
 
 

 

 

 
 
 

 
        
Chers Présidents de clubs, 
Chers Licenciés 
Chers Bénévoles,  
 
Les dirigeants et les salariés du Comité d’Ile de France s’unissent pour perpétuer une tradition vectrice 
d’énergie positive pour cette année 2020 : que celle-ci vous apporte santé et bonheur. Que ces vœux nous 
donnent la force de continuer cette belle route sportive qui nous anime chaque semaine, dans chacun de 
nos clubs et pour chacun de nos coureurs. Que votre réussite devienne celle de tous et qu’elle permette un 
meilleur avenir à notre cyclisme francilien. 
 
2019 fut une année semée d’embuches pour notre Comité. Mais ces obstacles, nous avons su les dépasser 
ensemble et les transformer en actions fortes. Des décisions importantes et nécessaires ont dû être prises, 
dans un esprit de transformation, dans une dynamique de changement de notre Comité. Nous ne pouvons 
renoncer, car renoncer, c’est trahir les décennies de travail qui ont forgé un système performant qui nous 
permet de faire émerger de nombreux sportifs avec notamment d’excellents résultats. Soyons fiers de cela.  
 
2020 sera pour nous une nouvelle année de transformation et d’action. Nous devons plus que jamais saisir 
la chance qui nous est donnée pour nous relever. Nous devons continuer à structurer et à créer une 
organisation compétitive et innovatrice pour que le cyclisme soit encore plus au centre de l’énergie que nous 
dégageons.  
 
Soyons tous ensemble moteurs de la création et du développement de notre association afin de poursuivre 
l’activité cycliste de notre territoire.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons que 2020 soit l’année de l’unité et du rassemblement. Soyons soudés autour 
de cette cause commune que nous défendons.  
 
A chacun et chacune d’entre vous, bonne année 2020 ! 
 
 
       Les dirigeants de notre Comité d’Ile de France 
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