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        Madame la Présidente, 
        Monsieur le Président, 
 
 
 
N/REF. CL/BJ – 20210223 – 2     Marseille, le 23 Février 2021 
Objet. Organisations – Résultats – Situation licences 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous espérions tous que la Covid19, nous laisserait en paix sur cette saison 2021, malheureusement, 
le constat est là. 
Sa présence vient perturber toutes les ambitions de développement et en particulier les organisations. 
 
Actuellement les échanges réguliers avec notre Siège Fédéral  pour obtenir du Ministère l’autorisation 
d’élargir pour tous la pratique de la compétition ne peuvent pas recevoir de réponse favorable en ce 
sens. J’ai régulièrement notre Président Michel CALLOT, sur le sujet afin de l’alerter si cela était 
nécessaire de l’urgence de la situation. Je vous invite à saisir que le contexte sanitaire qui ne s’améliore 
pas, rend la présentation de cet élargissement très difficile. 
 
Nous avons construits nos calendriers, et vous ne devez pas baisser les bras pour essayer Département 
par Département d’organiser les épreuves inscrites sur nos calendriers, au risque d’obtenir le refus lié 
à la note FFC du 16/02/2021 (voir site ffcpaca). 
Mais cette procédure permet de faire constater aux instances Préfectorales et Municipales la présence 
de nos Calendriers et d’une volonté de créer des évènements pour l’ensemble de nos licenciés  mineurs 
et majeurs. Cela nous mettra certainement  dans le même scénario que 2020, de bâtir et  rebâtir nos 
calendriers avec des reports de compétitions qui par principe n’imposeraient pas les mêmes délais de 
dépôt au niveau des Instances Institutionnelles. 
 
Dans ces moments difficiles pour les clubs organisateurs, quel plaisir de souligner ce déplacement 
Régional sur St Quentin en Yvelines, à l’occasion du Championnat de France de Cyclo-cross. 
L’encadrement Régional était assuré par Nicolas DIEUDONNE et Frédéric PLAUCHE, bien aidés par 
les parents (futurs encadrants ?) parfaitement « briffés » pour mettre en valeur l’image de nos talents et 
de Notre Région Sud. 
Tous nos sélectionnés se sont battus becs et ongles avec un magnifique TOP6 en Juniors de Marius 
GUERIN, à 37 secondes du Champion de France ! Bravo. 
 
Permettez moi de souligner les deux titres de Champion de France enlevés par : 

- Michelle CAVELIER CALVI (EC Sud Luberon) en MASTER 5 (Féminines) 
- Yannick SENECHAL (Les Vieux Cochons Seillonnais) MASTER 5 (Hommes) 

Félicitations à nos Champions de France. 
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Je ne peux conclure sans une fois encore féliciter l’ensemble des clubs qui malgré le contexte sanitaire 
œuvrent sans relâche pour attirer, accueillir et maintenir des licenciés dans leurs structures. 
La cellule de crise mise en place au sein du Comité dès Septembre nous permet de confirmer une fois 
de plus que les licences sont traitées à jour J et qu’il n’y a pas de retard dans la saisie. 
La situation actuelle est la suivante : 
 
A -  

COMITES DEPARTEMENTAUX Au 18/02/2021 Au 18/02/2020 

Alpes de Haute Provence 359 360 

Hautes Alpes 197 250 

Alpes Maritimes + Monaco 1055 1022 

Bouches du Rhône 2827 2929 

Var 1008 1225 

Vaucluse 1320 1314 

 
 
B – Trente clubs ont dépassé leur nombre de licenciés 2020. 
 
La bataille pour convaincre les anciens licenciés, les nouveaux et les futurs licenciés est lancée, même 
si l’horizon de la pratique compétition pour tous est difficile à obtenir. 
 
Cordialement. 
 
 

                                                                                               
         Christian LAZARINI 
         Président du Comité 
         Région Sud FFC 
 
 
Copie. M. CALLOT Pt FFC 
           Mrs les Présidents CD 
           Mrs les Membres du CA 


