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 du Monde
Terre qui se dérouleront en Italie, à Piandelagotti les 17 et 18
novembre 2007.
L’IFSS nous assure de droits 3 coureurs par catégories, les podiums du précédent
Championnat du Monde Terre à Rastede ne sont pas comptés dans ce quota. Les
demandes supplémentaires à ce quota augmenté des éventuels podiums ont fait l’objet
d’une demande additionnelle et ces places additionnelles ont toutes été acceptées.
D’autre part, 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, il est 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.
Equipe de France
Catégorie Cani-VTT : Senior Equipe A : Chabanon Jean-Baptiste; Eric Leclerq (hors
quota); Pascal Steinmetz; Julien Walhauser.
Equipe B et additionnels : Samuel Forestier; Christophe Blanchet; Gilles Royer; Olivier
Deffontaine; Maxime Kraemer; Guillaume Trinque.
Senior Dames Equipe B : Chabanon Anne-Solène.
Vétéran Equipe A : Jean-Yves Jeannerod.
Equipe A : Sylvain Badet (hors quota).
Roller 1 Chien : Equipe B : Maxime Kraemer.
Roller 2 chiens : Equipe A : Fabrice Camus; Lois Verney.
Equipe B : Laurent Wendling.
Equipe B et additionnel : Philippe Desmurger.
4 Chiens : Equipe A : Dominique Couvelard; Ludovic Kupesak; Didier Ozel (hors quota).
Equipe B : Laurent Guilcher.
6 Chiens : Christophe Caillat a décliné la sélection dans cette catégorie.
8 Chiens : Equipe A : Emile Lepage (hors quota).
Canicross :
Junior Equipe B : Morgane Badet.
Senior Equipe A :Tom Camus; Arnaud Douarin; Christophe Journet.
Senior Equipe B : Marie Moynier; Jean-Luc Ray.
Vétéran Equipe A : André Nouvel.
Vétéran Equipe B : Yves Deborde.
Un repas officiel est prévu pour le samedi soir 17 novembre. Les participants sont invités
et nous ne savons pas le prix pour les accompagnateurs. Nous vous demandons,
néanmoins, de signaler à Thierry Bloch (vice-president@ffstraineau.com) si vous seriez
intéressés pour participer à ce repas et avec combien d’accompagnateurs). La
communication des numéros de puces des chiens prévus pour la course seraient
également bienvenus.
Vous trouverez toutes les informations officielles, en anglais, sur le site :
http://piandelagotti2007.fimss.com/
Nous vous remercions de votre collaboration et compréhension pour avoir suivi le
processus, en particulier celui des chèques de caution.
En conclusion, les sélectionnés Equipe A et B sont effectivement inscrits et sous
réserves d’avoir envoyé leur chèque de caution à la FFST, confirmés. Les chèques
des sélectionnés Equipe B et Equipe B additionnels seront encaissés par la FFST au retour
de la manifestation.
La Direction Technique Fédérale

