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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME  
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☒ Siège social : Vélodrome des Olives, 184 Avenue des Poilus – 13013 MARSEILLE - Tel 04.91.12.23.10 ffcregionsud@gmail.com 

 ☐ Antenne : Vélodrome de Costebelle, 83400 HYERES Tel 04.94.38.50.55 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

La crise sanitaire a engendré sur le plan national et bien évidemment en notre Région une crise 
économique sans précédent. 
C'est ensemble que nous gagnerons ce combat qui s'annonce très difficile pour tous. 
Un immense travail à été réalisé par chaque Club pour maintenir le relationnel et activer le lien 
indispensable avec l'ensemble des licenciés, rien n'a été facile, mais bravo à vous tous pour cet 
engagement. 
Nous avons travaillé dès Mars et durant le confinement sur la construction des calendriers révisés, 
merci à tous ceux qui ont réussi à convaincre et à formaliser ces reports indispensables pour nos 
pratiquants. 
Depuis le 15 Mars 2020 nous avons mis en place au niveau du Comité Régional une organisation de 
sauvegarde qui s'appliquera jusqu'à nouvel ordre afin de préparer le retour à une situation normale : 
-l'antenne (Vélodrome TPM à HYERES) du Comité Régional reste fermée. 
-le siège social (Vélodrome des Olives à MARSEILLE) est ouvert de 9h00 à 12h00 au public dans le 
plein respect des règles sanitaires mises en place par le gouvernement. (Accès avec les masques). 
Vous pouvez joindre le Comité Régional au 04 91 12 23 10 de 9h00 à 12h00 et sur le 06 81 72 65 83 
de 9h00 à 19h00. 
Vous devez utiliser uniquement le courriel suivant :ffcregionsud@gmail.com 
 

Votre courrier doit être adressé uniquement à l'adresse suivante : 
Comité Région Sud FFC 
Vélodrome des Olives 
184 Avenue des Poilus 
13013 Marseille. 

 
Vous devez envoyer sur cette adresse de Marseille, vos demandes de licences, détail d'organisation, 
demande d'assurance, chèques de règlement,..... 
Pour votre information la crise sanitaire a entraîné l'annulation de 75% des courses toutes disciplines 
confondues qui devaient être organisées en Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, nous vous laissons imaginer 
la situation financière induite. 
Le communiqué du 26 juin 2020 de la FFC doit être exploité et mis en pratique par tous car il permet 
de relancer entraînements, cohésions, et compétitions 2020 en mettant en place les protections 
sanitaires indispensables. 
Rendez-vous enfin sur le terrain, sans oublier le rendez-vous du 12 Décembre 2020 pour l'assemblée 
générale élective du comité régional Région Sud. 
Sur cette AG vous devrez être présent ou déléguer la personne de votre club. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

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