CANDIDATURE
TEAMS VTT 2016
TEAM « DN VTT »
L’appellation Team DN UCI 2016 sera automatiquement attribuée après obtention du label UCI

Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines
1, rue Laurent Fignon – 78180 Montigny le Bretonneux

(via le Comité Régional)

NOM DU TEAM : …………………………………………………………………………
(Trois noms au maximum, sans le mot Team)

Niveau de la structure :

Type de la structure :

DN1

Club

DN2

Comité Départemental

DN3

Comité Régional
(Cochez les cases correspondantes)

IMPORTANT
Tous les renseignements devront être retournés
sous format informatique par courriel
(b.cadet@ffc.fr et l.monzo@ffc.fr) au plus tôt.
(Fichier de saisie au format xls)
Les informations demandées sur votre structure (partenaires, info coureurs…)
permettent d’optimiser le programme de présentation des Teams.
De la qualité des informations transmises dépendra la réussite de ce programme.
Coordonnées de la structure:
Nom du club pour les clubs: ……………………………………………
Nom du comité pour les comités : ……………………………………………
Première année d’affiliation du Team à la FFC (année de création) : …………………
Les partenaires 2016 : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site Internet du Team : www. ………………………………………………………………………… .
Coordonnées du Team Manager :
Le Team Manager recevra toutes les correspondances du Team pour la saison 2016 :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………@………………………………………………………………..
L'adresse courriel est OBLIGATOIRE
N ° de licence 2016 : ………………………………………………………………………………
Coordonnées du Team Manager adjoint (facultatif) :
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Portable : ……………………………… Fax : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………@………………………………………………………
L'adresse courriel est OBLIGATOIRE
N° de licence 2016 : ………………………………………………………………………………
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ENCADREMENT DU TEAM
Coordonnées du référent technique
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………………………………………………..……………
Courriel : …………………………………………………………………@…………………………………………………………… . ……………
N° de licence 2016 du cadre technique national : ……………………………………………………………………………

Merci de vérifier et de choisir la bonne catégorie de licence (CT National) au moment du dépôt.
Qualification :
ou
ou
ou
ou

Brevet fédéral VTT 3e degré : date d’obtention : ……… / …….. / ………
Entraîneur Club Expert : date d’obtention : ……… / …… / ………
BEESAC : date d’obtention : ……… / …… / ………
Brevet d’Etat option cyclisme : date d’obtention : ……… / …… / ………
DEJEPS : date d’obtention : ……… / …… / ………

Joindre la photocopie du diplôme ou l’attestation valable, OBLIGATOIREMENT.
ATTENTION : 1 cadre technique minimum BF3 VTT supplémentaire au-delà de 10 coureurs
Nom : ……………………………………………………………..…… Prénom : …………………………………………..……………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Portable ……………………………… Fax : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………@…………………………………………………………………………
N° de licence 2016 du cadre technique national : ……………………………………………………………………………

Merci de vérifier et choisir la bonne catégorie de licence (CT National) au moment du dépôt.
Qualification :
ou
ou
ou
ou

Brevet fédéral VTT 3e degré : date d’obtention : ……… / …….. / ………
Entraîneur Club Expert : date d’obtention : ……… / …… / ………
BEESAC : date d’obtention : ……… / …… / ………
Brevet d’Etat option cyclisme : date d’obtention : ……… / …… / ………
DEJEPS : date d’obtention : ……… / …… / ………

Joindre la photocopie du diplôme ou l’attestation valable, OBLIGATOIREMENT.
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Coordonnées du médecin référent
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………..………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Portable : …………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………@………………………………………………………………………
N° de licence 2016 : ………………………………………………………………………………

Epreuve VTT organisée en 2016 :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………………………………………
N° FFC : ………………………………………………………………………………

Commissaire avec qualification VTT:

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
N° de licence 2016 : ………………………………………………………………………………
Niveau de qualification VTT (obtenu en 2013 ou avant) :
Régional

