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Bonjour,
Vous trouverez ICI la circulaire du national de Cyclosport 2019, organisé par le comité départemental
82 à Beaumont de Lomagne.
Il n'est pas dans nos habitudes de vous livrer si tardivement les circulaires des championnats, mais des
empêchements de dernière minute : refus de la Préfecture suite à avis négatif de la Gendarmerie, ont
provoqué de longs palabres avec toutes les parties concernées pour finalement être obligés de changer
le site d'arrivée.
Nous vous rappelons que comme pour tous les nationaux, les engagements sont à effectuer sur la
plateforme dédiée aux engagements pour les nationaux : www.cns-webservice.org, par les personnes
habilitées à le faire.

Ouverture du serveur 27/06 à zéro heure au 04/07 à minuit
.
Les jeunes en initiation seront à inscrire sur place.
Bien cordialement,
Daniel MANUEL,
Responsable de la CNS Activités Cyclistes

ÉTUDE DÉDIÉE À L'ÉCONOMIE DU VÉLO EN FRANCE
L’UFOLEP s’associe à une large étude dédiée à l’économie du vélo en France et portée par le cabinet
d’étude en développement durable « Inddigo ».
Cette étude est commanditée par le Ministère des Finances et de l’Économie (DGE), le Ministère des
Transports (CIDUV), l’ADEME.
L’objectif de celle-ci est de montrer l’importance et la place que représentent le vélo et le cyclisme sur
le territoire, dans ses différentes dimensions : industrie, mobilité, tourisme, activités sportives et de
plein air, éducation, impacts sur la santé…

L’intérêt de cette enquête, pour nous, est de montrer l’activité que peuvent générer nos clubs et leurs
membres ainsi que nos différents événements organisés sur les territoires.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête qui sera utile pour nous.
Deux questionnaires distincts sont en ligne et à renseigner
- Un questionnaire dédié aux clubs. Celui-ci est à remplir par un référent / responsable du club.
Cliquez ICI
- Un questionnaire dédié aux pratiquants licenciés ou non avec possibilité de diffuser l’enquête
Cliquez ICI
Date limite de réponse : 30 juin 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
Se désinscrire
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