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Demande de dates « Saison 2020 » post Covid-19 : COMMUNIQUE - 1
Après une période de confinement, où les épreuves sportives ont été annulées ou reportées, nous commençons à voir le bout du tunnel
et espérons voir se dérouler de belles épreuves prochainement sur notre territoire.
Suivant les directives gouvernementales et fédérales et afin de repartir sur de nouvelles bases pour une saison « inédite », les
commissions régionales route, piste et cyclo-cross et le bureau n’ont d’autre choix qu’une refonte du calendrier régional. Les
organisateurs aux dates déjà « posées » devront faire une nouvelle demande afin de confirmer la tenue de l’épreuve et de donner une
vision la plus fidèle possible du calendrier à nos licenciés. Nous aimerions dans ce contexte développer le maximum d’épreuves dites
« de proximité » et ce dans un maximum de département.
Vous retrouverez en Annexe 1, la lettre du président du comité régional précisant le contexte et la philosophie des démarches.
Nous savons aussi que beaucoup de clubs ont a été impactés financièrement, c’est pourquoi nous nous sommes penchés sur une offre
tarifaire que vous trouverez en Annexe 2. Vous trouverez dans cette dernière des propositions de course « Pour Tous ». Ces dispositifs
complémentaires aux épreuves habituelles sont présentés en Annexes 3 et 4.
Vous trouverez en bas de ce communiqué, les dates retenues pour organiser les championnats régionaux ou le « challenge de l’Est ».
Les clubs qui avaient été retenues avant la pandémie, resteront prioritaires, cependant tous les autres clubs peuvent postuler en cas
de défection. Nous vous contacterons dans tous les cas.
Pour ce qui est du Cyclo-cross, la commission aurait pu proposer un début de saison le premier WE d’octobre. Mais nous avons la
chance d’avoir dans notre région des courses UCI dès le mois de septembre. C’est pourquoi nous vous laissons libre de choisir vos dates
mais essayer de suivre cette recommandation. De plus le championnat régional CX aura lieu le dimanche 03 Janvier, nouveauté du
calendrier fédéral qui laisse de la place en décembre pour organiser des épreuves.
Attention :

Les demandes se feront exclusivement en ligne du 28 Mai au 15 Juin 2020.
Ceux éprouvant des difficultés, les secrétaires et moi-même seront disponibles pour vous aider.

Veuillez trouver ci-dessous les adresses pour faire votre demande (touche Ctrl + Clic ou fonction copier-coller vers votre navigateur
internet) :

Route/Piste :
Cyclo-cross:

https://docs.google.com/forms/d/1zYs9_v-mVaf-_kWxMG46reP7Sndvee3HsCob7GfaoRQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/17k-JiDYdmPeTltSl0hvTjENU1ZV-jWVGsBwq161Ty10/edit?usp=sharing

Nouvelles dates : CHAMPIONNAT GRAND EST ROUTE 2020
•
•
•
•
•
•
•

Championnat Interrégional CLM et Route Féminin : Séniors F et Juniores, Min F et Cadettes : à déterminer
Championnat régional Route Hommes (123 ou seniors/espoirs) : 04 ou 25 octobre à prioriser
Championnat régional Route Masters (-45 ans ; -55 ans ; + 55ans) : à déterminer
Championnat régional CLM par équipe (Idem 2019) : à déterminer
Championnat régional CLM individuel Hommes : Masters (3 titres), Séniors, Espoirs, Juniors et Cadets le 06
septembre à Bétheny
Championnat régional Route de l’Avenir : Cadets et Juniors 30 Août ou 04 octobre
Manches Challenge de l’Est : 06 septembre + 20 septembre + 04 octobre

Annexe 1 : Lettre de Jean-Claude Claudel aux président.e.s de clubs
Chaumousey, le 26 mai 2020
Madame La Présidente, Monsieur le Président,
A l’occasion de mon courrier du 31 mars, je vous avais fait part de notre intention de relancer la pratique de toutes nos
formes de cyclisme dès que nous serions en capacité d’envisager une reprise.
Aujourd’hui, avec les fiches méthodiques largement diffusées, vous avez eu la possibilité de remettre en route une pratique
si vous le souhaitiez.
Demain, ce sont les compétitions qui, nous l’espérons, pourront reprendre dans notre région.
Afin de préparer cette reprise, les commissions se sont mises au travail et, pour certaines, ont fait des propositions.
Le bureau du comité régional réunit hier soir en visioconférence - comme il se doit - a pris connaissance de ces différentes
propositions.
Pour le vtt, la commission s’est réunie la semaine passée. Il reste encore quelques incertitudes pour finaliser le calendrier
régional car des dates nationales voire internationales pas encore fixées risquent, par effet de domino, d’influencer
fortement le calendrier.
Dès que nous serons en capacité de communiquer avec certitude le calendrier et les propositions de contenu, nous ne
manquerons pas de le faire ; mais il est plus prudent de patienter encore quelques jours, même si le travail de la commission
est bien avancé.
La date et le lieu du championnat régional de XCO sont validés : Rendez-vous le 15 août au Lac Blanc.
Pour le cyclisme sur route dont la commission s’est également réunie la semaine passée avec celle de cyclo-cross, le train
est sur les rails : la commission a fait des propositions d’actions qui vous seront détaillées dans les documents liées à la
réalisation d’un nouveau calendrier pour cette fin d’année 2020.
Hormis les formats de compétitions habituelles que vous connaissez bien, apparaissent deux nouveautés :
Le CLM pour tous et la Route pour tous.
Ces deux concepts novateurs et exceptionnels reposent sur une même philosophie qui est celle de donner à nos clubs des
outils simples, concrets leur permettant de relancer une activité cycliste ouverte au plus grand nombre dans un souci de
proximité : organisons des courses pour nos licenciés et profitons de cette situation inédite pour inviter toutes celles et
tous ceux qui aiment le vélo à nous rejoindre.
Dans cette situation si particulière, nous avons également souhaité aborder les coûts d’organisation et d’engagements
d’une manière dynamique et solidaire en privilégiant les finances des clubs. Vous trouverez dans chaque descriptif les coûts
proposés pour chaque type d’épreuve, ces propositions tarifaires sont une marque de la philosophie que j’évoquais plus
haut : elles n’auront de validité que pour cette fin d’année 2020 car elles sont étroitement liées à la crise qui s’est abattue
sur nous, sur notre sport.
Vous allez recevoir du responsable du calendrier la méthodologie employée pour construire un nouveau calendrier régional
à partir de début août jusqu’au 3 janvier 2021, date validée du Championnat régional de cyclo-cross.
Je vous rappelle les choix de courses possibles :
• Les courses au format habituel
• Le CLM pout tous
• La Route pour tous
Et, bien évidemment les cyclo-cross.

