Aux responsables de clubs UFOLEP
Sports Mécaniques Moto
Champagne Ardenne
Reims, le 21 octobre 2013
Objet : Réunion régionale Motocross – 23 novembre 2013
Chers ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous convier à la réunion annuelle régionale de l’activité Motocross le :
Samedi 23 novembre 2013

Salle Napoléon 3 à Mourmelon le Grand
Réunion des responsables de clubs
13h45 : accueil
14h15 – 17h00 : réunion des responsables de clubs motocross Champagne Ardenne

* Bilan de la saison 2013
* Préparation de la saison 2014 : modifications de règlements – établissement du calendrier – formations
17h30 – 19h30 : remise des récompenses, saison 2013

Il est demandé à chaque responsable de club de communiquer l'information à ses pilotes et d'inciter
particulièrement les pilotes récompensés à être présent lors de cette remise.
Vous trouverez joint à ce courrier :
la fiche de candidature à l’organisation de courses en 2014 ;

Je vous serais reconnaissant de retourner impérativement cette fiche au plus tard le 16 novembre
2013.
la fiche "actualisation des données 2014", à retourner ;
les propositions de modifications au 2% de synthèse ;
la fiche de candidature à la CTR à retourner au plus tard le 15 décembre 2013, avec les
validations de l'association et du comité départemental ;
Enfin, notre rencontre annuelle est suivie d'une soirée dansante organisée par l'association
nous accueillant, le CSAG Mourmelon.
Nous vous invitons à transmettre l'information à l'ensemble de vos pilotes et à retourner la
fiche d'inscription jointe à ce courrier.
Je vous informe que l'ensemble de ces documents ainsi que les classements finaux 2013 sont consultables
sur le site : www.ufolep51.org.
Le Comité Régional UFOLEP reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire,
Dans l’attente de vous rencontrer,
Amicalement,
Le Président du Comité Régional
Christian Smith
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