Pantin, le 6 janvier 2021

Objet : Fédéral de VTT 2021 à la Chapelle Saint Aubin.

14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 49 42 23 19
Fax : 01 49 42 23 60
activites@fsgt.org
f FSGTsportpopulaire
t FSGTofficiel

A l’attention des Comités de la FSGT, des membres du CNAV
Copie : DFC et PACS

Bonjour,
Aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité de savoir si le début de la
saison sportive pourra démarrer normalement.
Après mûre réflexion avec le comité FSGT de la Sarthe, le responsable
de la Commission Cycliste de la Sarthe, le Président de l’ASL
organisateur, l’Adjoint aux sports de la Chapelle Saint Aubin, et les
responsables du CNAV, ont décidé de reporter l’organisation du fédéral
2021 initialement prévu les 10 et 11 juillet 2021 à la Chapelle Saint
Aubin aux dates du 30 et 31 octobre 2021.
Nous demandons aux commissions cyclistes de réserver ces dates du
30 et 31 octobre 2021 pour le fédéral VTT lors de l’établissement des
calendriers hivernaux.
Vous trouverez ci-joint le courrier des organisateurs du fédéral de VTT.

Recevez nos salutations sportives.

Pour la coordination du CNAV
J.Woifflard / R. Geisser / J.M. Bonnin
Tél. secrétariat : 01 49 42 23 39
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La Chapelle Saint Aubin, le 4 janvier 2021

Bonjour,
Le Championnat national VTT devait se dérouler les 10 et 11 juillet 2021 à la Chapelle Saint
Aubin. Compte tenu des conditions sanitaires liées à la covid-19, après réflexion, et après
une discussion avec l’Adjoint aux sports de la Chapelle Saint Aubin, les responsables de la
Fédération, le Comité Sarthe et le club organisateur, l’ASL du CSE Renault, il a été décidé de
reporter ce championnat national les 30 et 31 octobre 2021.
Compte tenu de l’incertitude face au virus et le départ au ralenti pour la vaccination, Il
nous semble judicieux de décaler ce championnat de 4 mois.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité de savoir si le début de la saison sportive pourra
démarrer normalement.
De décaler cette date, cela permettra également aux sportifs de mieux se préparer
physiquement.
Tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce championnat et permettre de se retrouver
dans ce village en bordure du Mans dans en esprit de convivialité, comme le Comité Sarthe
s’est le réaliser grâce à ses bénévoles et les partenaires.

Le Président du Comité Sarthe - Gérard PAQUIER
Le Responsable de la Commission Cycliste - Xavier RAYNAUD
Le Président de l’ASL du CSE Renault – Patrice SCHILTZ

