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☒ Siège social : Vélodrome des Olives, 184 Avenue des Poilus – 13013 MARSEILLE - Tel 04.91.12.23.10 ffcregionsud@gmail.com 
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PROCES VERBAL 
BE DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2020 

EN VISIO 

Début de la réunion 19h15 : 
 

- Situation sanitaire actuelle et conséquences induites 
o Championnat de France piste de Décembre 

Dans l’état actuel de la situation et compte tenu de l’application du décret qui ne 
donne pas dans le texte de date de fin et des dérogations FFC obtenus du Ministère 
seulement les Elites et Espoirs 1°(hommes et femmes) pourront participer aux 
Championnats de France Piste (Enceinte fermée) 
Nous pourrions interroger les clubs pour obtenir de leurs parts réponses sur : 

1-Qui participe à un entrainement normal et spécifique 
2-Qui à leur avis est potentiellement capable de participer aux Championnats de France 
Décision : Nous attendons la décision officielle du siège FFC, avant de consulter. Je pense que ce 
Championnat de Franc Piste ne pourra pas avoir lieu. 

o Championnat de France Cyclo-cross de Janvier 
Il pourrait être ramené à 1 journée et réservé exclusivement aux Elites et Espoirs 1°C (hommes et 
femmes). 
L’idée serait de reconstruire un calendrier régional qui se terminerait fin février 2021. La commission 
régionale Cyclo-cross sera consultée. 
Le Championnat Régional de Gréoux doit être repoussé et positionné en accord avec l’organisateur et 
la municipalité. 

- Lancement dès le 20/11/2020 des pré-calendriers, Route, VTT, ensuite celui de l’Ecole de 
Cyclisme et de BMX. 

 
o Situation des licences 2021 

Au 12/11/2020, 1515 licences validées (plus de 45 % dématérialisées) 
L’an dernier à la même date 580 licences. 
Suite à l’annulation des réunions d’information sur la procédure de dématérialisation, 
l’accompagnement téléphonique à partir du Siège est performant. Une note va être adressée dernière 
semaine de Novembre vers les Clubs pour confirmer une nouvelle fois l’accompagnement des salariés 
sur cette procédure. 
Pour info, au 12/11/2020, 97 clubs affiliés : 

- 8 /CD04 
- 2 /CD05 
- 15 /CD06 
- 35 /CD13 
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- 18 /CD83 
- 19 /CD84 

 
o Les versements contributifs vers les clubs suite aux Championnats de France de L’Avenir 

Route sont soldés. 
 

Samedi 21/11/2020, à l’occasion du CNPR, nous aurons certainement la confirmation que ASO et la 
LNC seront reconduits. 
 
Au niveau de l’ANS, le savoir rouler sera une thématique de premier ordre 
 

o Au niveau du règlement intérieur, il va falloir indiquer Provence Alpes Côte D’Azur en lieu 
et place de PACA, et rajouter REGION SUD. Mr DUMOULIN est chargé de cette modification  

 
Cette modification imposera que celui-ci soit approuvé en CA  
 

o Nous avons  rappelé aux Comités Départementaux que ceux-ci doivent faire leur AG avant 
celle du Comité Régional. (distanciel ou présentiel en fonction des autorisations) 

 
Cette règle a toujours existé. 

 
Nous allons relancer par @ les Présidents des CD, pour avoir confirmation des dates et de la 
méthodologie. 
Monsieur LAZARINI, confirme qu’il a sollicité fin Octobre le CROS pour obtenir l’accompagnement 
nécessaire et sécurisé sur ces AG électives. 
Il a bloqué par précaution des dates qui doivent être confirmées par ceux-ci très rapidement. (Pour 
info dates ci-dessous) 
 
Comité Régional – Samedi 12/12/2020 à 14 h 00 – AG 15 H 30 
CD04 – V4/12 - 19 H 00 
CD05 – Attente retour du Président du Comité Départemental 
CD06 – D6/12  -  9 H 00 
CD13 – D6/12  - 14 H 30 
CD83 – S5/12 - 16 H 00 
CD84 – A voir sur un de ces jours 1.2.3.4/12/2020 
 
 
Fin de la réunion 21 H 00. 
 


