STAGES PISTE COLMAR ET STRASBOURG
Le CD 68 et 67 organisent trois journées de stage piste les mardi 16 avril, mercredi 17 avril et le jeudi
18 avril au vélodrome de Colmar (rue du Lahdof COLMAR) pour les deux premières journées et au
vélodrome de Strasbourg (rue Baden Powell STRASBOURG) pour la dernière journée. Ces stages sont
ouverts aux coureurs du Grand-Est titulaire d’une licence FFC.
La première journée (mardi 16 avril au vélodrome de Colmar) sera consacrée aux jeunes sans vélo de
piste (poussins aux minimes). La deuxième journée (jeudi 17 avril au vélodrome de Colmar) réunira
les pistards, avec vélo de piste, des minimes aux séniors. La dernière journée (jeudi 18 avril au
vélodrome de Strasbourg) réunira les pistards confirmés (cadets aux séniors). J’invite tous les cadets,
juniors et seniors, souhaitant participer aux prochaines échéances nationales (Coupe de France
Juniors, Championnat de France, Coupe de France des départements cadets,…) à être présents le
mercredi 17 avril à Colmar et le jeudi 18 avril à Strasbourg. Pour information, le vélodrome de
Strasbourg accueillera la coupe de France des départements cadets. Nous disposons d’une journée de
report en cas de météo défavorable.
Vous serez informé la veille du stage, sur le site du comité départemental du Haut-Rhin pour les
journées du 16 et 17 avril et de celui du Bas-Rhin pour la journée du 18 avril ( www.cd-68-ffc.fr et
www.ffc67.com)à partir de 18h00 si les conditions météo permettent le maintien de la journée de
stage afin d’éviter des déplacements inutiles.
La journée débutera à 10h00 et se terminera à 17h00. Chaque participant amènera son repas.
Afin de préparer au mieux ces deux journées, je vous demande de me faire parvenir par mail
(guezennecyannick@gmail.com ), au plus tard pour le vendredi 12 avril, la liste des participants à
chaque journée de stage.
Au plaisir de vous rencontrer à Colmar et à Strasbourg.
Bien à vous
Yannick GUEZENNEC
Président de la commission piste du Grand-Est

