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 À Besançon, 

 le 13 juillet 2020 
 
 
Objet : Championnat Régional de VTT Sport Adapté 2020-2021 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations et les Directeurs d’Établissements 
Spécialisés. 
 
La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté du Sport Adapté organise le Championnat Régional de 
VTT en collaboration avec le club Chazot VTT.  
Celui-ci se déroulera le 3 octobre à Chazot (25) et sera qualificatif pour le Championnat de 
France Sport Adapté qui se déroulera en juin 2021. 
 
Afin de permettre une bonne organisation, vous trouverez ci-joint les fiches d’inscription à 
retourner, impérativement, avant le 26 septembre. 
 

Par mail : camille.aptel@ffsa.asso.fr 
 

Ou à l’adresse suivante : 
Ligue de Bourgogne –Franche-Comté du Sport Adapté 

3 Avenue des Montboucons 
25 000 BESANCON 

 
 
En espérant vous compter parmi nous, veuillez croire en l’expression de nos sentiments très 
sportifs. 
 

Michèle DESVIGNES 
 Présidente de la Ligue de Bourgogne- 

 Franche-Comté du Sport 
 

 

 

 

 

  

mailto:camille.aptel@ffsa.asso.fr


Ligue Bourgogne-Franche-Comté Sport Adapté 
3 Avenue des Montboucons 25 000 Besançon – 06.30.84.59.46 

2 

 

Informations générales 
 

 

OBJECTIF DE CETTE COMPETITION 
Cette manifestation est une compétition de niveau régional, qui permettra la qualification des sportifs 

jeunes et adultes au Championnat de France de VTT Sport Adapté qui aura lieu au moins de juin 2021. 

 

ADRESSE DU COMPLEXE 
Les courses se dérouleront à l’extérieur du village de Chazot, suivre la D119 direction L’Isle sur le Doubs, 

durant 2km (2 minutes environ). Le départ des courses sera donné à l’orée de la forêt, vers un espace 

pique-nique. La route sera barrée, possibilité de vous garer sur place.  

 

COORDINATRICE LIGUE 
Camille APTEL, Conseillère Technique Fédérale 

camille.aptel@ffsa.asso.fr / 06.30.84.59.46 

COORDINATEUR TECHNIQUE 
François Toscano, référent cyclisme 

06.36.57.39.44 

 

 

RAPPEL SUR LES LICENCES 
Pour pouvoir participer à la rencontre, les sportifs devront obligatoirement posséder une licence 

compétitive 2020-2021 FFSA et une classification (AB/BC/CD). 

Un contrôle des licences sera effectué en amont de la compétition. 

 

Chaque délégation doit présenter au moins un accompagnateur licencié FFSA. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Des frais d’inscriptions de 4 € sont demandés pour chaque sportif. Paiement à effectuer de préférence 
par l’association afin de réduire d’éventuelles erreurs. Par espèce, par chèque (à l’ordre de LBFCSA) ou 
par virement : 
 

IBAN : FR76 3000 3003 2000 0507 7688 390 

 

COTE MÉDICAL 
Si un sportif est sous traitement, les accompagnateurs devront être détenteur d’une enveloppe 

cachetée, portant le nom et le prénom du sportif, contenant l’ordonnance (ou un document indiquant 

le traitement ou les allergies du sportif) et la photocopie de la carte de sécurité sociale. En cas 

d’intervention, cette enveloppe sera remise aussitôt au secours. L’organisation décline toute 

responsabilité en cas d’absence de ces documents. 

 

Sur place, un médecin sera présent et les secours seront prévenus de la manifestation et présents au 

gymnase. 

