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 Réf. JW/CNAV 
 Pantin, le 27 mars 2023 
 
 A tous les comités 
 
 

 

Objet :  
informations sur le Championnat National XC VTT, le Championnat National XCM 
VTT et le Critérium National VTT 
 
Le Championnat National VTT 2023 était prévu initialement dans le Pas-de-Calais, 
cette organisation a malheureusement dû être annulée. 
 
Après plusieurs recherches, les dirigeants du CNAV ont trouvé un nouvel 
organisateur qui a accepté de reprendre ce championnat au pied levé en 
s’appuyant sur une manifestation existante qui s’appelle « La ChampduF ». Il en 
résulte que cette organisation sera atypique par rapport aux dernières éditions. 
Cette reprise est portée par le club bas-rhinois « Vélo et Sports de Plein Air » 
(VéSPA), la Commission Cycliste d’Alsace appuyée par les Comités Départementaux 
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et par leurs clubs. 

Les particularités : 
Une première sera organisée avec un Cross-Country Marathon. Les circuits à partir 
de minimes seront constitués d’une seule boucle. 
Les épreuves se dérouleront en moyenne montagne entre 420m et 1000m pour le 
circuit le plus long. 
Les courses sont ouvertes à tous les cyclistes licencié(e)s FSGT ainsi qu’aux 
licencié(e)s d’autres fédérations ou aux non-licencié(e)s. 
D’autres manifestations sportives, également ouvertes à tous, sont prévues durant 
le week-end : des randonnées VTT, des épreuves de courses à pied (trail et ekiden). 
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Les caractéristiques : 

Les dates : 
les 1er et 2 juillet 2023 

Le lieu : 
La Serva, 67130 Belmont, Bas-Rhin, Alsace 

Les organisations : 
• Le Championnat National Cross-Country Marathon pour les espoirs et plus 

âgé(e)s est prévu le samedi matin 
• Le Critérium National pour les benjamins et les plus jeunes est prévu le samedi 

après-midi et le dimanche après-midi 
• Le Championnat National pour les minimes et les plus âgés est prévu le 

dimanche matin  

Important : 
Pour le XC, seul(e)s les qualifé(e)s CNAV FSGT*1 pourront prétendre au titre et au 
maillot de Champion National et apporter des points pour le classement par équipe. 
Pour le XCM, seul(e)s les licencié(e)s FSGT pourront prétendre au titre et au maillot 
de Champion National et apporter des points pour le classement par équipes*2.  
Pour le Critérium, seul(e)s les qualifé(e)s CNAV FSGT* pourront apporter des points 
pour le classement par équipes. 
*1 Voir règlement FSGT CNAV 
*2 Voir règlement FSGT CNAV XCM 

Tableau récapitulatif : 
Voir ci-dessous 
 
Pour la coordination, 
J.Woifflard  
 
 
 
 
 
 
 

 




