Epreuve FFC ouverte aux licenciés FSGT
Coupe Grand Est - VTT XCO
Détails organisation
Catégorie Epreuves
Date de l'épreuve
Club organisateur
Titre de la course
Iténéraire - Accès
Distance totale

Heures et lieu de
retrait des dossards

Départs

Lieu d'arrivée

Engagements

Compétition VTT X-Country Adultes + Jeunes
Dimanche 6 septembre 2020
Vélo Club Sainte Croix en Plaine
Grand Prix Batibois Alsace
Bords de l'Ill - Ste Croix en Plaine
(suivre le flèchage)
Parcours adultes: Boucle de 4 km
Parcours jeunes: Boucle suivant catégorie d'âge
Le nombre de tours sera annoncé le jour de la course
Sur place
De 8h30 à 9h30 pour les poussins/pupilles
De 9h00 à 10h30 pour les benjamins/minimes
De 11h30 à 12h30 pour les cadets/juniors - femmes et hommes
De 13h à 14h pour toutes catégories adultes
9h45: Poussins et poussines
10h: Pupilles garçons et filles
10h30: Benjamins garçons et filles
11h: Minimes
13h30: Juniors hommes
13h35: Cadets et cadettes - Juniors dames
15h: Seniors et Espoirs hommes + Masters 1
15h05: Masters 2 - 3 - 4 et +
Masters + Vétérans FSGT
Seniors Dames FSGT
Tandems
Bords de l'Ill - Près Horticulture Ettwiller
6,5 € pour les pupilles et benjamins FFC et FSGT
10 € pour les minimes et cadets FFC et FSGT
13 € pour les juniors, espoirs, seniors et masters FFC et FSGT
+ vétérans FSGT
Mode d'engagement pour les licenciés FSGT ne possédant pas
de licence FFC - Voir annexe jointe

Attention:
les masters 1 FFC passent à 35/39 ans
les masters 2 à 40/44 ans
Conclusion:
seuls les masters 1 FFC (35 à 39 ans) participent à l'épreuve seniors/espoirs
Les masters 2/3/4 et + participent à l'épreuve des masters

Mode d’ENGAGEMENT obligatoire pour le VTT du 6
septembre 2020 à ST Croix-en-Plaine:

Compte tenu des impératifs sanitaires auxquels est
soumis l’organisateur, les engagements sur place

ne seront pas admis.
Les engagements des coureurs FSGT participant à
l’épreuve FFC du 6 septembre se font
obligatoirement par mail ou courrier à l’organisateur
pour le jeudi qui précède la manifestation dernier
délai en précisant :
Nom, Prénom, Date de naissance, Catégorie FSGT,
Club, N° Licence FSGT
Paiement des engagements obligatoirement par
chèque au tarif figurant sur la publication de course.
En cas d’engagement par mail le règlement est à
envoyer par courrier à l’adresse ci dessous :
Adresse mail: daniel.goepfert@neuf.fr
Adresse postale: Daniel GOEPFERT, 14 rue des
Alpes, 68280 ANDOLSHEIM
Attention : Tout engagement parvenant après le jeudi
3 septembre ne pourra être pris en compte.

Annexe
EXTRAIT NOUVELLE CONVENTION FFC/FSGT 2020 ALSACE
Concordance des catégories en VTT
Les catégories d’âge pour les jeunes sont identiques à la FFC et à la FSGT
Poussins filles et garçons FFC et FSGT. Pupilles filles et garçons FFC et FSGT. Benjamins
filles et garçons FFC et FSGT. Minimes filles et garçons FFC et FSGT. Juniors garçons
FFC et FSGT. Cadets cadettes FFC et FSGT
Concordances catégories adultes
Seniors FFC, Master 1 (35/39 ans), Espoirs hommes FFC = Seniors, Espoirs hommes
FSGT
Masters 2 et 3 FFC (40/49 ans) = Vétérans FSGT (coureurs de 40 /49 ans)
Masters 4 et 5 FFC = Masters FSGT
Juniors dames, espoirs dames et seniors dames FFC = Catégorie dames en FSGT. Il n'y
a qu'une seule catégorie dame en VTT en FSGT (17 ans et +)
Les compétiteurs FFC et FSGT courent dans les épreuves prévues et indiquées
dans les publications de chaque fédération selon les équivalences mentionnées
précédemment
ENGAGEMENTS
Les engagements des coureurs FSGT participant à une épreuve FFC mixte se font
par mail ou courrier à l’organisateur avant le jeudi qui précède la manifestation en
précisant :
Nom, Prénom, Date de naissance, Catégorie FSGT, Club, N° Licence FSGT.
Voir les publications de course sur fsgt-cyclisme-alsace.fr
Tout coureur possédant 2 licences (FFC et FSGT) s’engage obligatoirement
avec la licence de la fédération organisatrice de la course mixte qu’il souhaite
faire. Il présente obligatoirement cette licence lors de la prise du dossard.

