
 

 

EQUIPES DE FRANCE ET REPRESENTATION NATIONALE 
 
 
Pour la saison Neige 2010/2011, 3 échéances impliquent, en vertu de l’Article 135-15 du Code du 
Sport, l’établissement d’un processus de sélection et de nomination de l’Equipe de France et de la 
Représentation française : 

• Le Championnat d’Europe hors-neige qui se déroulera en Italie à Palze di Pavia (Italie) 
les 13/14 novembre 2011 (délai d’inscription / réservation des places 7 octobre !) 

• Le Championnat d’Europe Pure-Race à Felice di Campo (Italie) les 5/6 février 2011 
• Le Championnat du Monde qui se déroulera : 

o Du 3 au 11 février en s’appuyant sur la Femund en Norvège pour la Longue-
Distance 

o Du 17 au 20 mars 2011 pour le sprint illimité, le 6, 8-Chiens et la Mid-Distance 
à Hamar (Norvège) 

o Du 25 au 27 mars 2011 pour les Ski-Joering, Pulka, Relais et 4-Chiens à 
Holmenkohlen (Norvège) 

 
Nous appliquerons un processus « Championnat éloigné » pour la Norvège. A savoir, si cet 
évènement fait partie de vos objectifs majeurs de la saison, le signaler aussi tôt que possible au 
responsable technique de votre discipline, à savoir Laurent Berge pour le Sprint Pure-Race en y 
adjoignant Catherine Fontaine-Mathis pour la Longue Distance Open et Pure Race, Antoine Lemoine 
pour la Mid-Distance, Eric Fievet pour le Ski-Joering et la Pulka, Gérard Schimmer pour le Hors-
Neige Attelages et enfin Sylvain Flachaire pour le Sprint Open. Sylvain, étant de plus Rapporteur 
auprès du Comité, avec Catherine et Eric pour leurs parties, merci de le mettre en copie ainsi que le 
Président de la Fédération. 
Nous vous rappelons également le protocole d’accord avec le laboratoire du Conseil Général de la 
Haute-Garonne pour le tarif préférentiel accordé aux membres de l’Equipe de France et la 
représentation nationale pour les sérologies rage nécessaire pour la Norvège (point d’entrée : 
Thierry Bloch).  
 
Fidèle à la politique lancée en 2010 et prenant en compte le devoir de constituer la meilleure 
représentation française possible sur ces évènements, la Fédération délégataire reconduira le 
processus déjà mis en place la saison dernière. Le Comité de Sélection constitué par les Directeurs 
techniques fédéraux proposera l’intégration dans la représentation française des compétiteurs 
sélectionnés dans ce cadre au Comité Directeur de la FFST qui statuera en fonction de divers 
éléments dont, éventuellement, l’engagement, en cas de victoire, de participer aux manifestations 
de reconnaissance que le milieu national sportif organise chaque année permettant ainsi de mettre 
en exergue nos disciplines dans la communauté sportive nationale.  
 
Les candidats non licenciés à la Fédération délégataire feront acte de candidature 
immédiatement pour le Championnat d’Europe Hors-neige et le Championnat du Monde Longue 
Distance et, avant le 3 janvier 2011 pour le Championnat d’Europe Pure-Race et le Championnat 
du Monde dans les autres catégories en envoyant une lettre à F.F.S.T , 130 chemin de Charbonneau 
38250 Lans en Vercors ou par email à president@ffstraineau.com en présentant rapidement leurs 
« états de service », la catégorie dans laquelle vous comptez participer ainsi que l’épreuve. Une 
correspondance personnelle (soit par courrier soit par émail) s’établira alors pour vous signifier la 
décision de la FFST, le processus d’inscription ainsi qu’un petit protocole d’accord pour couvrir 
l’aspect légal, en particulier, par rapport à la règlementation WADA en matière de lutte contre le 
dopage.  
Nous rappelons, malgré tout, la possibilité offerte aux licenciés FFPTC d’obtenir une licence FFST soit 
par l’intermédiaire des « sections FFST » au sein des clubs FFPTC soit directement par un club FFST. 
Ils bénéficieraient ainsi, éventuellement du label « Equipe de France » et pourraient courir titre en 
jeu, les Championnats de France. 
Soyez convaincus que, dans tous les cas, vous serez les bienvenus et que les capitaines d’équipe 
veilleront particulièrement à ce qu’un état d’esprit ouvert et accueillant soit une des caractéristiques 
notoires de cette représentation nationale 2011. 
 
Merci de votre attention. 
 
La FFST 


