
 

 

 

 

NOTICE D’INFORMATION POUR LA 
LABELLISATION DES CLUBS DE 

DIVISION NATIONALE ROUTE 2011 
 
DIVISION NATIONALE 1 en 2011 
 
� Pour les clubs labellisés Division Nationale 1 en 2010 et candidats à 
une labellisation Division Nationale 1 en 2011, les dossiers de 
candidature et la fiche d'intention vous seront transmis par le siège 
Fédéral (Courrier et E-mail) à la fin du mois de septembre et à retourner 
au siège fédéral, par l’intermédiaire du Comité Régional, selon le planning 
ci - dessous. 
 
� Pour les clubs labellisés Division Nationale Espoirs en 2010 
candidats à l'accession en Division Nationale 1 en 2011, les 
documents nécessaires et notamment les cahiers des charges sont à 
retirer auprès de votre Comité Régional et à retourner au siège Fédéral, 
par l’intermédiaire du Comité Régional, selon le planning ci - dessous. 
 

 

DIVISION NATIONALE 2 en 2011 
 
� Pour les clubs labellisés Division Nationale Espoirs en 2010 et 
candidats à une labellisation Division Nationale 2 en 2011, les 
dossiers de candidature et la fiche d'intention vous seront transmis par le 
siège Fédéral (Courrier et E-mail) à la fin du mois de septembre et à 
retourner au siège fédéral, par l’intermédiaire du Comité Régional, selon le 
planning ci - dessous. 
 
� Pour les clubs labellisés Division Nationale 1 en 2010 OU tout autre 
club (DN2 en 2010, etc) candidats à une labellisation Division 
Nationale 2 en 2011, les documents nécessaires et notamment les 
cahiers des charges sont à retirer auprès de votre Comité Régional et à 
retourner au siège Fédéral, par l’intermédiaire du Comité Régional, selon 
le planning ci - dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Planning de renvoi des documents nécessaires à la 
labellisation des clubs en 2011 
(ne concerne que les clubs candidats à une labellisation Division Nationale 
1 en 2011  et Division Nationale 2 en 2011). 
 

- Fiche d'intention : 15 octobre 2010, dernier délai. (à retourner à la 
F.F.C par l’intermédiaire du comité Régional) 
- Dossier "d’inscription" : Entre le 20 et le 27 novembre 2010, dernier 
délai (à retourner à la F.F.C par l’intermédiaire du Comité régional) 
  

 
DIVISION NATIONALE 3 EN 2011 
 

Pour tous les clubs candidats à une labellisation en Division Nationale 3 
en 2011, les documents nécessaires (Fiche d’intention, dossier de 
candidature) sont à retirer auprès de votre Comité Régional à la fin du 
mois de septembre et à retourner à votre comité régional d’appartenance 
selon le planning ci – dessous. 
 

    - Fiche d'intention : 15 octobre 2010, dernier délai. (à retourner à 
votre Comité Régional) 
    - Dossier  de candidature : Entre le 20 et le 27 novembre 2010 (à 
retourner à votre Comité Régional) 
 
 

Contact :  
Fédération Française de Cyclisme 
Département "Activités Sportives" 
5, rue de Rome 
93561 ROSNY SOUS BOIS  
  
Dossier suivi par : Alexandre FOUREZ 
Tel : 01 49 35 69 47 
Fax : 01 49 35 69 76 
Email : a.fourez@ffc.fr 
 


