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Vous êtes organisateur et vous souhaitez avoir 
un maximum de monde sur vos épreuves, alors 
n’oubliez pas d’inscrire votre course via l’extranet 
fédéral le plus tôt possible afin que celle ci soit visible 
par le plus grand nombre.

LES COURSES À VENIR
 � 24/02: Descente Régionale Castelnaud la Chapelle(24)

 � 9/03:Descente Régionale Sprint - Rigny Usse(37)
 � 10/03: Descente Régionale Classique - Marcilly/

Seine(51)
 � 24/03: Descente Régionale - BOUZONVILLE- 

BOUZONVILLE(57)
 � 30/03:Championnat Régional - Argonay(74)
 � 31/03: Descente Régionale- Argonay(74)
 � 6/04: Sélectif Régional Classique - Ambronay Pont 

d’Ain(01)
 � 7/04: Championnat de Poitou Charentes- Cognac(16)
 � 7/04: Championnat de Picardie - Montataire(60)

ACCESSION AUX COURSES 
NATIONALES

Afin de faciliter l’accès aux premières courses 
nationales(Sélectif national à Lathus et Hunningue), 
la commission nationale a décidé de réduire la 
période pré course de 15 jours pour la réduire à 8 
jours.
Ainsi les courses ayant eu lieu le week end du 23 et 
24 février seront prises en compte .
Pour les autres compétiteurs désirant intégrer 
le circuit national mais n’ayant pas totalisé 
suffisamment de course à ce jour, ils pourront 
accéder aux sélectifs nationaux en continuant à se 
rendre sur les prochaines épreuves régionales et/ou 
interregionales.

RÈGLEMENT ET ANNEXES

Le règlement 2013 et les annexes 2013 sont 
disponibles en téléchargement sur le site fédéral.
N’hésitez pas à le consulter, voir à l’apprendre.
Un descendeur averti en vaut 2....

MISE À JOUR ET ÉDITION DES 
RÉSULTATS

Vous êtes parfois nombreux à nous faire remarquer 
que les résultats de vos épreuves régionales 
n’apparaissent pas immédiatement dans la rubrique 
résultats voir dans les jours qui suivent.
Il faut savoir que ce sont les organisateurs d’épreuves 
qui doivent renvoyer(au plus vite) les résultats en 
version informatique mais aussi en version papier 
avec le rapport du juge arbitre.
Tant que ces éléments ne sont pas transférés les 
résultats ne sont pas mis en ligne.
Ceci explique donc cela...


