
Informations Club - Novembre 2020 

Informations Générales. 

 Fourgon, nous attendons la livraison d’un moteur, Manuel nous donnera des  

informations !  

 Cyclocross du 19 Décembre 2020, nous attendons d’une part avis de la commune  

pour une subvention d’organisation et d’autre part l’avis des autorités gouvernementales !  

Un seul souci le parcours n’a pas été débroussaillé !!!! 

 

 Gouter de Noel des enfants de l’École du vélo, une solution reste à trouver pour  

l’organiser...... 

 

Informations Générales pour la saison 2021. 

 Suite à la situation sanitaire, l’affiliation du club à la Fédération Française de Cyclisme sera  

identique à celle de 2020. 

 

 Licences 2021, les demandes de licences seront prises dès le 1
er
 décembre 2020. 

 

 Un comité directeur sera organisé dès que possible, pour cette réunion toutes les  personnes  

souhaitant faire partie du comité seront invitées afin de valider leur engagement. 

 

 L’activité sportive est bien entendu victime des décisions gouvernementales, pour vous  

aider à reprendre une activité cycliste  des séances seront programmées en vue d’une progression 

correcte. 

 

 Présentation du club et activités 2021, février 2021. 

  

 Stage club en février, il y aura un stage du 22 au 27 février  (cadets juniors / seniors) sans  

doute au même endroit qu’en 2020 et un stage jeunes au club du lundi 1 mars au vendredi 5 mars 

matin pour l’école du vélo et l’APM pour  (benjamins, minimes). 

 

 

 Organisations 2021, calendrier prévisionnel tributaire de la situation sanitaire !! 

 

1. Ronde de l’U.V.C.Calais (3
cat

 / juniors) le 28 mars 2021. 

2. Sprint de Calypso (Dames + cadets / juniors/ Pass’) mai 2021 voir autorisation ! 

3. Andres ......................voir avec la ville ! 

4. Fort Nieulay (EV / minimes / cadets) le 4 juillet 2021. 

5. Coulogne (3
cat

 / juniors)  le vendredi 23 juillet 2021. 

6. Les Cailloux (3
cat

 / juniors)  15 aout (voir à confirmer braderie des Cailloux) ! 

7. Criterium Pro ville de Calais vendredi 3 septembre 2021. 

8. Cyclo-cross de la Citadelle 18 décembre 2021. 

 

 Journée Portes-Ouvertes : Dimanche 12 septembre & Troc Vélo (si autorisation) ! 

 

Le Président 


