Affaire suivie par :
M. XIBERRAS Julien
Conseiller Technique Régional
j.xiberras@ffc.fr - Tél : 06 85 24 36 80
M. ROUXEL Laurent
Président CR Cyclo-Cross
laurent.rouxel88@gmail.com

04/01/2019 – Tomblaine

EQUIPE REGIONALE DE CYCLISME DU GRAND EST
Sélection aux Championnats de France de Cyclo-Cross organisés
les 12 et 13 janvier 2018 à BESANCON(BFC) :
Dans un premier temps, vous voudrez bien vous prendre connaissance du règlement des
championnats disponible à l'adresse suivante:
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb//Fichiers/Epreuve/Cyclo-Cross/2019/0193/0179/00693392.pdf
Dans un second temps et avant de retrouver les coureurs licenciés au sein du comité régional du
Grand Est amenés à participer aux championnats de France de cyclo-cross, vous voudrez bien notez les
significations suivantes:
Qualifiés

Qualifiés d'office par le règlement fédéral (non pris en charge)
Qualifiés d'office par le règlement fédéral et Sélectionnés en équipe du Grand Est (prise en charge
Qualifiés & S
logistique)
Désignés au sein des quotas de représentation des comités régionaux (2 par région chez les
quota
hommes, libres chez les femmes) - (non pris en charge)
Désignés au sein des quotas de représentation des comités régionaux (2 par région chez les
quota & S
hommes, libres chez les femmes) et Sélectionnés en équipe du Grand Est (prise en charge
logistique)

Merci à tous de bien vouloir nous confirmer votre participation au plus vite
notamment par respect pour les remplaçants.
Les membres de l’équipe du Grand Est sélectionnés parmi les Qualifiés et les quotas,
bénéficieront de l’hébergement la veille de la course uniquement, de la restauration et de tout
l’accompagnement technique, logistique et matériel du comité régional sur place. Le RDV sera fixé sur
site la veille de la course.
Pour les autres coureurs, non sélectionnés, notamment ceux qui auront à porter les couleurs du
Grand Est selon le règlement fédéral, vous voudrez bien prendre connaissance du règlement des
championnats. Un soutien logistique sur le site de compétition pourra être défini si besoin dans la limite
des possibilités matérielles.