Nous avons également souhaité maintenir le maximum de championnats régionaux en donnant la priorité aux
championnats régionaux de l’avenir. Un appel à candidature sera fait si les organisateurs prévus à l’origine n’étaient pas
en capacité de l’organiser dans cette période.
Cette satanée bestiole nous aura fait bien du mal, dans notre chair, dans nos familles, chez nos amis. Elle aura chamboulé
nos vies et mis tout cul par-dessus tête sans que nous n’y puissions grand-chose. Demain, nous espérons tous donner
beaucoup de plaisir à tous nos cyclistes, à tous nos bénévoles.
Le bureau du comité régional, les membres des commissions régionales, les cadres techniques, n’ont pas hésité à
chambouler notre cadre habituel en proposant des mesures inédites et exceptionnelles ; sachons les utiliser à bon escient
pour un bel automne cycliste.
Restant tous à votre disposition, recevez, Madame La Présidente, Monsieur Le Président, l’assurance de nos sentiments les
plus sportifs
Jean Claude Claudel,
Président du Comité Régional Du Grand-Est de Cyclisme

Annexe 2 : Grilles Tarifaires :
Droit d’Organisation Calendrier 2020 Post COVID - FFC GE
Tarifs 2020
Disc.

Type:

DO+ASS

Propositions ost Covid 2020

Arbitres

DO+ASS

Arbitres

ROUTE

1-2-3

500 €

165 €

2-3

400 €

165 €

3J

250 €

165 €

Junior

250 €

Cadet

150 €

Forfait "Route journée" - Autant d'épreuves que
165 € l'organisateur le souhaite - ou Epreuve "Route
pour Tous"
110 €

Minime

120 €

110 €

PC

220 €

165 €

Grille de
Prix:

400 €

165 €

libre

"Route pour Tous" (format XS à L) par course:

150 €

à définir

non

150 €

à définir

libre

150 €

A minima : 1 chrono + 1 Arbitre

non

350 €

220 €

libre

CLM

Route journée (épreuves "classiques" ou "habituelles")

CLM-Gentlemen

CX

CX Journée

300 €

à définir

"CLM pour tous" (format XS à L) par course:
350 €

275 €

Pour rappel – Droits d’Engagements 2020 – FFC GE

CATEGORIE
de la course

TOTAL

Part FFC

Part Cté
REG

Part Cté
DEP

Part CLUB /
organisateur

Majoration
engagement
sur place

MINIMES (Route)

6,50 €

3,00 €

2,50 €

0,50 €

0,50 €

2,00 €

CADETS (Route et Cyclo-cross)

6,50 €

3,00 €

2,50 €

0,50 €

0,50 €

2,00 €

8,50 € à 15 €

3,70 €

4,30 €

0,50 €

0 à 6,50 €

2,00 €

2 à 15 €

0,00 €

2,00 €

0,00 €

0 à 13,00 €

0,00 €

1, 2, 3ème catégorie & JUNIORS
Pass'Cyclisme seules (route)

Droits d’Engagements post covid 2020 – FFC GE – part Club de 0.50€ à 5€ minimum

CATEGORIE
de la course

TOTAL

Part FFC

Part Cté
REG

Part Cté
DEP

Part CLUB /
organisateur

Majoration
engagement
sur place
licenciés

Majoration
engagement
sur place NL

MINIMES (Route)

10,00 €

3,00 €

2,00 €

0,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

CADETS (Route et Cyclo-cross)

10,00 €

3,00 €

2,00 €

0,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

1, 2, 3ème catégorie & JUNIORS

10,00 €

3,70 €

1,30 €

0,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

Pass'Cyclisme seule (route)

10,00 €

0,00 €

2,00 €

0,00 €

8,00 €

0,00 €

5,00 €

ROUTE POUR TOUS

10,00 €

0,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

CLM POUR TOUS

10,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €

0,00 €

5,00 €