National

Fédéral

International

(Cochez la case correspondante)

Ecole VTT FFC

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………
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Nom du Team :
Team (MARQUE ou DN1/DN2/DN3)
:
Demande UCI (oui/non) :
Disciplines (XC/Trial ou DH/4X)
Nom du club ou de la société :
1ère année affiliation :
Partenaire 2016 :
Site Internet ou blog :
ENCADREMENT
NOM
Team Manager

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

SEXE

Série de
licence FFC

H ou D

Cadet/Juniors
1e/2e/3e

H

2e

Retour uniquement sous format informatique

Team Manager adjoint (facultattif)
Référent technique

Fichier de saisie à demander par courriel :
b.cadet@ffc.fr ou l.monzo@ffc.fr

Référent technique
supplémentaire
Médecin Référent

COUREURS

NOM
(en lettres majuscules)

exemple : NOM

PRÉNOM
(en lettres majuscules)

PRÉNOM

n° de licence 2016
(merci de respecter le format,
10 chiffres sans espace ou
ponctualtion)

Date de
naissance
(merci de
respecter le
format)

1234567890

01/01/1976

L’effectif est définitif au 30 Janvier 2016. Il ne pourra sous aucun prétexte être modifié ou complété.
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INFORMATION GENERALES
1 – Encadrement de l’équipe
- 1 référent technique titulaire d’un BF3 VTT ou un Entraîneur Club Expert VTT
minimum, ou du BEESAC, ou du Brevet d’Etat (option cyclisme), ou du DEJEPS, et
licencié à la FFC en « cadre technique national »,
- 1 cadre technique minimum BF3 VTT ou un Entraîneur Club Expert VTT, et
licencié à la FFC, supplémentaire au-delà de 10 coureurs,
- 1 Team Manager licencié à la FFC,
- 1 médecin référent licencié à la FFC.
L’ensemble de l’encadrement du Team devra être licencié à la FFC.
2 – Composition des Teams
Pour les DN1 VTT :
- 20 coureurs maximum toutes disciplines confondues, âgés de 15 ans (cadet 1) et
plus, et 8 coureurs minimum ;
- Catégorie (minimum requis) : voir tableau
Pour les DN2 et DN3 VTT :
- 20 coureurs maximum toutes disciplines confondues, âgés de 15 ans (cadet 1) et
plus, et 6 coureurs minimum ;
- Catégorie (minimum requis) : voir tableau
Licence des coureurs pour DN1, DN2 et DN3 : voir tableau
3 – Disposition commune aux Teams
L’enregistrement d’un Team par la FFC confère à ce dernier une reconnaissance sur le plan
national et/ou régional. Cette appellation est ainsi reconnue pour toutes les compétitions VTT
FFC auxquelles les membres du Team seraient amenés à participer sur le territoire national.
4 – Définition du Team
Les Teams de club « DN VTT » : Les coureurs qui le composent doivent être obligatoirement
licenciés dans le même club et porter le maillot du club. L’appellation du Team déposée auprès
de la FFC devra être la même pour toute l’année. Aucun changement ne sera accepté après
l’enregistrement du dossier de déclaration.
Pour toute information complémentaire se référer à l’annexe
TABLEAU OFFICIEL DES TEAMS VTT FFC 2016
Obligation de valider une fois par an par une journée de formation des cadres techniques
(formation continue annuelle).
Tous les coureurs de l'effectif devront porter le maillot de la DN dans toutes les épreuves
comptant pour le Trophée de France des Teams, sauf cas de sélection en équipe régionale ou
départementale.
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Fournir la maquette ou photo du maillot sous format informatique.
(1)

