
Objet : Engagement au National VTT 2021

A l'attention des comités,
A l'attention des membres du CNAV.

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le formulaire d’engagement et le bordereau
d’engagement au fédéral de VTT 2021, qui se déroulera à LA CHAPELLE ST
AUBIN (72).

La plaquette du National de VTT vous sera envoyée ultérieurement.

Nous vous rappelons que la limite des engagements est fixée au 30
septembre 2021.

Aucun engagement ne sera accepté venant des clubs.
Les sélections sont départementales et non régionales.

Pour tous renseignements, merci de contacter J.Woifflard au 06 60 21 10 49.

Les engagements sont à envoyer par courriel à :
T. Fontenelle : thomas.fontenelle@fsgt.org

Copie à J. Woifflard : woifflard.jacques@free.fr 

Renvoyer le dossier bordereau d’engagement sous Excel.
Ne pas le renvoyer en PDF SVP.

Tout bordereau qui ne serait pas rempli correctement sera renvoyé
et non pris en compte.

Toutes les cases des bordereaux d’engagements doivent être remplies.
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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 à ne pas modifier les cellules des documents après le
téléchargement.

Les responsables fédéraux seront :
- Roland GEISSER
- Eric LANCIEN
- Jean Pierre COURTEAU
- Sylvie CREUZENET (pour les écoles de VTT)

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

ATTENTION
L’attribution des plaques de cadres se fera d’après le classement des comités
de l’année 2019, sauf pour les Champions sortant qui seront appelés en
premier. Il appartient au comité de mettre en premier les Champions
Régionaux et Départementaux sur la liste d’engagement.

Rappel des tarifs d’engagements
10€ de minime à masters

20€ pour le tandem
2€ pour les écoles de vélo

Avec mes salutations sportives
Pour le CNAV
Jacques Woifflard
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés FEMININES  (nées en 2004 et avant)      De Junoire  à   Masters 2

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021    14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)

1



Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés FEMININES  (nées en 2004 et avant)      De Junoire  à   Masters 2

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021    14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MINIMES F  (nées en 2007 et 2008 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. Le 

ou les comités qui feront une fausse 

déclaration sur un ou plusieurs de 

ces engagés et cela dans n’importe 

quelle catégorie, se verront 

d’interdiction de participer aux 

prochains Championnats Nationaux 

quelle que soit la discipline

- Chaque coureur uniquement licencié 

F.S.G.T. (homme ou femme) devra 

justifier par l’intermédiaire de son 

comité qu’il a bien possédé une 

licence FSGT en 2020 et 2021 et n’a 

pas été multi licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il a 

bien possédé une licence FSGT en 

2020 et 2021.

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MINIMES F  (nées en 2007 et 2008 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. Le 

ou les comités qui feront une fausse 

déclaration sur un ou plusieurs de 

ces engagés et cela dans n’importe 

quelle catégorie, se verront 

d’interdiction de participer aux 

prochains Championnats Nationaux 

quelle que soit la discipline

- Chaque coureur uniquement licencié 

F.S.G.T. (homme ou femme) devra 

justifier par l’intermédiaire de son 

comité qu’il a bien possédé une 

licence FSGT en 2020 et 2021 et n’a 

pas été multi licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il a 

bien possédé une licence FSGT en 

2020 et 2021.

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MINIMES G  (nées en 2007 et 2008 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021   14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MINIMES G  (nées en 2007 et 2008 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021   14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés CADETTES  (nées en 2005 et 2006 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021   14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés CADETTES  (nées en 2005 et 2006 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licenciée    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021   14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés CADETS  (nées en 2005 et 2006 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés CADETS  (nées en 2005 et 2006 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés JUNIOR H  (nées en 2003 et 2004)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés JUNIOR H  (nées en 2003 et 2004)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés ESPOIRS H  (nées en 1999 et 2002 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés ESPOIRS H  (nées en 1999 et 2002 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés SENIORS H  (nées en 1982 et 1998 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)

15



Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés SENIORS H  (nées en 1982 et 1998 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés VETERANS H  (nées en 1972 et 1981)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés VETERANS H  (nées en 1972 et 1981)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MASTERS 1 H  (nées en 1962 et 1971 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MASTERS 1 H  (nées en 1962 et 1971 )

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MASTERS 2 H  (nées en 1961 et AVANT)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MASTERS 2 H  (nées en 1961 et AVANT)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés TANDEMS        Les équipages pourront être mixtes du point de vue des sexes, et des catégories d’âge (à partir des cadets (tes) inclus).

