Equipe Technique Régionale

PISTE : Entraînements hivernaux du STAB FFC - Initiation et perfectionnement

Détails de l’évènement : Pour permettre une pratique encadrée et régulière à nos jeunes licenciés, le
comité régional des Hauts-de-France, avec le partenariat du vélodrome couvert Jean Stablinski de
Roubaix, bénéficie de créneaux d’entraînement sur la prochaine saison 2018-2019. Ces créneaux, à
destination des jeunes minimes et cadets, filles et garçons, sont ouverts aux licenciés des clubs des
Hauts-de-France. Ils seront encadrés par des membres de l’Equipe Technique Régionale, auront pour
but l’initiation, la formation et le perfectionnement des coureurs minimes-cadets, filles et garçons.
Ils auront lieu un mercredi sur deux à compter du mercredi 7 novembre 2018 et jusqu’au mercredi 23
Janvier 2019, de 16h00 à 18h00.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES JEUNES AUX PRATIQUES DE LA PISTE

Objectif : Permettre l’accès à la compétition sur piste aux coureurs licenciés et assurer un
perfectionnement technique du public compétiteur.
Public : Débutants minimes-cadets garçons et filles titulaires d’un baptême piste certifié par le
vélodrome. Coureurs minimes-cadets hommes pratiquant la piste « bois » en compétition.
Dates :
-

Mercredi 7 novembre 2018,
Mercredi 21 novembre 2018,
Mercredi 5 décembre 2018,
Mercredi 19 décembre 2018,
Mercredi 9 janvier 2019,
Mercredi 23 janvier 2019.

Tarif forfaitaire : 50 euros par coureur (règlement par chèque à l’ordre de FFC HDF CYCLISME).
Limitation à 30 coureurs inscrits pour la totalité des stages.
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Equipe Technique Régionale

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION DES JEUNES AUX PRATIQUES DE LA PISTE
« LES MERCREDIS FFC DU STAB »

NOM : ________________________________________ PRENOM : ___________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________
___________________________________________ CODE POSTAL : __________________________________

EMAIL : ___________________________________________@ ________________________.______________
TEL : __________________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________________

CLUB : _______________________________________ N° LICENCE : __________________________________
CATEGORIE : __________________________________

Je pratique la piste :

 Entraînement

 Compétition

*Je suis néophyte, je devrais présenter mon diplôme de Baptême de piste effectué au STAB.

Formulaire à retourner avant le mercredi 31 octobre 2018 au comité régional, accompagné du
règlement (par chèque ; à l’ordre FFC HDF) : FFC HDF - Square Darlington - BP 60720 - 80007 AMIENS
CEDEX 01

Pour plus d’informations, veuillez contacter le CTS par e-mail : f.marillaud@ffc.fr
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