circuits de référence 
sur lesquels nous pourrions organiser régulièrement tout en minimisant les coûts pour un seul 
organisateur. Elles devraient également permettre l’organisation de ½ journées ou de journées 
complètes de courses (suivant l’organisateur) et ainsi revaloriser ces championnats. 
 
En conséquence, le Comité d’Ile de France recherche des organisateurs pour les épreuves 
suivantes : 
1) Coupe de France cadets et minimes-cadettes des départements les 13 et 14 avril. 
2) Championnats régionaux des 1ère et 2ème catégories (ensemble) et 3ème catégorie le 9 juin sur 

un même site. 
3) Championnats régionaux féminins : Juniors/ Seniors et Cadettes/Minimes avant le 9 juin sur 

un même site. 
4) Championnats régionaux Juniors, Cadets et Minimes le 16 juin sur un même site (ou le 2 juin 

avant les examens scolaires). 
5) Championnat régional des Départementaux le 30 juin. 
6) Championnat contre-la-montre : le 4 mai ou le 1er juin 
7) Challenges du Comité d'Ile de France : 21 et 22 septembre 
 
Merci d’avance de nous faire part de vos propositions avant le 10 décembre en les envoyant par 
mail à cette adresse : gilles.ardin@wanadoo.fr 
 
Cordialement 
 

Gilles Ardin 
Président de le Commission Route 

COMITE D'ILE DE FRANCE de la 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
 

VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

Site internet : www.cif-ffc.org 

 

mailto:gilles.ardin@wanadoo.fr

