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Championnat de France des catégorie cadets/juniors/masters 
 
 

En raison de l’annulation du cyclo-cross de LIEVIN, la Fédération Française de Cyclisme a pris 
contact avec Monsieur Thierry FABRE « président du VCESQY TEAM VOUSERT » avec comme 
objectif de lui demander de pouvoir organiser le 21 FEVRIER 2021 (le championnat de France des 
catégories Cadets H/F, Juniors H/F et les catégories masters). 
 
Le club de Saint Quentin en Yvelines a décidé de relever le défi avec les soutiens d’hommes 
expérimentés, compétents et motivés. 
 
Monsieur Frederic BRAIL « président du CDC 78 » et de quelques clubs du département, Monsieur 
Remy TURGIS responsable du club de « l’US METRO TRANSPORT » et nouvel élu au CIF en qualité 
de responsable de l’activité cyclo-cross et de Monsieur Jean-Pierre LIGNOUX « président du VC LES 
MUREAUX » ont tout naturellement accepté de relever ce challenge sportif et humain pour la 
jeunesse et compétiteurs adultes privés de compétition. 
 
Ce championnat de France se déroulera sur les terres du VCESQY TEAM VOUSSERT au sein de l’île 
de loisirs de SQY à quelques encablures du vélodrome national. 
 
Grace au travail administratif de la FFC, des soutiens financiers de la région IDF, du département des 
Yvelines et de l’agglomération nouvelle de SQY et de l’engagement de l’union des 3 clubs et du 
comité 78, le préfet des Yvelines a donné son feu vert pour l’autorisation de ce championnat de 
France. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir bientôt vous accueillir et nous mettrons toutes nos forces pour que 
ce championnat soit une belle réussite. 
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