FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE
COREG Auvergne Rhône-Alpes

Critérium départemental aux Becchi à Samoëns
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2018
La Commission Jeunes des Comités Départementaux de Cyclotourisme de la Savoie et de la Haute-Savoie organisent
pour les jeunes et les cadres des écoles cyclos, structures d’accueil et tous jeunes des clubs cyclotouristes de Savoie et
de Haute-Savoie un week-end Cyclo-VTT à Samoëns

AEC Les Becchi
239, RTE Grand Massif, 74340 Samoëns

COÛT DU WEEK-END avec une participation des Codep de 20€ par participant
Licenciés Jeunes FFCT
Cadres FFCT (Ecoles & Structures)
Accompagnateurs FFCT (encadrement jeunes)
Accompagnateurs non licenciés

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Comprenant les repas du samedi soir, le gouter du samedi, le petit déjeuner dimanche et le repas de midi ainsi que le
couchage samedi soir.
Les responsables des écoles et structures sont invités à respecter le quota Un cadre ou accompagnateur FFCT
maximum par groupe de 3 jeunes soit 1 Cadre pour 3 Jeunes, 2 C pour 4 à 6 J, 1 C de plus par tranche sup. de 3 J,
50€ pour les encadrants au dessus du cota.
Les comités départementaux prennent en charge le coût pour un encadrant par club.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre du CODEP FFCT Haute-Savoie doivent être
transmises à David Leyne 1608 route de Tamié 74210 Faverges-Seythenex
Merci aux clubs de regrouper les paiements et d'envoyer un chèque global et de donner la liste des inscrits
pour Le 18 Septembre 2018.
Les listes d’inscription doivent comporter obligatoirement :
• Pour les enfants, le nom, le prénom, le N° de licence, la date de naissance et le n° du club
● Pour les cadres accompagnants, nom, prénom, n° de licence et niveau d'éducateur, date et lieu de
naissance.

ORGANISATION
● Transport des jeunes + frais de déplacement à la charge des clubs
● Fiches médicales pour tous les jeunes en écoles cyclo
● Pour les jeunes en point d’accueil jeunes, la Fiche Médicale soigneusement remplie doit être jointe à la fiche
d’inscription
PROGRAMME
Samedi : Critérium, Rallye-raid
Dimanche : suite Critérium et concours d’éducation routière
Certaines activités du programme sont susceptibles d’être inversées compte tenu des
d’autres contraintes.

conditions météo ou

EQUIPEMENT
Vélo en parfait état de marche
Nécessaire de réparation + pompe
Casque
Bidon
Vêtement de pluie (et vêtements chauds)
Vêtements et chaussures de rechange
Linge de toilette et affaires de toilette
Prévoir chaussures d'intérieur (chaussons, tong)
Licence FFCT 2018
Les draps et couvertures sont fournis sur place
RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 à 13 H 00 vous pouvez pique-niquer au centre

AEC Les Becchi
239, RTE Grand Massif, 74340 Samoëns

RETOUR AU CLUB : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE en fin d’après-midi

Responsable Jeunes,
Leyne David

La Présidente du Codep74
Catherine Borgeais-Rouet

