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Bonjour,
La nouvelle saison cycliste 2019, va démarrer comme tous les ans par le National de Cyclocross, cette année
dans la Somme à Salouël, ce sera la 3e fois que nous visiterons cette ville après un national de cyclocross en
2008 et sur route en 2014.
Les engagements se font par le biais de la plateforme d'engagements, il est demandé pour pouvoir s'inscrire
d'avoir participé à une épreuve qualificative départementale ou régionale.
Ouverture du serveur le 15 janvier fermeture le 23 à minuit.
Cette année à titre d'essai nous accueillerons les 11/12 ans garçons et filles sur un circuit adapté et un temps
de course de l'ordre de 15 minutes. Leurs engagements se feront comme pour les plus grands par la
plateforme d'engagements, donc il faudra qu'ils soient en possession d'une carte de compétiteur cyclocross.
Nouveauté également pour le classement par comité féminin, il y en aura deux, un pour les 17/29 et 30/39
ensembles et un pour les 40 et plus seules. Le calcul se fera sur deux licenciées au lieu de trois.
La circulaire est disponible sur le site de la CNS ou ICI

Stage Formation spécifique/Technique


Un stage FS/T se déroulera le week-end du 19 au 20 janvier à Limoges, et portera sur :



Table ronde et état des lieux du cyclisme Ufolep



Dispositif « Kid Bike » et dispositif « Savoir rouler »



Nouveaux plans de formations nationaux



Utiliser tous les outils informatiques mis à disposition par la CNS AC

Vous avez jusqu'à lundi matin 14 janvier pour vous faire inscrire (voir vos comités départementaux).

Dispositif une route pour tous
Nos amis Charentais portent un projet depuis plusieurs années pour partager la route entre voitures et
cyclistes. Ce projet intéressant a commencé à porter ses fruits comme vous pourrez en juger dans les
documents joints.
Le délégué UFOLEP 16, Jean-François ARRIVE-BEYLOT, est à votre écoute si vous souhaitez dupliquer ce
dispositif dans vos territoires. Bravo pour ce travail.

Bilan sécurité route
Livret une route pour tous

Les membres de la CNS vous souhaitent une excellente année 2019

" Nous restons à votre écoute "

Cet email est envoyé à gfiorentino@orange.fr
Vous recevez cet email en tant qu'acteur de la Fédération Ufolep
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