COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VTT
DU MARDI 23 JUIN 2020 EN VISIO REUNION
Présents : JC. VAUCHELLES (AC Marines) - D. WROBLEWSKI (Harde Survilliers) – A. ABOUBA
(CVC Méry)– G. DELIER (Sangliers du Vexin) - J. LOQUIEN (Déléguée UFOLEP).
Excusés : J. TREHOUX (UCFM) - A. HUCK (Sangliers)
1- NATIONAL VTT 2020
La circulaire d’organisation (merci de la communiquer à tous les participants) et la liste des
sélectionnés sont en pièces-jointes.
En raison de la situation particulière liée au COVID 19, nous attendions la confirmation de cette
organisation par la Commission Nationale.
• Nous demandons aux clubs de valider la liste de leurs sélectionnés (s’assurer auprès de chacun
de leur participation) le 2 juillet 2020 au plus tard.
• Il est possible, dans les catégories ou il y a encore de la place de proposer des candidature
(imprimé ci-joint) à renvoyer également le 2 juillet au plus tard.
• Nous enregistrerons les coureurs sur la plateforme du national le 13 juillet. Après cette date, tout
désistement devra faire l’objet d’une pièce justificative recevable (voir règlement). En l’absence
de celle-ci, l’amende prévue dans la règlementation sera adressée au club.
• Possibilité de participer à une épreuve gérée par le Comité organisateur pour les 7/8 ans et 9/10
ans. Procédure d’inscription communiquée plus tard.
Responsables de la délégation UFOLEP 95
Jean-Claude VAUCHELLES 06 99 24 96 71 et Didier WROBLEWSKI  06 71 57 99 24.
Les joindre, en cas de problème et pour la récupération des plaques.
Maillot
Les maillots pourront être réservés et retirés au Comité (imprimé de réservation ci-joint)
Période de récupération : du 26/06 au 03/07 et du 4 au 13/08 2020.
En raison du télétravail, il faudra téléphoner à Jocelyne 06 83 12 56 51 pour prendre rendez-vous
afin de récupérer vos maillots.
La médaille d’or honorifique de l’UFOLEP sera remis à Jean-Claude VAUCHELLES pour son
engagement à l’occasion de ce championnat de France UFOLEP 2020. Nous comptons sur vous pour
faire du bruit et le célébrer.
Nous souhaitons à tous de vivre un grand moment de liberté retrouvée. RESTONS PRUDENTS ET
VIGILANTS QUAND MEME.
La Déléguée UFOLEP
Jocelyne LOQUIEN
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