
  

CANDIDATURES ET SELECTIONS POUR LE NATIONAL FSGT 

DU 4 AU 5 JUILLET 2015 AU CAYLAR HERAULT 

Pour cette année 2015 compte tenu de la proximité géographique du National FSGT la commission 

cycliste a décidé d’offrir à un maximum de coureurs de notre comité 31, la possibilité d’être 

sélectionnés pour participer à cette compétition, tout en tenant compte du nombre de coureurs 

répartis dans les différentes catégories d’âges et sexes dans nos pelotons. 

Les nombres de coureurs prévus en sélection par catégories sont les suivants : 

Cadets 2/3 – Juniors 5/8  – Espoirs 10 – Seniors 15 – Vétérans 15 – Super-Vétérans 15 – Anciens 10 

– Féminines 3. Soit un total de près de 80 coureurs. Dans ce total sont inclus  8 coureurs pour deux 

équipes du contre la montre. A cela s’ajoute des commissaires, dirigeants et chauffeurs 

accompagnants du CLM. 

Ce nombre important, plus du double d’un contingent habituel, nous amène à modifier les règles 

de financement et de participation habituelles pour rester dans le budget prévu. 

Dépenses prises en charge par le comité cycliste 31 : 

1. Les engagements pour tous les coureurs 

2. Les repas de midi pris sur le site de l’organisation pour tous les coureurs qui le souhaitent 

(pour les courses du matin et celles de l’après midi)  

3. L’hébergement et repas de la veille au soir pour les coureurs des catégories dont les départs 

des courses s’effectuent le matin : 

Le samedi : Les CLM par équipe – Les Féminines – Les Anciens. 

Le dimanche : Les vétérans et les Super-Vétérans. 

Dépenses non prises en charge par le comité 31 : 

Les frais de déplacement resteront à la charge des coureurs ou de leurs clubs. Le Caylar est à un peu 

plus de 200km de Toulouse à 3h00 de route environ. Chaque participant reste responsable de 

l’organisation de son déplacement, (regroupement entre coureurs ou clubs, horaires de départ et 

d’arrivée, choix de l’itinéraire, etc.). Le comité recherchera une solution avec un ou des fourgons 

pour transporter les vélos afin de faciliter les regroupements dans les véhicules. 

Les hébergements autres que ceux mentionnés plus haut : nuitées pour, les coureurs qui 

désireraient séjourner avant ou après l’épreuve, les accompagnateurs, la famille, les amis. 

Tous autres frais non prévus à cette note. 

Nota : Exceptionnellement, cette année, la participation de 20€ n’est pas 

demandée. 



 

 

Rappel du règlement pour présenter sa candidature et participer au championnat National 2015: 

1. Chaque coureur uniquement licencié FSGT devra justifier sa participation à un championnat 

départemental, ou régional, au cours de la saison en cours, ou à trois épreuves vélo FSGT 

(hors championnats) entre le 1er juin de l’année précédente et la date limite de clôture des 

engagements à ce fédéral.  

2. Chaque coureur doublement licencié devra justifier la participation à douze (12) épreuves 

Vélo FSGT, huit (8) pour les minimes et cadets (hors championnats fédéraux) dont un 

championnat départemental ou régional de la saison en cours entre le 1er juin de l’année 

précédente et la date limite de clôture des engagements à ce fédéral. 

3. Tout coureur détenteur d’une licence FFC en 2015 et possédant + de 200 point (pour les 

hommes) et 400 points (pour les femmes) au classement national de cette fédération établi 

à la fin de la saison 2014 ne pourra prendre part à ces Championnats Nationaux FSGT 2015. 

Les demandes de sélection devront être faites et dûment remplies sur l’imprimé prévu à cet 

effet et adressées par les clubs à la commission cycliste route avant le 7 juin dernier délais 

 

Toutes les informations sur ce championnat avec le lien ci-dessous. 

http://www.fsgt.org/sites/default/files/Plaqette%202015.pdf 

 

Cette note a pour objet et but principal : 

1. D’informer par avance les coureurs de l’opportunité qu’ils ont de participer à un 

Championnat National FSGT. 

2. De leur permettre de préparer leur pré-sélection. 

3.  De leur donner le temps de mettre leur nombre de courses en conformité avec le 

règlement si nécessaire. 

4. De prendre toutes dispositions personnelles qui les mettraient dans de bonnes 

dispositions et faciliteraient leurs participations.    
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