
 
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX 

 
La décision de l’ESDRA de ne conduire qu’un Championnat d’Europe tous les 2 ans, sans oublier la 
probable décision similaire qui sera prise par l’IFSS au niveau des Championnats du Monde lors de 
l’AG de Vancouver (Canada) en Novembre prochain, font que cette saison ne verra aucune échéance 
mondiale ou européenne en Europe en Neige open. Nous boosterons donc les épreuves de Coupe 
d’Europe ou du Monde pour garder des enjeux et objectifs internationaux motivants. Les 
championnats d’Europe WSA (Pure-race) auront lieu fin février-début Mars à Kandersteg au centre 
de la Suisse.  Ce championnat fera l’objet d’un processus de sélection classique au vu des résultats 
de cette saison au cas par cas avec l’éventuelle prise en compte des résultats et démarches 
sportives des années antérieures. 
 
Par contre, nous aurons un Championnat d’Europe Saison Hors-Neige à RASTEDE en Allemagne 
entre Odenburg et la mer du Nord les 29 et 30 novembre 2008 ainsi que le Championnat du Monde 
à DAQUAAM (Québec) du 19 au 25 janvier 2009. 
C’est 2 événements sont considérés d’un point de vue représentation française comme « éloignés » 
avec le processus suivants : 

- les compétiteurs qui auraient l’intention de courir ces épreuves pour la France et qui se 
considèrent à un niveau de représentation et technique suffisants sont priés de faire 
connaitre leur intention au président par mail à blochthierry@free.fr  avec l’épreuve, la ou 
les catégories et le nombre de repas supplémentaires à reserver ainsi que des éléments 
de palmarès pour ceux qui ne figureraient pas sur le site de la FFST à la rubrique 
Résultats .  

- le délai pour faire parvenir ces intentions et son chèque de caution  est fixé 30 octobre 
2008 pour Rastede et Daquaam   

- L’Assemblée Générale a décidé de rendre obligatoire la participation au Championnat de 
France-Saison Hors-Neige pour nos représentants au Championnat d’Europe sauf cas de 
force majeure. 

- Site pour les informations sur Rastede : 
        http://www.em-rastede.de/contrexx/CMS_DATEIEN/index.php?langId=2 (en anglais).  
- Site pour les infos sur Daquaam : http://www.daaquam2009.com/fr/menu.html en 

français. 
 
Dans toutes les épreuves de Championnats d’Europe, du Monde open et Pure-Race, une Equipe A et 
une Equipe B pourront être mises en place. L’Equipe A sera constituée de nos représentants ayant 
de réelles chances de figurer dans les hauts des classements de ces épreuves, l’Equipe B sera soit 
constituée des compétiteurs pour lesquels la Fédération souhaite une immersion dans le grand bain 
ou améliorer son expérience à ce niveau de compétition pour de futures intégrations en Equipe A 
soit pour les compétiteurs de bon niveau technique et qui peuvent mettre en œuvre la logistique 
pour participer à ces événements « éloignés » sans prendre la place d’un compétiteur sélectionné ou 
espoir. 
La Fédération prendra en charge les frais d’inscription de l’Equipe A et les frais d’inscription de 
l’Equipe B devront être supportés par le coureur. Dans tous les cas (Equipe A ou Equipe B), une 
caution du montant des frais engagés par la Fédération (qui peuvent représenter plusieurs milliers 
d’Euros) sont exigés pour l’inscription effective du compétiteur. Ce chèque sera effectivement 
encaissé pour les membres de l’Equipe B et pour les membres de l’Equipe A qui ne se seraient pas 
déplacés pour prendre part à l’événement sauf cas de force majeure quelques semaines après la fin 
de la compétition. Le montant de ces chèques de caution à l’ordre de la FFST à adresser au 
président sont de : 

- 50 Euros pour le Championnat d’Europe Saison Hors-Neige et Neige, 
- 50 Euros Ski-Jo, Combiné et 4 chiens ; 80 Euros en 6 chiens ; 100 Euros en 8 chiens et 

180 Euros en illimitée pour le championnat du Monde Neige 
 
En nous tenant à votre disposition pour plus de détails, je vous remercie de votre attention. 
 
Thierry Bloch 
 
 


