
CHAMPIONNAT DU FINISTERE  VTT  FSGT (JEUNES ET ADULTES)

Le Dimanche 29 mars 2015, Guilers VTT Nature organisera, au Fort de Penfeld à 
Guilers (près du parc des expositions à Penfeld), le Championnat du Finistère VTT 
FSGT.

Horaires des épreuves :

- 9h30 : Féminines – Juniors – Masters - Tandems
- 10h45 : Espoirs – Séniors – Vétérans

- à l'issue , remise des récompenses pour les adultes

- 14h00 : Poussins - Poussines
- 14h20 : Pupilles (Garçons - Filles)
- 14h50 : Benjamins - Benjamines
- 15h30 : Minimes (Garçons - Filles)
- 16h15 : Cadets - Cadettes 

- à l’issue, remises des récompenses pour les jeunes

Inscriptions :

Inscriptions obligatoires pour toutes les catégories jeunes et adultes (il s'agit d'un 
championnat départemental). Pas d'inscriptions sur place.

Les inscriptions devront parvenir pour le mercredi 25 mars, dernier délai :
−  soit par e-mail à l'adresse suivante : jean-jacques.cadalen@wanadoo.fr
−  soit par téléphone au : 06-65-38-61-70  (de 18h à 21h)

mailto:jean-jacques.cadalen@wanadoo.fr


Tarifs :

− 1 euros pour les catégories de poussins à cadets
− 5 euros pour les catégories adultes licenciés FSGT.
− Pas d'inscriptions sur place

Conditions de participations pour toutes les catégories :

− être obligatoirement licencié FSGT saison 2015
− avoir participé à au moins une épreuve cycliste FSGT (cyclo-cross, route, VTT) 

depuis septembre 2014. Préciser la course à laquelle vous avez participé.

Retrait des plaques :

− pour les catégories jeunes (de poussins à cadets) : déjà en possession de leurs 
plaques (plaque PAB 2015, ne pas les oublier). Dans le cas contraire, prendre 
contact avec les responsables de clubs.

− pour les catégories adultes (de juniors à masters) : les plaques de cadres seront 
fournies par la commission VTT de la FSGT 29 : présentation obligatoire de la 
licence FSGT 2015 lors du retrait des plaques sur la ligne de départ.


