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        Marseille, le 14 Avril 2020 

 
 
Madame, Monsieur Le Président 
 
 
Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19, la FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME a suspendu toutes les épreuves du 17/03/20 au 01/06/20. 
 
C'est ainsi que nombre d'épreuves ne se sont pas déroulées alors que vous aviez comme toutes les 
années mis en place méthodiquement le planning des organisations. 
 
Je connais votre engagement et vos convictions profondes d’organisateur, aussi je vous propose 
de mettre en place un calendrier de REPORT COVID 19 qui s'étalerait du « 15/06/20 » au 30/11/20 
et peut être du 1/07/2020 au 30/11/2020. 
 
Les incertitudes actuelles sont profondes et malgré cela, j'ai moi aussi la conviction que nous devons 
avancer, agir, ne pas subir, au risque de refaire notre travail du jour. 
Au niveau des incertitudes, je crains  que nous ne puissions pas organiser d'épreuves 
jusqu'au 30/06/20. 
 
Je vous invite donc à m’indiquer par courriel : 
(lazarini.christian@neuf.fr et ffcregionsud@gmail.com) si vous désirez vous inscrire dans 
ce calendrier de report COVID 19 , en me proposant pour ceux qui avaient bloqué une date du 
17/03/20 au 30/06/20 une ou plusieurs dates de REPORT , sans concurrencer les organisateurs des 
épreuves du 30/06/20 au 30/11/20 du calendrier ROUTE initial. 
 
-LA CLÔTURE DE RÉCEPTION DE VOS INTENTIONS DE REPORT EST FIXÉE AU 30/04/20. 
-AINSI NOUS AURONS JUSQU'AU 06/05/20 POUR CALER, EN FONCTION DES PROPOSITIONS, 
LE NOUVEAU CALENDRIER COVID19 2020. 
JE ME TIENS A VOTRE ECOUTE (06 81 72 65 83) pour avancer sur ce chantier de sauvegarde du 
cyclisme traditionnel. 
 
Dans l'attente de vos propositions. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches . 
 
( veuillez travailler à partir du calendrier joint que j'ai commencé à modifier) 
 
 

LAZARINI Christian 
Président Comité RÉGION SUD F.F.C 
PROVENCE- ALPES -CÔTE D'AZUR 
0681726583 
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