
 
 

REUNION GENERALE DES CLUBS 
ACTIVITES CYCLISTES – 11 JANVIER 2019 – 19 h 00 

LA ROCHETTE 
 
Madame, Monsieur, 
 
La fin d’année arrive à grands pas et c’est pour nous l’occasion de vous souhaiter de très bonnes 
fêtes.  
Cela correspond aussi à une nouvelle saison qui se profile !  
Pour diverses raisons, nous avons dû reporter notre réunion générale des clubs.  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que celle-ci aura lieu le : 
 

Vendredi 11 janvier 2019 à 19 h 00 
LA ROCHETTE – Salle Marcel Rivière – Impasse du Château 

 
Ce sera l’occasion de : 

- refaire le tour de la saison 2018 (mais pas à vélo cette fois-ci !) ; 
- récompenser les clubs et coureurs ; 
- répondre à vos questions ; 
- se projeter sur la saison 2019 qui a déjà débuté par le cyclo-cross depuis quelques week-

ends ; 
- partager un agréablement moment. 

 
Avant cela, quelques informations à vous transmettre :  
 Calendrier 2019 : Depuis quelques jours, le provisoire est en ligne sur notre site internet 

CTD 77. Merci de transmettre vos dates d’organisation à Fabien ROUSSELIN à 
l’adresse suivante : fabien.rousselin@altea-patrimoine.com  

 National cross : celui-ci aura lieu les 2 et 3 février 2019 à Salouël (proche d’Amiens 
80). Pour ceux qui souhaitent y participer, merci d’en faire part à la C.T.D. via le site : 
http://www.cyclosport-ufolep77.fr ou directement auprès de Thomas BOISTEL tbois-
tel2@yahoo.fr. 
RAPPEL : participation obligatoire au départemental et au régional 

 Si vous avez des points spécifiques ou autres à nous transmettre, n’hésitez pas de nous 
les transmette avant le 18 décembre 2018, date de la prochaine réunion C.T.D. 

Nous restons à votre disposition et encore une fois : bonnes fêtes !  
 
Sportivement. 
 
Thomas BOISTEL     Anthony ROBERT 
 
 
Référent C.T.D. Activités Cyclistes   Directeur UFOLEP 77 
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