CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT ET
DE FORMATION DES PAYS DE LA LOIRE
Lycée Notre Dame du Roc - Rue Charlemagne
CS 80023 - 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
tél : 02.51.47.74.74
e-mail : crefcyclismepdl@gmail.com

Votre licencié vient de poser candidature au Centre Régional d’Entraînement et de Formation des Pays de
la Loire (CREF). Nous nous permettons de vous fournir quelques renseignements sur notre centre.

A la rentrée de septembre 2019, nous accueillerons la 28ème promotion.
L'effectif actuel est de 33 jeunes âgés de 17 à 21 ans.
Notre centre fonctionne avec 2 lycées partenaires et un certain nombre d’établissements
conventionnés offrant ainsi à chaque jeune une très large palette de formations (5 CAP –
8 BACS Gén. & Techno. – 14 BACS Prof. – 16 BTS - 3 PREPA – 4 DUT – 9 Licences…).
Chaque jeune est totalement libre dans le choix de son club.
Le jeune peut être amené occasionnellement à courir sous les couleurs du centre (le
programme 2019 est d’une dizaine de compétitions internationales pour les juniors).
L'encadrement est assuré par :
 un manager du Centre, Xavier FOURNIER
 deux entraîneurs Andy HURFORD et Corentin THIBAUD
 un porteur de projet, Richard TREMBLAY
Autour de ce "noyau dur", gravite une équipe constituée de professeurs particuliers,
référents scolaires, médecin, psychologue, diététicien(ne), podologue, kinésithérapeute...
Chaque club doit s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant 2019 est de :
 85 € / jeune pour un membre de la section cycliste
 140 € / jeune pour un membre inscrit sur liste ministérielle
 50 € / jeune pour un Partenaire Sport
Cotisation supplémentaire pour les pensionnaires licenciés hors de la région des Pays de
la Loire ou double licence* :
 150 € / jeune
* récupération du quota non perçu de la subvention de la région des PDL
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions
au 06.69.67.79.31 (R.Tremblay) ou au 06.72.83.12.73 (X.Fournier)
E.Mail : crefcyclismepdl@gmail.com
Site internet : www.crefcyclismepdl.fr