IMPORTANT: Le coureur qui ne portera pas le maillot de la DN (sauf en cas de sélection)
ne marquera pas de point au TROPHEE DES TEAMS. A la deuxième infraction constatée,
le coureur sera retiré de l'effectif du TEAM.
5 – Droits d’inscriptions
- Team DN 1 VTT : 1250 €
- Team DN 2 VTT : 750 €
- Team DN 3 VTT : 700 €
6 – Contrepartie accordée par la FFC aux Teams reconnus comme tels :
- Participation au Trophée de France des Teams VTT,
- Nom de la DN sur toutes les éditions de résultats des épreuves comptant pour le
Trophée de FRANCE des Teams,
- Diffusion du nom du Team dans les communications VTT de la FFC vers la presse,
- Mise à disposition gratuite d’un emplacement de 60m2 (DN1 et DN2) et 50m2
(DN3) sur les épreuves comptant pour le trophée de France des Teams,
- Retrait simplifié des plaques et dossards en salle d'inscription par le Team
Manager,
- Retrait simplifié des transpondeurs,
- Edition des duplicata de licence des coureurs de l'effectif déclaré pour le Team
Manager,
- Engagement groupé et simplifié des coureurs du Team pour les coupes de France
VTT sur Internet, paiement par carte bancaire obligatoire.

7 – Candidature Team UCI
Pour être Team UCI, une structure française doit obligatoirement être Team FFC au préalable.
Un Team FFC, répondant à tous les critères demandés, peut faire acte de candidature auprès de
l'UCI. Le dossier UCI sera transmis directement à l'UCI, avec une copie à la FFC.
8 – Suivi médical
Les coureurs concernés répondant aux critères définis dans l'annexe ci-après, devront être à
jour de leur surveillance médicale réglementaire (SMR), conformément aux procédures qui leur
ont été adressées par le Médecin Fédéral National.
9 – Pénalités
•

DOSSIER EN RETARD : -400 points

•

DOSSIER INCOMPLET : -200 points

Exceptions faites sur :
Demande de licences de pilotes soumis au SMR + attestation d’appartenance des pilotes
étrangers,
Maquette du maillot (au plus tard le 30 Janvier 2016).
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10 – Retour du dossier
Chaque dossier devra être retourné au siège de la Fédération Française de Cyclisme, 1
exemplaire par courrier et à envoyer également par e-mail, PAR L’INTERMEDIAIRE DU
COMITE REGIONAL CONCERNE, pour le 8 Janvier 2016 au plus tard (le cachet de la poste
au comité régional faisant foi), accompagné du montant des droits d’inscriptions et des pièces
à fournir.
Pièces à fournir pour le 8 Janvier 2016 au plus tard :
Paiement par chèque du label (chèque encaissé fin Mars),
Photocopie (ou scan par courriel) du diplôme du référent technique
Sous format papier (avec le dossier) et informatique (par courriel):
•
Le document « fichier de saisie xls dossier Team »au format xls
•
La photo officielle du maillot 2016 de la DN (ou maquette)
•
Le bilan financier 2015 / Le budget prévisionnel 2016
•
Le programme d’activité de la DN : stage collectif de cohésion,
de préparation hivernale, de préparation spécifique, entraînements en
groupe, programme des épreuves et des déplacements…
En sollicitant le label fédéral, les membres du Team (encadrement et coureurs) s’engagent à
respecter scrupuleusement la règlementation en vigueur. En cas de violation délibérée des
règlements fédéraux ou de comportement de nature à porter atteinte à l’image, la réputation, ou
aux intérêts du cyclisme ou de la Fédération, des sanctions pourront être prises par la
Commission Nationale de Discipline, allant du simple avertissement au retrait du label fédéral.

LE TEAM VTT
Le Team Manager

LE COMITE REGIONAL FFC
Le Président

Mme M. ------------------------------------------

Mme M. ---------------------------

Date, signature et cachet

Date, signature et cachet

Suivi administratif des dossiers :
Laetitia MONZO-BRÛLÉ - Département des Activités Sportives - Fédération Française de Cyclisme
Tél. : 01 81 88 09 54 – Courriel : l.monzo@ffc.fr
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