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Montigny le Bretonneux, le 13 novembre 2019 
 
 

PREINSCRIPTION COUPE DE FRANCE CADETS CYCLO-CROSS  
3ème manche- BAGNOLES DE L’ORNE (NORM)-15 décembre 2019 

 
 

Suite à la forte augmentation de participation des coureurs cadets en Coupe de France, la FFC a décidé de 
limiter la participation en mettant en place des quotas par comité régional pour des raisons liées notamment 
à la sécurité des coureurs sur le circuit et proposer un réel intérêt sportif pour les coureurs. Le quota pour l’Ile 
de France est de 12 coureurs.  
L’engagement est effectué par le comité régional, mais le déplacement, hébergement, encadrement et coût 
de l’engagement sont  à la charge du coureur/club (pas de sélection régionale). Les coureurs participeront 
avec leur maillot de club. 
 
 
Les engagements devant se faire par le comité régional, il vous est donc demandé de confirmer votre volonté 
de participer à cette manche au plus tard le : jeudi 5 décembre 2019 
 
 via le formulaire ci-dessous : 

  
 
 
 
 
 

 
La liste des 12 coureurs cadets retenus sera disponible sur le site du comité IDF-page CTR au plus tard le 
lundi 9 décembre. Les coureurs ci-dessous sont assurés d’être sélectionnés, mais doivent tout de même se 
préinscrire afin de confirmer leur volonté de participer à la coupe de France (cette liste sera réactualisée 
après Wissous puis le championnat régional) : 
 
 

CHAMPION   Axel OC GIF VTT 

DE TINGUY Briac VC ELANCOURT ST QUENTIN EN 

LEVEQUE Clément ESC MEAUX 

LINVAL   Florian EC AULNAY 

MERCIER Edwin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 

ONESIME   Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 

SOULIER   Lohann US METRO TRANSPORTS 
 

Informations Coupe de France, cliquez ici 

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 

 

FORMULAIRE CADETS : cliquez-ici 

https://www.ffc.fr/calendrier-cyclo-cross/cyclo-cross/coupe-de-france-3-bagnoles-de-lorne-norm-elite-hommes-15-12-2019-4961075007/
https://www.ffc.fr/calendrier-cyclo-cross/cyclo-cross/coupe-de-france-3-bagnoles-de-lorne-norm-elite-hommes-15-12-2019-4961075007/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQSr3QcQgT6wPHRHGYSvaeqpjniNiVkdiWyiHvTmA1EIDkoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQSr3QcQgT6wPHRHGYSvaeqpjniNiVkdiWyiHvTmA1EIDkoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQSr3QcQgT6wPHRHGYSvaeqpjniNiVkdiWyiHvTmA1EIDkoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQSr3QcQgT6wPHRHGYSvaeqpjniNiVkdiWyiHvTmA1EIDkoQ/viewform?usp=sf_link

