
 
 

«Championnat National FSGT de cyclo-cross» 
Samedi 17 et dimanche 18 Janvier 2015 à VILLERS CHA TEL (62)  

Organisé par la Commission Nord-Pas de Calais et l’ES Cambligneuloise 

Catégories 

SAMEDI 17 JANVIER 
Ecole de Cyclisme : départ 13h15 (selon âge) 
Minimes G et F (2001-2002) : départ 14h (20 mn) 
Américaine  : départ 14h30 (60 mn) 
Reconnaissance du circuit du lendemain : 15h45 
DIMANCHE 18 JANVIER 
Espoirs (1993-1996) : départ 9h15 (50 mn) 
Juniors (1997-1998) : départ 9h17 (40 mn) 
Vétérans (1966-1975) : départ 10h15 (45 mn) 
Super-Vétérans (1956-1965) et Anciens (1955 et avant)  : départ 11h15 (40 mn) 
Cadets (1999-2000) : départ 13h30 (30 mn)  Cadettes  (20 mn) 
Féminines (à partir de 1998) moins de 40 ans et Fém inines plus de 40 ans : 
départ 13h32 (30 mn) 
Séniors (1976-1992) : départ 14h30 (50 mn) 

Accueil et retrait des dossards 

Salle des fêtes d’Aubigny en Artois, le samedi de 11h à 13h pour l’Ecole, les Minimes 
et l’Américaine, puis de 13h30 à 17h30 pour les épreuves du Dimanche ; puis le 
dimanche de 8h à 13h. 
Nota : Villers-Châtel se trouve à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest d’Arras 

Réunion d’information  Le samedi à 17h, salle des fêtes d’Aubigny en Artois 

Protocole 
Salle des fêtes d’Aubigny en Artois  
Pour les épreuves du samedi : à 17h30  
Pour celles du dimanche : à 17 heures (cérémonie de clôture) 

Repas Réservation avant le 9 janvier  
Voir détails sur nos sites ou sur www.velofsgt5962.fr 

Qualification 

Les coureurs uniquement licenciés à la FSGT devront justifier de la participation, 
depuis le 1er janvier 2014, à un championnat (départemental ou régional) ou  à trois 
épreuves vélo.  
Les coureurs doublement licenciés devront justifier de la participation depuis le 1er 
janvier 2014, à 12 épreuves vélo (8 pour les Cadets et Minimes) dont  un 
championnat (départemental ou régional) 

Engagements 
 

auprès des Commissions Cyclistes  
Chèques à l’ordre de FSGT  

 
 


