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CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT 2011 
 

X. COUNTRY, DESCENTE, 4X ET TRIAL 
 

Du 15 au 17 juillet 2011 à MERIBEL (Rhône Alpes) 
 
 
Tous les compétiteurs souhaitant participer aux Championnats de France VTT 
(qualifiés d’office ou non par la Coupe de France, après la manche précédente) 
devront confirmer par courrier leur souhait de participation avant le mardi 28 juin 
2011 (cachet de la poste).  
 
Ils devront ou leur club devra faire parvenir à :  
 

Céline HUTSEBAUT - 5 rue Caille - 95560 MONTSOULT 
 
Les renseignements suivants : Nom, Prénom, Date de naissance, COPIE de la 
licence FFC, numéro de téléphone, email.  
 
 
N'oubliez pas d'indiquer vos champions régionaux, ainsi que votre souhait de 
participer au Relais XCO du comité sur le courrier (préciser la taille de maillot svp).  
 
 
Joindre le règlement de l’engagement à l’ordre du : C.I.F. DE LA F.F.C. + une 
enveloppe timbrée pour le retour !  
Participation confirmée le mardi 05 juillet, grâce à l’enveloppe timbrée fournie.  
 
Attention : Veillez à prendre connaissance du règlement de la discipline qui vous 
concerne, www.ffc.fr, rubrique Règlements.  
 
Les titulaires d’une licence Pass’Cyclisme ne sont pas autorisés à participer aux 
Championnats de France. Modification de licence autorisée jusqu’au 18 juin inclus.  
 
Les compétiteurs non qualifiés d’office font par cette démarche une demande de 
sélection en équipe régionale.  
Le montant de l’engagement devra être joint pour la prise en compte de la 
demande de sélection.  
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Tarifs d'engagement (identique à la Coupe de France VTT SUBARU 2011) :  
 
* Cross-Country et Trial :  
  jusqu’à 16ans inclus :  14€ (jusqu’à licence Cadet) 
  + de 16ans :    21€  
 
* Descente :  
  jusqu’à 16ans inclus :  16€ (jusqu’à licence Cadet)  
  + de 16ans :    23€  
 
*  4X:  
  Tarif Unique :   16€ 
 
* Relais par équipe de comité gratuit 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
Places disponibles en sélection :  
 
Cross country (XCO) :  
-3 compétiteurs Hommes  
-3 compétiteurs Espoirs Hommes  
-8 compétiteurs chaque : Juniors H, Cadets H, Juniors D, Cadettes  
-16 compétiteurs pour les Scratch Dames (Senior ET Espoir) et Tandems (soit 8 équipages de 
2)  
+ Deux remplaçants, par catégorie, par comité régional.  
 
Rappel : les Masters ont désormais leurs propres Championnats de France VTT XC et DH, à 
part, ils peuvent toutefois demander à participer en Elite s’il reste des places. 
 
Trial :  
2 coureurs par classe + Un remplaçant par classe.  
 
Descente (DH) :  
20 pilotes par comité régional, toutes catégories confondues.  
+ 4 remplaçants, par catégorie, par comité régional.  
 
4X :  
15 pilotes par comité régional, toutes catégories confondues.  
 
 
Peuvent également participer aux Championnats de France de VTT :  
-les coureurs qualifiés d'office de par le classement général en cours des manches 
qualificatives de la Coupe de France,  
-les champions de France, d'Europe et du Monde (toutes catégories) en titre,  
-les coureurs 1e/2e catégorie VTT (dossards VTT a l'année),  
-les coureurs repêchés par la Direction Technique Nationale. 


