
 
 

Aux responsables de clubs UFOLEP 
Sports Mécaniques Moto 
Champagne Ardenne 

 
Reims, le 10 octobre 2019 

  
 

Objet : Réunion régionale Motocross – 26 octobre 2019 
 
Chers ami(e)s, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à la réunion annuelle régionale de l’activité Motocross le : 
 

Samedi 26 octobre 2019 
Salle Napoléon 3 à Mourmelon le Grand 

 
 
Réunion des responsables de clubs 
 13h30 : accueil 
 13h45 – 16h45 : réunion des responsables de clubs motocross Champagne Ardenne 
*  Bilan de la saison 2019 
* Préparation de la saison 2020 : modifications de règlements – établissement du calendrier – formations – 
système de chronométrage par transpondeur 
 
Remise des récompenses 
 17h00 – 19h30 : remise des récompenses, saison 2019 
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 2020 ; 

Je vous serais reconnaissant de retourner impérativement cette fiche au plus tard le 26 octobre 2019.  
 la fiche "actualisation des données 2020", à retourner ; 
 les propositions de modifications au 2% de synthèse ; 
 la fiche de candidature à la CTR à retourner au plus tard le 2 décembre 2019, avec les 
 validations de l'association et du comité départemental ; 

 
Je vous informe que l'ensemble de ces documents ainsi que les classements finaux 2019 sont consultables 
sur le site : www.ufolep51.org. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Salutations sportives, 

 
Le Délégué Régional 
Yvan Favaudon  

 

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique de Champagne Ardenne
19/23, rue Alphonse Daudet – BP 2187- 51081 Reims Cedex - tél. 03 26 84 32 26 - Fax : 03 26 02 10 54 

Courriel : ufolep.champagne.ardenne@gmail.com - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – N° SIRET 448 407 726 000 18

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique de Champagne Ardenne 
23 rue Alphonse Daudet – BP 2187- 51081 Reims Cedex - Tél. 03 26 84 32 26 
ufolep.champagne.ardenne@gmail.com 


