
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 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)

3



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)
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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)

16



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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