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

CALENDRIER ROUTE 2021 : INSCRIPTION DES EPREUVES
Montigny le Bretonneux, le 28 décembre 2020
Mesdames, Messieurs les responsables de clubs,
Le processus de déclaration des courses pour la saison 2021 se déroule au moyen d’un formulaire en ligne
sur lequel vous allez compléter les informations nécessaires à la construction du calendrier route.
Instructions relatives à l’inscription au calendrier route :
Pour remplir ce formulaire, vous allez renseigner vos coordonnées une première fois, puis après les avoir
validées, vous allez remplir un second formulaire pour chaque épreuve que vous allez déclarer.
Vous devez être attentifs à quelques points lors de cette déclaration.
• Renseigner le nom de l’épreuve (Championnat de …, Challenge Untel, …)
• Renseigner la date de l’épreuve si elle a été organisée en 2019.
• Pour les épreuves de la catégorie « Pass’Cyclisme), préciser si les départs sont séparés, s’ils sont
différés.
Lorsque vous aurez validé votre épreuve, celle-ci apparaîtra immédiatement dans le calendrier en
construction.
Votre course sera ensuite renseignée par le responsable de la Commission concernée, avec la mention
« Oui » ou « Non », en fonction de la concurrence de dates.
Dans le cas où l’épreuve rentrerait en conflit avec une autre épreuve, ou en cas de modification (date, lieu,
…), ou de question concernant le calendrier, vous pouvez contacter :
• pour les épreuves femmes : Aurélie Moussard – aurely23@gmail.com
• pour les épreuves Pass’Cyclisme : Marc Ansermin – marcansermin@neuf.fr
• pour les autres catégories : Gilles Ardin – gilles.ardin@wanadoo.fr
En cas de problème ou de question concernant l’utilisation du questionnaire, vous pouvez contacter le
secrétariat du Comité d’Ile-de-France (iledefrance@ffc.fr), qui vous répondra ou qui transférera votre
demande.
Après le 15 janvier 2021, pour inscrire une course au calendrier, vous devrez contacter obligatoirement le
(la) Président (e) de la Commission concernée.
Pour inscrire vos épreuves : accès au formulaire
Pour consulter le calendrier : lien

Gilles Ardin,
Président de la Commission Route du Comité d’Ile-de-France de cyclisme

