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APPEL A CANDIDATURE 

 

COUPE DE FRANCE VTT 2014 
 
 

CANDIDATURE : 

 
Les organisateurs qui seraient intéressés pour accueillir l’organisation d’une Coupe de France VTT 

2014, sont invités à adresser dès maintenant leur candidature, au siège fédéral « Département 

Activités Sportives » par l’intermédiaire de leur Comité Régional. 

 

A réception de la candidature, un cahier des charges de l’épreuve sera envoyé à l’organisateur 

candidat avec son comité régional en copie. 

Ce cahier des charges, dûment signés par l’organisateur candidat et le président du Comité 

Régional concerné, devra être retourné au siège fédéral en trois exemplaires pour le 3 juin 

2013. Les épreuves XCO et DH sont inscrites au calendrier UCI en juillet 2013, donc le 

respect de la date de retour est impératif. 

 

NB : Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un document de présentation de votre 

épreuve avec votre candidature, précisant notamment le parcours détaillé respectant le cahier des 

charges, le profil, les accès au site, les possibilités d’hébergements, les moyens mise en œuvres 

autour de la compétition (animation, communication, festivités). Ce dossier permettra le cas 

échéant d’inscrire l’épreuve auprès de l’UCI. 

 

 

CONTACT FFC : 

 
Jean Pierre GIBOURDEL 

Directeur du Département « Activités Sportives » 
Tél : 01 49 35 69 38 

Email : jp.gibourdel@ffc.fr 

 
Suivi administratif : 

 

Johanna PITAVY 

Département « Activités Sportives » 
Tel  : 01 49 35 69 86 

Fax  : 01 49 35 69 76 

Email : j.pitavy@ffc.fr 
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Les coupes de France VTT en quelques chiffres : 

 

 De 2 à 4 jours d’entraînements et de compétition 

 400 descendeurs, jusqu'à 1200 compétiteurs en XCO présents dès le milieu de semaine 

 60 teams toutes disciplines confondues (stands équipes VTT officielles) et assistances 

techniques, soit un village de 8000m
2
 

 2000 à 8000 spectateurs (suivant la communication locale) 

 4000 nuitées/jours (hors spectateurs) 

  Epreuves XCO et DH inscrites au calendrier UCI en classe 1 (ancienne épreuve) ou classe           

2 (nouvelle épreuve) 

 

Prises en charge FFC : 

 

 Le Chronométrage, la structure d’arrivée, les transpondeurs 

 La gestion des inscriptions 

 L’inscription au calendrier officiel international (UCI) 

 Les couts de contrôle antidopage 

 La gestion technique (reconnaissances et validation des parcours) 

 Personnel FFC et prestataires pour la gestion globale de l’événement : 

- Direction de course, gestion sportive, gestion des inscriptions,  

du matériels FFC, des teams officiels…. 

- Techniciens parcours pour le traçage, gestion du matériels, coordination 

secours/signaleurs en descente… 

- Nomination des arbitres FFC 

 Fournitures diverses (arches d’arrivées, signalétique, rubalise, matériels de traçage, fond 

de podium, cabine de chronométrage, plaques de cadre, dossards) 

 La communication nationale, les visuels…. 

 

 

A votre charge : 

 

 Une participation aux couts d’organisation FFC 

 Une participation aux financements des prix coureurs 

 La prise en charge des arbitres de course 

 Les speakers, le car-podium, la sonorisation, la production TV… 

 Le nettoyage, le balisage, les aménagements et les autorisations de passage pour 

l’utilisation des différents parcours 

 La mise en place des secours 

 La communication locale, les affiches, le programme, le dossier de presse 

 La recherche des personnels bénévoles 

 Les animations locales (démo trial, parcours VTT initiation, concert, restauration…) 

COUPE DE FRANCE VTT 2014 

CROSS-COUNTRY/DESCENTE/TRIAL 

Saison VTT 2011 

 


