Pantin, le 30 août 2021

A tous les comités
Membres du CNAV

14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 49 42 23 19
Fax : 01 49 42 23 60

Objet : relance des engagements au National de VTT 2021 &
information sur le déroulement de la prise des plaques.
Nous vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 30
septembre 2021

activites@fsgt.org
f FSGTsportpopulaire
t FSGTofficiel

- Aucun engagement ne sera accepté venant des clubs.
- Les sélections sont départementales et non régionales.
Tous dossiers arrivant après cette date (courrier ou Email) ne seront pas
pris en compte. Il n’y aura pas d’extension de ce délai.
Nous vous rappelons que les engagements doivent être faits sur les
formulaires prévues à cet effet, et non sur papier libre ou autre
formulaire.
Tous
les
documents
sont
téléchargeables
sur
le
site :
https://www.fsgt.org/activites/velo/epreuves/vtt-championnat-nationalfsgt-2021-%C3%A0-la-chapelle-saint-aubin-72
Veuillez aussi à ne pas modifier les cellules des documents après le
téléchargement.
Les demandes de dérogations sont a nous faire parvenir avant le 27
septembre 2021.
Toutes ces demandes de dérogation doivent se faire soit par courrier
auprès
du
secrétariat
du
CNAV
à
l’adresse
suivante :
clemence.depernet@fsgt.org
soit
par
courriel
a:
woifflard.jacques@free.fr
L’attribution des plaques de cadres se fera d’après le classement des
comités de l’année 2019, sauf pour les Champions et Championnes
sortants qui seront appelés en premier.
Il appartient au comité de mettre en premier les Champions Régionaux
et Départementaux sur la liste d’engagement.
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ATTENTION :
En raison de la crise sanitaire et afin de ne pas avoir une concentration de sportives et
sportifs dans le local de remise des plaques et des transpondeurs, un horaire de
distribution a été mis en place voir ci-dessous :
VENDREDI de 14h à 18h et SAMEDI de 8h à 11h :
- École de VTT
- Minime garçon et fille
- Cadet et cadette
- Masters 1 et 2
- Tandem
SAMEDI de 16h à 19h et DIMANCHE de 8h à 11h :
- Féminine
- Vétéran
- Espoir
- Senior
Merci de bien vouloir prévenir vos sélectionné.e.s, de faire respecter ces horaires

Les responsables fédéraux sont :
- Roland GEISSER
- Eric LANCIEN
- Jean Pierre COURTEAU
- Sylvie CREUZENET (pour les écoles de VTT)
Rappel des tarifs d’engagements
10€ de minime à masters
20€ pour le tandem
2€ pour les écoles de vélo

Recevez mes salutations sportives
Pour la coordination du CNAV
Jacques Woifflard
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