
Pantin, 8 avril 2019

Destinataires : aux comités FSGT et aux membres du CNAV 

 Bonjour, 

Veuillez trouver ci joint le formulaire et les bordereaux 

d’engagements au fédéral de VTT 2019 qui se déroulera à 

RETZWILLER (68) les 6 et 7 juillet 2019. 

- Tous les dossiers arrivant après cette date (courrier ou Email) ne seront
pas pris en compte.
- Pas d’extension de ce délai.
- Nous rappelons que les engagements doivent être faits sur les formulaires
prévus à   cet effet, et non sur papier libre ou autre formulaire…

- Aucun engagement ne sera accepté venant des clubs.

Tous les documents sont téléchargeables sur le site de la FSGT. 
Veuillez aussi à ne pas modifier les cellules des documents après le téléchargement.

Les responsables fédéraux seront :

- Eric Lancien
- Jacques Charnay
- Jean-Pierre Courteaux
- Sylvie Creuzenet (pour les écoles de vélo)

Toute demande de dérogation à ces engagements doit être faite par courrier ou 
courriel auprès du secrétariat de Pantin et non par téléphone.

ATTENTION

L’attribution  des plaques de cadres sera fa i te  d’après le 
classement des comités de l’année 2017, seul les Champions 2017 
sortant seront appelés en premier. Au comité de  mettre  en  premier 
les  Champions Régionaux  et Départementaux  sur la  liste d’engagement. 

Concernant le rassemblement des écoles de vélo, afin que 
tous les participant(e)s soient à égalité, les participant(e)s 
devrons porter soit leur maillot de leur club ou celui de leur 
comité. Tout autre maillot est proscrit (maillot champion 
départemental ou régional).
Je rappelle que nous sommes à la FSGT et que le 
rassemblement des écoles de vélo VTT n’est en aucun cas un 
championnat. 

10 € par engagé de minime à masters
20 € pour le tandem
  2 € pour les écoles de vélo

  Pour le CNAV
Jacques Woifflard

Nous vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 10 juin 2019




