
 
 

ù 

 

 
 
 

                                                                       

Objet : Flandres Charentaises Classic, coupe de France Juniors  

Date : 15 septembre 2019  

Cadre référent: Thomas ONG 

Encadrement :  Thibault FREBY (assistant)  

                             Claude CHEROD (mécanicien) 

  Montigny le Bretonneux, le 4 septembre 2019 

 

Cher Ami (e), 

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes sélectionné pour participer à l’épreuve suivante :   

FLANDRES CHARENTAISES CLASSIC, COUPE DE FRANCE JUNIORS 
 
Le rendez-vous est fixé au CREPS IDF, 1 rue du Dr le Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry, le samedi 14 
septembre 2019 à 10 heures où à 15h30 Rue Pasteur à 164550 St Claud (prévenir Thomas ONG dans ce cas) 
 

Lieu de l’hébergement : HOTEL BEAU-RIVAGE 

                                            Place du Gardoire 

                                            16230 MANSLE 

Il vous est demandé de venir avec : 

 votre matériel cycliste complet (propre et en parfait état de fonctionnement, et une paire de roues 

de rechange. Le matériel doit être clairement identifié conformément au règlement des sélections 

régionales. 

 Votre casque rigide, sac de pluie… 

 Votre licence, carte verte Sécurité sociale ou copie, carte d’identité 

 Vos effets personnels 

 Votre ravitaillement habituel (gels, boisson énergétique…) 

 Le règlement signé, fiche sanitaire et l’autorisation parentale pour les mineurs (à remettre au cadre 
référent lors du déplacement) ; documents téléchargeables en ligne (lien ci-dessous) 

 

En cas de difficultés, ou de retard, merci de contacter Thomas ONG  au  06 22 66 19 99 

 

Sportivement, 

 

 

 

Samuel ROUYER – CTS Ile de France 
tél pro:   +33 6 80 58 69 48 

s.rouyer@ffc.fr 

DOCUMENTS EN LIGNE : 
Règlement IDF, fiche sanitaire, autorisation parentale 
Dossier de presse 
 
Copie : M. Jean François MAILLET  Président du comité régional, ainsi que le président du club d’appartenance  
du Coureur et de son président de comité départemental.    

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:s.rouyer@ffc.fr
https://www.dropbox.com/sh/5wb2tohgoguf7ah/AABwdkRDt9XsOXE4fHjSNVbAa?dl=0
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb/Fichiers/Epreuve/Route/2019/0191/0802/00734902.pdf

