Compte -rendu Commission Mixte FFC/FSGT Alsace
Le 18 juin 2021
OBJET :
Ouverture d’une épreuve Route FSGT
aux licenciés FFC des Clubs Alsacien
Ht Rhin / Bas Rhin le 4 juillet 2021

.
1) Après concertation les dirigeants départementaux des CD 68 et 67 pour la FFC et ceux de la
commission Régionale Alsace FSGT de cyclisme ont décidé d’un commun accord l’ouverture aux
licenciés FFC des catégories minimes, cadets, juniors et Séniors Pas Cycliste et 3ème
catégorie pour l’épreuve organisée sous l’égide de la FSGT :

le 4 juillet à BRECHEMONT (68)
intitulée : 1er PRIX du P’tit MEUBLARD (voir publication jointe)
2) . Pour rappel les ouvertures d'épreuves FSGT 2021 sur route aux licenciés FFC ( voir
compte rendu de la commission mixte du 28 mai 2021) sont possible en fonction de la non
concurrence avec une épreuve FFC le même jour en Alsace.
L'épreuve FFC de Lampertheim prévue le 4 juillet étant annulée , l'épreuve FSGT de
BRECHAUMONT dans le Ht Rhin (ASCL Montreux-Vieux) se déroulant à la même date
peut en conséquence être ouverte aux licenciés FFC des catégories définies dans le
paragraphe 1 et seulement à ceux ci .
3) Concernant les pass- cyclistes
Les D1 et D2 s'inscrivent dans l'épreuve des séniors/juniors FSGT 2/3
Les D3 et D4 de moins de 40 ans s'inscrivent dans l'épreuve des Séniors 4 FSGT
Les D3 et D4 de plus de 39 ans courent et s'inscrive dans l'épreuve des Vétérans

4) Les juniors FFC participent obligatoirement à l'épreuve Seniors /juniors FSGT 23 (voir publication) tout comme les Séniors 3 ème catégorie.

5) Tout engagement doit préciser: NOM, Prénom, Date de
Naissance ,Catégorie FFC, N° de Licence,
Le Nom du responsable des engagements du club et son numéro de
Téléphone doit figurer sur le bulletin d'engagement adressé au club
organisateur.

5) Aucun engagement sur place ni par téléphone ne sera possible
. Tous les engagements sont à faire par courrier .
Voir adresse sur publication de course jointe et sur site FSGT
(Cyclisme Alsace FSGT).
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