
TEAM DN1 VTT TEAM DN2 VTT TEAM DN3 VTT

RÉPARTITION Equipes classées de la 1ère à la 8ème place
du Trophée de France des Teams DN 2013

Equipes classées de la 9ème à la 20ème place
du Trophée de France des Teams DN 2013

Equipes classées au-delà de la 20ème place
du Trophée de France des Teams DN 2013
ou équipes nouvellement créées en 2014

EFFECTIF 8 coureurs minimum, 20 coureurs maximum

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
(minimum requis)

2 féminines (quelle que soit la catégorie)
4 coureurs âgés de moins de 23 ans

1 féminine (quelle que soit la catégorie)
2 coureurs âgés de moins de 23 ans

Aucune contrainte particulière

ÂGE MINIMUM DES COUREURS

TYPE DE LICENCE

BUDGET

RÉFÉRENT TECHNIQUE

MÉDECIN

LICENCE DES COUREURS

NOM DU TEAM

STAGE

ECOLE VTT

ORGANISATION

FORMATION

COMMISSAIRE

PORT DU MAILLOT

EMPLACEMENT ESPACE TEAMS
Accès à l'espace Teams "B"

surface maximum autorisée 50 m2

AFFILIATION FFC 1.150 € 700 € 660 €

FFC/CNVTT/BC Le 15/09/2013

Coureurs licenciés obligatoirement dans le club FFC correspondant (si la DN représente un club), 
dans le comité départemental concerné (si la DN est l'émanation d'un comité départemental) 

ou dans le comité régional concerné (si la DN est l'émanation d'un comité régional) 

Identique au nom du club FFC (si DN club),
libre mais doit comporter le nom du département (si la DN est l'émanation d'un comité départemental)  

ou le nom de la région (si la DN est l'émanation d'un comité régional)   

(*) les clubs, les comités départementaux et les comités régionaux sont les seules structures habilitées à créer 
des structures de Division Nationale

Programme de stage pour les coureurs

Posséder une école de vélo labellisée FFC (dans le club ou dans l'un des clubs représentés) 

Organiser au moins une compétition VTT, de préférence "T rophée R égional des J eunes V ététistes "

Validation d'une journée de formation continue pour l'encadrement

Avoir un arbitre ayant la qualification VTT (niveau "régional" minimum)

Accès à l'espace Teams "A"
surface maximum autorisée 60 m²

Port du maillot de la DN conforme au modèle déposé lors de la demande de labellisation 2014
obligatoire dans toutes les épreuves comptant pour le Trophée de France des Teams

TABLEAU OFFICIEL DES TEAMS VTT FFC 2014
DIVISIONS NATIONALES 1, 2, 3 (*)

Transmission du bilan financier 2013 - Transmission du budget prévisionnel 2014 avec programme d'activité 

Licencié FFC Cadre Technique National titulaire d'un Brevet d'Etat (option VTT), ou BEESAC, ou DEJEPS, ou BF3 VTT, ou Entaîneur Club Expert
 1 cadre technique en sus au-delà de 10 coureurs (minimum BF3 VTT) 

Obligatoire et licencié à la Fédération Française de Cyclisme

6 coureurs minimum, 20 coureurs maximum

15 ans : cadet 1

1ère catégorie - 2ème catégorie - 3ème catégorie - Junior - Jeune (cadet uniquement) 


