
   
Comité Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME  
Alpes de Haute Provence – Hautes Alpes – Alpes Maritimes – Bouches du Rhône – Var – Vaucluse 

SIRET : 782 812 994 000 21 

 

☒ 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    

 
Cher sélectionné 
Président 
Directeur Sportif 

 
N/REF. CL/BJ – 20220329 – 1    Marseille, le 29 Mars 2022 
Objet. PEVELE Sélection Juniors 
 
 
Monsieur, 
 
Vous avez reçu un premier courriel  vous informant de votre possible sélection il y a 15 jours, 
un deuxième courriel le 28/03/2022 vous informant de votre titularisation pour cette sélection 
en Coupe de France, sous les couleurs du Comité Régional. Ce jour, nous revenons vers 
vous pour vous apporter si cela était nécessaire certains détails. 
 
A la demande de certains responsables de clubs, nous avons autorisé le fait, pour diminuer 
la fatigue d’un déplacement de 1000 Km et plus, que le coureur qui le désire prenne un billet 
ALLER (seulement) TGV pour se rendre à LILLE (38 €) le samedi. 
Ce billet ALLER de 38 € et exclusivement ce montant sera déduit des 30 % de participation 
CLUB (attention le billet est nominatif). 
Pour ceux qui ne prendraient pas ce type de déplacement, le LIEU DU RDV est comme 
toujours le SIEGE du Comité Régional  à Marseille avec pour le cas présent : 

VENDREDI 1er AVRIL à 8 H 30 (DEPART) 
 
Ceux qui partiront en TGV devront amener  ou faire amener leurs vélos et matériel le Vendredi 
sur Marseille. 
Les Maillots et cuissards sont ceux du Comité Régional. 
 
Rappel : Vous devez appelez M. Pierre HERMAND (06.81.42.82.35) pour indiquer votre 
position au titre de ce déplacement. 
Dans la logique sportive et en plein respect avec le Comité Régional à l’avenir, nous vous 
demanderons à réception de la présélection de nous confirmer votre PRESENCE. 
 
En cas d’absence sur une sélection Régionale après avoir reçu le courriel initial de 
PRESELECTION, le coureur sera écarté de toutes les sélections de la saison, 
Championnat de France compris. 
 
Veuillez en prendre bonne note ; 
 
Très cordialement. 

                                                                                             
       Christian LAZARINI 
       Président du Comité 
       Région Sud FFC 
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