 

REPAS 
Merci aux sportifs et accompagnateurs de prévoir un pique-nique. Buvette et petite restauration sur 

place. 
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Conditions de la compétition 

 
 

LES SPORTIFS 
Les joueurs s’affronteront en fonction de leur sexe, de leur classification et de leur âge selon les 
catégories suivantes : 

 Jeunes : - de 16 ans 

 Espoirs : - de 21 ans 

 Séniors : - de 40 ans 

 Vétérans : + de 40 ans 
 

EQUIPEMENT DU SPORTIF 
 Vélo obligatoire 

 Casque obligatoire 

 Tenue ample déconseillée 

 Gants et lunettes de protection fortement conseillés 
 
 

REGLEMENT DES CLASSES 
Les sportifs licenciés inscrits dans le système compétitif de la FFSA sont classés par le biais des tests en 
référence aux quatre domaines de compétences, dans des « classes » homogènes AB, BC et CD. 
La finalité de cette codification est de permettre la meilleure expression sportive de tout participant, en 
fonction de ses capacités, dans des conditions garantissant sa sécurité. 

 

REGLEMENT DES NIVEAUX 
Un seul niveau est proposé lors de cette compétition régionale. En revanche il y aura 2 niveaux au 
championnat de France : 

 N1 : Possibilité de concourir au Championnat de France pour décrocher le titre de champion de 
France. 

 N2 : Parcours différents des N1. Une victoire en N2 au championnat de France apporterait le 
titre de champion fédéral. 

 

MODALITE DE QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Pour être qualifié au championnat de France VTT Sport Adapté, le sportif a besoin : 

 De participer à ce championnat régional Bourgogne-Franche-Comté 

 Les dérogations ne seront délivrées que sur justificatifs d’absences recevables 

 

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Accueil (retrait dossards + reconnaissance des parcours) : 8h30 

Départ course AB : 9h30 
Départ course BC : 10h30 
Départ course CD : 11h30 
Repas tiré du sac : 12h30 

Remise des récompenses : 14h30 
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Parcours de course 
 

 

 

A venir !! 

Parcours AB 
 

Chemins à revêtement stabilisé 
Aucune zone technique nécessitant des 

capacités d’anticipation ou de 
mémorisation 

A venir !! 

Parcours BC 
 

Chemins à revêtement stabilisé ou non 
Quelques zones techniques (virages serrés, 

chemins plus étroits) 

A venir !! 

Parcours CD 
 

Chemins à revêtement essentiellement 
non stabilisé 

Zones techniques (virages serrés, 
Singletracks, passage rocailleux, racines…) 
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Fiche d’inscription 
 

Championnat régional de VTT Sport Adapté BFC 2020-2021 
 

Samedi 3 octobre 2020 à Chazot 
 

 

Identité de la structure 
 

 
Nom de l’association ou de l’établissement : 
 
 

Nom du responsable des sportifs : 

Tél : 
  
Mail : 

Adresse complète : 

 

 

Personnel d’encadrement des sportifs 
 

 

Nom Prénom N° licence dirigeant 

   

   

   

   

 
 

Nombre de sportifs engagés 
 

AB BC CD 

   

 

Frais d’inscription : …………………x 4 € 
 
Total = ……………………€ 
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Liste des sportifs participants 
 

 

 N° licence Nom Prénom Sexe 
Classe d’âge 
(voir page 3) 

Classification  
(AB/BC/CD) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

 
Feuille à reproduire si nécessaire 

 

Les données récoltées ici ne seront utilisées uniquement pour la bonne organisation de ce 

championnat régional.  
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Pour rappel 
 
 
La fiche d’inscription (pages 5 à 7) de chaque association est à remplir et à renvoyer :  
 

Par mail : camille.aptel@ffsa.asso.fr 
 

Ou à l’adresse suivante :  
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté du Sport Adapté 

 3 Avenue des Montboucons 
25 000 Besançon 

       
 

 

Date limite de retour des inscriptions : 26 septembre 2020 
 

Repas tiré du sac ! 
 

 

 

Une fois à Chazot, 
prendre la D119 

direction L’Isle sur le 
Doubs 

Départ des courses, 
2km après Chazot 

Sur la D119 


