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APPEL A CANDIDATURE 
 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DN2 2014 
 
CANDIDATURE  : 
Les organisateurs qui seraient intéressés pour accueillir l’organisation d’une manche de la 
Coupe de France des clubs DN2* pour la saison 2014, sont invités à adresser dès 
maintenant leur candidature, au siège fédéral « Département Activités Sportives » par 
l’intermédiaire de leur Comité Régional à l’adresse suivante : a.fourez@ffc.fr  
 

* En fonction des candidatures et des épreuves retenues, les manches de la Coupe de France 
des DN2 2014 ne devront pas se dérouler le même jour qu’une épreuve retenue à la Coupe de 
France Look des clubs 2014. 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DN3 2014 
 
Conformément à la décision du Bureau Exécutif du 25 juillet 2012,  la Coupe de France des clubs 
DN3 2014 s’appuiera sur 3 épreuves du calendrier national pour l’ensemble des clubs labellisés 
DN3 sur le territoire national. 
 
CANDIDATURE  : 
Les organisateurs qui seraient intéressés pour accueillir l’organisation d’une manche ou la 
finale de la Coupe de France des clubs DN3* pour la saison 2014, sont invités à adresser 
dès maintenant leur candidature, au siège fédéral « Département Activités Sportives » par 
l’intermédiaire de leur Comité Régional à l’adresse suivante : a.fourez@ffc.fr  
 
* En fonction des candidatures et des épreuves retenues, les manches de la Coupe de France 
des DN3 2014 ne devront pas se dérouler le même jour qu’une épreuve retenue à la Coupe de 
France des clubs DN2 2014. 
 
A réception de la candidature, un cahier des charges de l’épreuve sera envoyé à 
l’organisateur candidat. 
Ce cahier des charges, dûment signé par l’organisateur candidat et le président du Comité 
Régional concerné, devra être retourné au siège fédéral en trois exemplaires pour le 24 mai 
2013. La réception de ces cahiers des charges est une condition à l’acceptation de la candidature. 
 
GENRE DES EPREUVES : 
Les Coupes de France des clubs DN2 2014 et DN3 2014 s’appuieront sur des épreuves d’une 
journée du calendrier national et répondant aux conditions suivantes : 
 
� Epreuve d’une journée – Epreuve en ligne : 160 à 180 km maximum* 
* Les distances seront validées par la Direction Technique Nationale en fonction du profil et des 
caractéristiques des épreuves. 
 

NB : Dans la mesure du possible et afin d’aider le comité de sélection à se prononcer sur le choix des 
épreuves, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un document de présentation de 
votre épreuve, précisant notamment le parcours et le profil. 

CONTACT :  
Alexandre FOUREZ 
Département « Activités Sportives » 
Tel : 01 49 35 69 47 
Fax : 01 49 35 69 76 
Email : a.fourez@ffc.fr  
 


