COMITE GRAND EST 2018 de la FFC
Maison des Sports de Lorraine - 13, rue Jean MOULIN
54510 - TOMBLAINE - Tel. : 03 83 18 87 59

DEMANDE DE DATE - EPREUVES VTT 2018
DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE 26 NOVEMBRE 2017
Date de
l'Epreuve:

Club Organisateur :

XCO - XCE - XCM - Endurance XC - RELAIS - DH - ENDURO - TRIAL - TRJV - RANDO

Type d'épreuve :
Titre de l'épreuve :
Lieu de l'épreuve:

Catégories :

Championnat Régional Grand Est

*OUI / NON

*(ne laisser que votre choix)

Coupe Grand Est Adultes

*OUI / NON

*(OUI ou NON )

Coupe Grand Est Jeunes

*OUI / NON

TRJV Grand Est

*OUI / NON

Informations complémentaires:
Adultes :
•
•
•
•

XCO : 1 Championnat Grand Est - date sur laquelle ne pourront pas se placer d’autres épreuves VTT Adultes
Un nombre de Coupes Grand Est Adultes se positionnant à des dates différentes. La Coupe Grand Est Adultes se jouera aux X meilleurs résultats des Y manches.
DH : Toute épreuve est la bienvenue dans le cadre de la construction de ce calendrier, avec l’espoir de pouvoir faire 1 Championnat et X manches de Coupe.
Trial : Idem comme DH

Jeunes :
L’intention est de favoriser l’organisation d’épreuves sur journée ou week-end consacrées aux jeunes ; tout ceci sans exclure, bien entendu, la classique épreuve jeunes/adultes sur la
journée.
Dans ce cadre, nous proposons :
•TRJV : avec plusieurs épreuves sur la journée ou dans le week-end (sur candidature acceptée par la CRVTT), dates sur lesquelles ne pourront pas se positionner d’autres épreuves VTT
jeunes.
• Un nombre de Coupes Grand Est Jeunes pouvant se positionner à dates différentes ou identiques, ceci dans le but de favoriser la participation de proximité.
La Coupe Grand Est Jeunes se jouera aux X meilleurs résultats des Y manches, peu importe l’épreuve choisie par le participant TRJV inclus dans ce classement.
Mêmes si certaines disciplines ne seront plus présentes au TFJV, le calendrier jeunes est ouvert à l’organisation de XCO, XCE, relais, CO, trial, DH et Enduro, avec un encouragement
particulier à l’organisation d’épreuves techniques trial et DH.
Ne pas placer des ORGANISATIONS ADULTES sur les DATES DE COUPES DE FRANCE
Le label COUPE GRAND EST sera attribué sous réserve d'acceptation et du respect de la CHARTE D'ORGANISATION (en cours d'élaboration)

Seules seront autorisées les courses figurant au calendrier régional ou national pour lesquelles parviendra ultérieurement au Comité
Régional, et au plus tard 4 à 6 semaines avant la course, l'imprimé de détails d'organisation entièrement rempli.
Membre correspondant club organisateur: (OBLIGATOIRE)
Nom :
Adresse :
CP - Ville :
Téléphone :

Email:

Toute annulation d'épreuve devra être signalée à Mr Benoit GASPARETTI (ffcgrandest.crvtt@orange.fr) et Mme Eichelberger pour modification sur le calendrier

Fait à :

le :

/ 2017

Document à retourner à : ffcgrandest.crvtt@orange.fr copie à brigitte.eichelberger@wanadoo.fr et alain.ghiloni@orange.fr
Visa de la CRVTT Grand Est

Visa et cachet du Club organisateur