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Championnat National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés TANDEMS        Les équipages pourront être mixtes du point de vue des sexes, et des catégories d’âge (à partir des cadets (tes) inclus).

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT

date de 

validation de la 

licence

Noms - Prénoms
Date de 

naissance

multi licencié    

oui / non
Titre 2019 VTT Adresse Email obligatoire de chaque engagé

EXTRAIT DU REGLEMENT

Les engagements sont sous la 

responsabilité de chaque comité. 

Le ou les comités qui feront une 

fausse déclaration sur un ou 

plusieurs de ces engagés et cela 

dans n’importe quelle catégorie, 

se verront d’interdiction de 

participer aux prochains 

Championnats Nationaux quelle 

- Chaque coureur uniquement 

licencié F.S.G.T. (homme ou 

femme) devra justifier par 

l’intermédiaire de son comité qu’il 

a bien possédé une licence FSGT 

en 2020 et 2021 et n’a pas été multi 

licencié en 2020 et 2021.

- Chaque coureur multi licencié 

(homme ou femme) devra justifier 

par l’intermédiaire de son comité 

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (10 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MOUSTIQUES G / F  (né(e)s en 2015 et 2016)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés MOUSTIQUES G / F  (né(e)s en 2015 et 2016)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés POUSSINS G / F  (né(e)s en 2013 et 2014)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés POUSSINS G / F  (né(e)s en 2013 et 2014)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés PUPILLES G / F  (né(e)s en 2011 et 2012)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés PUPILLES G / F  (né(e)s en 2011 et 2012)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés BENJAMIN G / F  (né(e)s en 2009 et 2010)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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Critèrium National FSGT de VTT les 30 et 31 octobre 2021 à La Chapelle Saint Aubin (Sarthe)

Comité

Liste des engagés BENJAMIN G / F  (né(e)s en 2009 et 2010)

Les sélections sont départementales et non régionales

N° licence         

FSGT
Noms - Prénoms

Date de 

naissance
Garçon Fille

multi licencié    

oui / non
Adresse Email obligatoire de chaque engagé

21/06/2021  14:23

Les engagements doivent parvenir avant le 30 septembre 2021 à la FSGT avec le montant des engagements (2 euros par engagée)
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FORMULAIRE
à retourner IMPERATIVEMENT AVANT le 30 Septembre 2021

à la FSGT – 14/16 rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex

Région........................................................................................................................

Comité........................................................................................................................

Responsable.................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tél. :..........................................................................................................................

Email :........................................................................................................................

LISTE RÉCAPITULATIVE des ENGAGEMENTS

CLUBS
Nbre
eng. CLUBS

Nbre
eng.

Ci-joint, la somme de 10 euros  x   ……………..   Engagé(es)   =   ………………………….                 euros

      Ecoles de vélo, somme de 2 euros x …………..     Engagé(es) =      …………………………                euros

                                                                                                              Total =                       Euros

Je soussigné(e)............................................................................................................

Responsable de la Commission      du Comité      

Ces championnats sont ouverts aux licenciés FSGT dont la licence a été qualifiée avant le 01 Avril
2021.

Aucune dérogation ne sera accordée.

Atteste que les ………..vététistes multi licenciés engagés ont bien possédé une licence FSGT en 2020 et 2021
Vélo FSGT. 

L’obtention de la licence doit être accompagnée du certificat médical. Cette vérification est à la charge des
comités, conformément à la loi sur le sport.

Signature et date Cachet

 


