FFC - CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015
Oz en Oisans (38) du 16 au 19 Juillet
FICHE DE DEMANDE DE SELECTION : XC - TRIAL - DESCENTE
XC

TRIAL

DH

(Cochez la case correspondante)

NOM ................................................... PRENOM ..............................................................
CLUB ...................................................... LICENCE ............................................................
TEAM ..................................................... CATEGORIE ..........................................................
Pour postuler aux championnats de France, vous devez être titulaire d'une licence compétion : Cadet , Junior, 3e , 2e ou 1er catégorie.
Les MASTER ne seront selectionné que dans la limite des places disponibles après les autres catégories, leur IPM devra être inférieur à 25.

PALMARES 2015 (SAISON EN COURS)
COUPE REGIONALE (LR)
CHAMP. REGIONAL (LR)
COUPE de France
COUPE du Monde
REMARQUES (Donnez des
précisions sur vos
motivations)

Mettre uniquement sa place au classement général en cours,la commission mettra à jour le dernier classement
après la coupe de France des Angles pour l'ensemble des catégories
les coureurs qui souhaitent participer au championnat de France 2015 doivent faire parvenir la fiche remplie avec
un chéque du montant de l'engagement (même les élites et les sélectionnés d'office par leur classement dans les
diverses disciplines). La sélection sera limité aux quotas de places disponibes par comité.
TOUS les selectionnés ont la possibilité de participer à un stage de préparation aux Angles (66) du 9 au 11 Juillet.
Ce stage implique que le coureur se rendent aux Angles et une participation de 30€ sera demandé.
Merci de preciser si vous souhaitez y participer.
Je me déplace avec : CLUB
TARIFS :

TEAM

XC - TRIAL moins de 16 ans
XC - TRIAL plus de 16 ans
DH moins de 16 ans
DH plus de 16 ans

SEUL
14 €
21 €
16 €
23 €

Chéque à joindre obligatoirement à votre demande et à faire à l'ordre de la FFC

La date limite de réception de l'engagement est fixée au 30 juin au comité régional
La liste des participants selectionnés sera sur le site du comité le 4 Juillet 2015
Nota : Les coureurs désirant participer dans plusieurs disciplines doivent remplir une demande pour chacune d'entre elle
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