COMITE REGIONAL DE

TOURNEE D’ETE DES VELODROMES DE PLEIN AIR
EN HAUTS DE FRANCE

TOURNEE D’ETE DES VELODROMES DE PLEIN AIR EN HAUTS DE FRANCE
➢
➢
➢
➢

Mercredis du mois d’août 2020
Matin, accueil non licenciés (*ACM) : 10h-12h
Après-midi, accueil licenciés *EDC : 14h-16h
1 date par vélodrome

➢
➢
➢
➢
➢

Rencontrer de nouveaux cyclistes
Rencontrer de potentiels nouveaux licencié.e.s
Sensibiliser au code de la route
Initier et perfectionner à la pratique de la Piste
Proposer une opération loisir en plein air

➢ Encadrer des groupes jusqu’à 30 personnes par demi-journée
(inscriptions limitées à 30 pers.).
➢ Inscription sur le lien en 3ème page ou auprès du comité
départemental d’accueil.
➢ Présence d’1/2 technicien(s) de l’Equipe Technique Régionale ; des
dirigeants des comités départementaux ; et éducateurs des clubs
locaux.
➢ Pré requis : savoir faire du vélo, avoir un vélo.

➢ Sensibiliser aux bienfaits de la pratique cycliste

➢ « Savoir Rouler à Vélo », c’est former les enfants à la pratique du vélo en situation réelle.

*Accueil collectif de mineurs
*Ecoles de Cyclisme

L’OPERATION : « TOURNEE D’ETE DES VELODROMES DE PLEIN AIR »
Cette opération a pour enjeux de dynamiser l’activité des vélodromes extérieurs du territoire régional,
mais aussi d’encourager la pratique du vélo sous toutes ses formes ; aussi bien en loisir, comme moyen
de déplacement, qu’en compétition.

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
o
o
o
o

o
o
o
o

Accueil des participant.e.s sur le lieu de rendez-vous,
Présentation du déroulé de la séance ainsi que des consignes de sécurité et des règles sanitaires,
Prévoir la réalisation de photos et de vidéos de cette journée (avant, pendant et après la sortie),
Une fois le rassemblement terminé, envoyer par mail à f.marillaud@ffc.fr un compte-rendu de la journée et les photos de la
journée.

Mercredi 5 août 2020 : Saint Quentin (02)
Mercredi 12 août 2020 : Saint Omer (62)
Mercredi 26 août 2020 : Beauvais (60)
Mercredi 26 août 2020 : Roubaix (59)

--> Lien d’inscription

CONTACT
Fabien MARILLAUD : f.marillaud@ffc.fr
CD AISNE : lilicricri@orange.fr
CD PAS DE CALAIS : vcso@orange.fr
CD OISE : yannick.delval@orange.fr
CD NORD : lecontepkxih@gmail.com

