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Monsieur le Président du CD 
       Madame, Monsieur le Président de Club 
       Madame, Monsieur le Membre du CA,  
 
 
 
N/REF. CL/BJ – 20220414 – 2    Marseille, le 14 Avril 2022 
Objet. Situation 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes nos interlocuteurs privilégiés et essentiels, à ce titre nous vous donnons un maximum d’informations, de 
façon à ce que vous puissiez animer vos réunions de BE, CA et répondre aux questions de vos licenciés. 
Il est évident que nous répondrons à toutes vos questions si vous en éprouvez le besoin. 
 

• ANS RAPPEL 

Ne négligez pas la subvention potentielle qui s’offre à vous dans la rédaction de ce dossier (clôture le 15/04/22). 
 

• SITE DU COMITE REGIONAL 
Au travers de vos différentes remontées, nous avons modifié le Site et créé un onglet spécifique « A LA UNE » réservé 
aux résultats de l’ensemble des clubs Nationaux de notre Comité et de la Continentale. 
Nous vous invitons à faire vivre cet onglet en nous envoyant commentaires, et résultats de vos déplacements, à mon 
intention, sur l’adresse du Comité ffcregionsud@gmail.com  
Monsieur BERGEAT Raphaël est chargé de la mise en Site. 
 

• France CYCLISME 
Le siège fédéral nous invite à alimenter les « échos » régionaux et à ce titre, nous vous invitons à adresser au Comité 
Régional ce qui à vos yeux met en avant le travail de la pyramide fédérale, clubs, départements, ETR. 
J’ai chargé Mme ALFOSEA Joëlle de collationner vos échos afin que la rubrique Région Sud soit parfaitement 
alimentée de cette belle vie sportive. 
 

• SUR LE PLAN SPORTIF 
Votre engagement permet à nos licenciés de concourir dans les épreuves régionales et cela pour l’ensemble des 
disciplines, je veux vous féliciter pour cette position majeure d’un club FFC. Sans vous, le sport Régional qui permet 
aux Jeunes et au moins Jeunes de pratiquer, serait MORIBOND. Avec cela félicitations également aux organisateurs 
d’épreuves des calendriers nationaux et internationaux. Ces épreuves mettent en  valeur nos meilleurs talents qui 
seront très certainement sur les tablettes de Paris 2024. 
 

• CONVENTION COMITE REGION SUD 
Notre courrier du 25/03/2022, a retenu très largement votre attention et a déclenché un très bon retour vers le comité 
des conventions au titre de la progression de licences. 
Veuillez sans exception nous retourner ce document nous permettant de vous allouer cette contribution de la part 
licence qui jusqu’à présent restait exclusivement réservée au Comité Régional. 
 

• Au niveau du Comité Région Sud, nous enregistrons 8171 licences pour 7671 au 12/04/2021, soit un gain 
de 500 licences d’Avril 2022/2021. Il manque 394 licences pour atteindre le total licences 2021. 
Les Comités de Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Iles de France, Nouvelle Aquitaine, 
Normandie, Occitanie, Pays de Loire, ont déjà plus de licenciés qu’en 2021, avec pour certains des gains énormes 
sur un, voire deux départements. 
Pour votre information sur le plan national, la FFC enregistre 98478 licences au 12/04/2022 pour 86779 au 
12/04/2021, gain de 11699 licences, et donc également dépassée le nombre de licences 2021 qui est de 97481 
licences. 
Ceci est la démonstration que tout est possible dans ce nouveau climat où le contexte sanitaire ne vient plus perturber 
la prise de licence. 
 
A NOUS REGION SUD, de démontrer que nous sommes capables de faire comme l’ensemble des Comités 
Régionaux. 
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SITUATION DES COMITES DEPARTEMENTAUX : 

- CD04 Alpes de Haute Provence :   481 licences - Objectif   501 – manque  20 
- CD05 Hautes Alpes  :   300 licences - Objectif   350 – manque  50 
- CD06 Alpes Maritimes  : 1366 licences - Objectif 1404 – manque  38 
- CD13 Bouches du Rhône  : 3096 licences  - Objectif 3574 – manque 478 
- CD83 Var   : 1306 licences - Objectif 1800 – manque 494 
- CD84 Vaucluse   : 1561 licences - Objectif 1596 – manque  35 

 
Le constat est là, beaucoup de travail des Comité Départementaux en pleine concertation avec les clubs pour aller 
chercher les licenciés qui doutaient sur le contenu des calendriers, 4 comités sont aux portes des objectifs, CD04, 
CD84, CD06 et CD05. 
Au niveau du CD13 un gain de plus de 100 licences en 15 jours… 
 
SITUATION AU NIVEAU DES CLUBS 
L’objectif de progression est sur 4 paliers, + 10 licences, + 21 licences, + 31 licences, + 41 licences. 
 

- CD04 = 9 clubs en progression, mais à ce jour aucun sur un des paliers 
- CD05 = 3 clubs en progression, mais à ce jour aucun sur un des paliers 
- CD06 = 15 clubs en progression, et 6 clubs sur un des paliers (Roquefort Riders club +34 ; Ceramina GC 

Vallauris +10 ; VC Rochevillois +12 ; Cyclo-club de Vence +20 ; AMSL VTT Levens +14). 
- CD13 = 24 clubs en progression et 5 clubs sur un des paliers (VTT Aureille +15 ; Teams des Costes 

Pelissanne +22 ; MJC Plan de Cuques +34 ; CCM Etang de Berre +26 ; OCP +19). 
- CD83 = 18 clubs en progression et 6 clus sur un des paliers (VC Pays de Fayence +10 ; UC Plantourianne 

+12 ; Race School Compagnie +27 ; BMX Puget Ville +17 ; UC Carqueiranne +11 ; AMSL Fréjus VTT +16). 
- CD84 = 14 clubs en progression, et 4 clubs sur un des paliers ( Aubignan Cyclo Cabanette +14 ; VC Islois 

+11 ; USC Vaison +14 ;BMX Sarrians +17). 
 
La dynamique est en marche pour atteindre et dépasser le nombre de licenciés objectivés (9295). 
La dynamique est en marche pour organiser les épreuves qui permettent à nos licenciés de participer aux 
manifestations de leurs niveaux, de leurs envies. 
 
Alors bien sur il est important de convaincre ceux qui attendent, ceux qui trouvent toujours à redire sur les actions de 
remise en route suite au Covid19. 
 

• FORMATION CADRES FFC 
Sous la houlette de Sébastien TOUCAS, deux stages Accueils ont rassemblé plus de 60 futurs cadres, à vous de 
revenir vers nous afin que nous en reprogrammions. 
 
Le stage ANIMATEUR, qui se déroulera fin Avril pour la 1ère session et Juin au titre de la conclusion est complet, tout 
simplement magnifique. 
La formation a été freinée, malmenée durant les applications obligatoires des différents protocoles sanitaires, à nous 
maintenant d’inscrire vos futurs encadrants. 
Au titre de la « réactualisation » des diplômes fédéraux passés il y a 5 ans et plus L’INF FFC nous impose d’inviter 
chacun de ces cadres bénévoles à s’inscrire sur ce « cycle de remise à niveau ». Vous avez reçu le document 
d’inscription, veuillez nous le retourner afin que nous mettions en place cette « réactualisation ». 
   
Dans l’attente de vous lire ; 
 
Très cordialement. 
 

                                                                                                              
       Christian LAZARINI 
       Président du Comité 
       Région Sud FFC 


