
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME – COMITE DE NORMANDIE 
 

FFC – Comité de Normandie Cyclisme – 55 rue Général Moulin – 14000 CAEN 
Tél : 02 31 53 41 00 – E-mail : normandie.cyclisme@wanadoo.fr 

  Madame «Nom» «Prenom» 
 «Adresse_Ligne1»  
 «Adresse_CodePostal»  «Adresse_Ville» 

 
À Caen, le 2 février 2021 

 
Objet : 001- Convocation Préparation saison 
Club : «Club_Nom» 
 
  Madame, 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que vous êtes sélectionnée pour participer au stage régional féminin, 
qui se déroulera du mardi 2 au jeudi 4 mars 2021. 
 
Le stage regroupera les juniors et espoirs de la région Normandie, à Saint-Sauveur-Lendelin (50).  
Il est organisé dans le but de préparer les futures compétitions sous le maillot régional. 
 
 

Le rendez-vous est fixé au siège du comité régional : 
55 rue du général Moulin, 14000 Caen 

Mardi 2 Mars 2021 à 9h30 
Possibilité de se rendre directement à l’hébergement : Gîte Relaxe Masse, La Callouire 

(Saint-Sauveur-Lendelin, 50490), à 10h30. 
 

L’encadrement est assuré par Lauraine LEGOUPIL (responsable féminine ETR): 07.81.58.44.74 
 
 

Vous devrez vous munir : 
- de votre licence 2021 
- de votre carte d’identité 
- de votre carte vitale et mutuelle 
- de la fiche sanitaire dûment remplie 
- de l’autorisation parentale (pour les mineurs) 
- vélo en parfait état 
- Plusieurs tenues de vélo pour les 3 jours 
- Chaussures de sport et tenues de sport 
 
Amener un sac de couchage et un drap housse mais pas besoin d’apporter un oreiller. 
Conseil : prévoir une lampe frontale. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 
 
        Cordialement, 
        David LOUVET 
        DTR Cyclisme 
 
Liste des stagiaires : Andréa Bezin (es caen) – Marion Bunel (vc lisieux)  - Axelle Jacques (as tréport) – Pauline Josse 
(VC Rouen 76) – Lee Lone Levéel (es caen) – Eglantine Rayer (us pétruvienne) – Azeline Corlay (uc bricquebec) – 
Claire Olivier (AC bayeux) – Pauline Vasseur (uc bricquebec) – coralie Moreau (AG Orval coutances) 
Etilleux Marine (vc aiglon) 


