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ELABORATION    CALENDRIER  CYCLO CROSS  2020-2021 

 

Madame, Monsieur Le Président, 

Comme chaque année, c’est le moment de déposer vos propositions si vous souhaitez organiser un cyclo-cross en REGION SUD  

Provence Alpes Côte D’Azur pour la saison 2020-2021. 

La pandémie COVID 19 a bouleversé les calendriers Nationaux et Régionaux Route, Piste et VTT 2020 (prolongation des saisons) mais 

nous souhaitons construire avec vous un calendrier Cyclo-cross cohérent et conquérant s’étalant si possible du 1er Octobre 2020 à fin 

Janvier 2021. 

Dans ce cadre, vous pouvez proposer officiellement votre candidature pour l’organisation du Championnat Régional prévu le 

Dimanche 3 Janvier 2021. 

Toutes vos propositions seront examinées avec attention par la Commission Régionale  Cyclo-Cross pour l’élaboration du calendrier 

Régional que nous souhaitons finaliser le 31/07/20.  

ATTENTION par principe vous devez positionner votre épreuve à la même date que l’an dernier.  

 

Messieurs Robert BECK (0613100150-robertbeck13@orange.fr ) et Christophe GAUDEFROY (0649312645-

planete.cycles.rocbaron@gmail.com) sont à votre écoute pour tout conseil technique ou autre concernant votre futur évènement. 

Vous devrez remplir le tableau ci-joint, sans oublier d’indiquer si vous désirez organiser pour les Ecoles de cyclisme. 

 

Vos propositions sont à envoyer par courriel au siège du Comité Régional (ffcregionsud@gmail.com) ainsi qu’à Robert BECK 

et Christophe GAUDEFROY pour le 01/07/20 au plus tard.  

Pour votre information complémentaire, le Championnat de France se déroulera les 9.10/01/21 à PONTCHATEAU (Pays de 

Loire). Les Coupes de France se dérouleront  les 3.4/10/20 à VITTEL. les 14.15/11/20 à QUELNEUC . Les 12.13/12/20 à 

LIEVIN.  

Dans l’attente de vos propositions, veuillez agréer Madame, Monsieur Le Président l’assurance de nos sincères salutations sportives. 

  Les Responsables de la Commission                                     Le Président du Comité 

   Robert BECK – Christophe GAUDEFROY                       Christian LAZARINI   

 

PJ : le calendrier 2019-2020  

       Le tableau Propositions 2020-2021            
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