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Responsables inter-régionaux 2020 - Zone Nord : Appel à candidature 
 
Chers amis cyclistes, 
  
La Coupe de France Cadets des Départements en place depuis 2002 au sein de la FFC, s’inscrit 
pleinement dans la formation, sélection et détection des jeunes talents. Elle constitue l’entrée dans le 
programme d’accès au haut-niveau du Projet de Performance Fédéral. Elle favorise une saine 
confrontation des cadets et permet donc aux Comités Départementaux de contribuer à la formation 
des jeunes routiers - pistards - crossmen. Véritable fil rouge de la saison pour les 15-16 ans, ces épreuves 
permettent aux Comités Départementaux de mieux orienter l’activité. Pour la zone Nord, à laquelle 
vous appartenez, nous devons faire face aujourd’hui à la vacance des 2 postes de responsables inter-
régionaux, en effet Pascal Darche, Jérémie Fromonteil dans un premier temps puis Samuel Rouyer, 
souhaitent passer la main et ne dirigeront plus désormais cette zone. Nous les remercions 
chaleureusement pour le temps passé et le travail effectué sur ce dispositif. 
Afin que l’on puisse poursuivre sereinement cette action dans cette zone Nord, il nous faut désormais 
suppléer ces deux départs, raison pour laquelle nous lançons cet appel à candidature, afin de nommer 
deux personnes qui assureront bénévolement cette fonction. Deux profils distincts sont nécessaires afin 
de réaliser du bon travail : 
1 - un élu de club, ou CD, ou CR pour assurer le suivi administratif 
2- un entraineur, éducateur, technicien, qui assure le suivi sportif et technique 
  
Ainsi, nous vous invitons à diffuser largement cet appel à candidature, afin que les personnes 
intéressées puissent se manifester. Les candidatures se feront par un simple mail auprès d’Emilien 
Baillet (e.baillet@ffc.fr) et Julien Thollet (j.thollet@ffc.fr) avant le 15 décembre 2019. 
En souhaitant que l’on puisse rapidement retrouver deux personnes pour le suivi de ce dossier, très 
important pour nos jeunes générations de cyclistes, malheureusement dans le cas contraire, ces 
confrontations inter-régionales ne pourraient avoir lieu en 2020 dans la zone Nord. 
  
Bien cordialement  
  
Cathy MONCASSIN 
Présidente Commission nationale Jeunesse 
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