
  
Pantin, le 9 mai 2014  

Destinataires :  

 

- Comités et commissions concernées – activité VTT  
- Copie aux membres du CNAV  

Chers amis sportifs, 

 

Veuillez trouver ci joins les bordereaux d’engagements au fédéral de VTT 2014 à Hauteville-les-Dijon 

 

NoNoNoNous vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 18 juin 2014us vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 18 juin 2014us vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 18 juin 2014us vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 18 juin 2014    

Tous 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 prévues à cet effet, et non sur 

papier libre ou autre formulaire……… 

 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site  Veillez aussi a ne pas modifier les cellules du 

document après le téléchargement. 

 

Les responsables fédéraux seront :  
- Roland Geisser 

- Jacky Charnay 

 

Toute demande de dérogation à ces engagements doit se faire par courrier ou courriel auprès du secrétariat 

de Pantin et non par téléphone. 

Lors du CNAV de mars 2014, il a été décidé d'attribuer dans le fédéral de VTT : un maiLors du CNAV de mars 2014, il a été décidé d'attribuer dans le fédéral de VTT : un maiLors du CNAV de mars 2014, il a été décidé d'attribuer dans le fédéral de VTT : un maiLors du CNAV de mars 2014, il a été décidé d'attribuer dans le fédéral de VTT : un maillot à la première llot à la première llot à la première llot à la première 

des moins de 40 ans (Cadette, Junior, espoir, sénior) et un maillot à la première des 40 ans et plus.des moins de 40 ans (Cadette, Junior, espoir, sénior) et un maillot à la première des 40 ans et plus.des moins de 40 ans (Cadette, Junior, espoir, sénior) et un maillot à la première des 40 ans et plus.des moins de 40 ans (Cadette, Junior, espoir, sénior) et un maillot à la première des 40 ans et plus.    

 

Si le nombre de féminines par catégories n’est pas assez important il n’y aura qu’une seule course Si le nombre de féminines par catégories n’est pas assez important il n’y aura qu’une seule course Si le nombre de féminines par catégories n’est pas assez important il n’y aura qu’une seule course Si le nombre de féminines par catégories n’est pas assez important il n’y aura qu’une seule course 

(toutes catégories confondues) pour(toutes catégories confondues) pour(toutes catégories confondues) pour(toutes catégories confondues) pour un seul maillot de championne National, la décision peut être  un seul maillot de championne National, la décision peut être  un seul maillot de championne National, la décision peut être  un seul maillot de championne National, la décision peut être 

prise au plus tard la veille lors de la réunion par les représentants fédéraux et les membres présents prise au plus tard la veille lors de la réunion par les représentants fédéraux et les membres présents prise au plus tard la veille lors de la réunion par les représentants fédéraux et les membres présents prise au plus tard la veille lors de la réunion par les représentants fédéraux et les membres présents 

du CNAV VTT.du CNAV VTT.du CNAV VTT.du CNAV VTT.    

 

 

 

 

Salutations sportives   

J. Woifflard  

ObjetObjetObjetObjet    ::::    ChampionnatChampionnatChampionnatChampionnat    FédéralFédéralFédéralFédéral    VTT VTT VTT VTT ––––    12 & 13 juillet 2014 12 & 13 juillet 2014 12 & 13 juillet 2014 12 & 13 juillet 2014 –––– Hauteville Hauteville Hauteville Hauteville----LesLesLesLes----Dijons (21)Dijons (21)Dijons (21)Dijons (21)        


