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NEWSLETTER OCTOBRE N°1
Pour communiquer aux clubs de Divisions Nationales nous avons le site de l’ACCDN. Nous devons
accentuer cette communication par l’intermédiaire d’une newsletter si possible mensuelle avec des faits
marquants selon les valeurs de l’association.
Concrètement, la première newsletter :
ASSEMBLEE GENERALE ACCDN
AG du 28 septembre à CIVAUX dans le cadre des trophées des Champions.
Présents : 14 clubs de DN1 /20 – 5 clubs de DN2/22 et 1 club de DN3 / 35. La fédération Française de
cyclisme était représentée par Mr Jo BURDIN.
Régis, notre Président, a présenté le rapport moral en soulignant le rôle de l’association vis-à-vis de la FFC
et de la LNC. Le bilan financier pour l’année est déficitaire. Les seules ressources sont les cotisations des
adhérents. Cependant la trésorerie est saine pour une telle structure. Le point sur les cotisations : DN1 =
80 % - DN 2 = 77 % - DN 3= 20 %.
Denis a présenté les principales actions pour l’année, à savoir : réunions de bureau – participation à la
commission route – organisation assemblée générale – participation à des groupes de travail au sein de la
commission route – relations avec le Président de la FFC- Mr Michal CALLOT, le Président de la commission
Route- Mr Ludovic SYLVESTRE et de la DTN – Validation des épreuves DN 1 avec la DTN.
Intervention de Mr Jo BURDIN, principalement : les relations FFC/ ACCDN – Les groupes de travail dans la
perspective 2020 avec une phase de transition 2019 – le haut niveau amateur – La formation dans les
clubs.
Réunion basée, par la suite, sur les échanges constructifs entre la FFC, les clubs et l’ACCDN.
Pour terminer l’AG, un moment de convivialité a permis de poursuivre les discussions.
MOUVEMENT POUR UN CYCLISME CREDIBLE
Lettre ouverte à l’Agence Mondiale Antidopage.
L'assemblée Générale du Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC), réunie ce mercredi 24 Octobre
2018, adresse une lettre ouverte à l'Agence Mondiale Antidopage et appelle à tirer les conséquences d'une
situation qui décrédibilise l'ensemble du monde sportif et remet en cause le fondement des règlements
internationaux, en demandant la démission de son Président M. Craig REEDIE.

Lettre disponible sur le site de l’ACCDN.
Les chiffres de la crédibilité en 2018.
Tableau avec les cas relevés par sport et par nation.
Consultez le site de l’ACCDN.
PASS’SPORT 20 – MGS RECONVERSION
Concerne la reconversion des cyclistes amateurs. Un partenariat LCP et ACCDN. Du 7 mars au 30 juin 2019.

MON VELO EST UNE VIE
Courriel de Mr Teodoro BARTUCCIO.
Présentation de 3 bandeaux.
A visiter sur le site ACCDN.
COUPES DE France DN – 2019
DN 1 – DN 2 – DN 3 – Juniors - Féminines.
Consultez le site ACCDN
LIVRE CYCLSME AMATEUR - DIRECT VELO
Disponible directement à « Direct vélo ».
INFORMATIONS FFC
Assurance des véhicules à l’échelon course.
P. V. du Conseil Fédéral du 15 et 16 juin 2018.
« Peut-on obtenir des précisions concernant l’assurance des différents véhicules sur une
course (véhicule des directeurs sportifs, véhicules suiveurs, motos). Comment sont-ils
assurés ? Y-a-t-il une assurance complémentaire à prendre ? »
Le Directeur juridique affirme qu’il y a maintenant près de 15 ans que les véhicules des
directeurs sportifs ne sont plus couverts par le contrat global de la FFC lorsqu’ils évoluent à
l’échelon course.
Autorisation des freins à disques
Le bureau exécutif de la FFC a décidé de les autoriser « pour l'ensemble des disciplines et toutes les catégories d’âge
du calendrier national », et ce à partir du 1er janvier 2019, peut-on lire sur le site internet www.ffc.fr.

Championnats de France de Cyclisme sur route – Contre La Montre Individuel
Les nouveaux critères de participation, à partir de 2019, seront les suivants :
-

DN1 : 1 coureur minimum

-

DN 2 et Comités Régionaux : engagement libre

Cette nouvelle participation s’inscrit dans la politique sportive de la FFC autour du développement de la spécialité
Contre La Montre.
REUNION ACCDN
La prochaine réunion du bureau est programmée pour le mercredi 28 novembre.

