
 
 
 
Cher(e) Ami(e) 
Nous avons procédé à la sélection des l’Equipe de France et Nationale de la FFST qui nous 
représenteront lors des Championnats d’Europe des Sports de Traineau-Hors Neige qui se 
dérouleront à Rastede (Allemagne) les 28 et 29 novembre 2008. 
Considéré comme Championnat éloigné, la Fédération a recensé les volontaires pour s’y 
rendre attendu qu’un niveau technique minimum était requis par auto-évaluation de chacun. 
Suivant son axe stratégique de mise en valeur du Haut-niveau tout en laissant l’opportunité 
d’accès à des évènements de niveau international aux compétiteurs Espoirs ou revenant à un 
haut niveau technique, la Fédération a  procédé à une sélection A et une sélection B. La FFST 
prend intégralement en charge l’inscription de l’Equipe A. Des programmes de prises en 
charge partielle ou totale des frais d’inscription de l’Equipe B devraient être mis en place au 
niveau régional et local. Elle a aussi considéré les cas de présence sur le site pour élargir 
éventuellement  les inscriptions.  
Pour les inscrits dans 2 catégories, afin de d’élargir les possibilités de financement à un plus 
grand nombre, seulement une seule catégorie a été prise en charge (cas de Philippe Sanglas et 
Pascal Steinmetz). 
Consulté également, Julien Waldhauser, a décliné la sélection pour une raison technique 
(profil des pistes peu favorable à ses qualités techniques et athlétiques) 
 
Equipe de France , 
Catégorie Cani-VTT :  
Senior Equipe A : Pascal Steinmetz, Damien Dolmazon 
            Equipe B : Philippe Sanglas; Gilles Royer ; Ludovic Margry (Pure Race) 
Senior Dames Equipe B : Mathilde De-Munter 
 
Roller 1 Chien : Equipe A: Alain Hercher  
Roller 2 chiens : 
Equipe A : Philippe Sanglas; Guillaume Trinque ; Lois Verney; 
Equipe B : Philippe Steinmetz ; Philippe Desmurger (Pure race) ; Sophia Gay  
4 Chiens : Equipe A : Ludovic Kupesak;  
6 Chiens : Equipe B : Laurent Guilcher (Pure Race)  
8 Chiens : Equipe A : Emile Lepage (Pure Race) 
 
Canicross : 
Senior Equipe B : Marie Moynier (Pure race); Arnaud Douarin (Pure Race) 
           
Un repas officiel est prévu pour le samedi soir. Les participants sont invités et le prix 
accompagnateur est de 15 euros.Par contre, le logement collectif ne sera pas organisé comme 
à Piandelagotti, l’année dernière.  
Vous trouverez toutes les informations officielles, en anglais, sur le site : 
http://www.esdra.net/documents/homes/guest/EC%20off%20snow%20-%20Rastede%20-
%20Germany/EC%20off%20snow%202008%20invitation.pdf 
 
Merci de votre attention et Bonne Course 
 
La FFST 


