Cher(e) Ami(e)
Nous avons procédé à la sélection de l’Equipe de France qui nous représentera lors des
Championnats d’Europe de Sprint et de Mid-Distance qui se dérouleront à Bernau du 9
au 11 février avec une arrivée impérative le Jeudi 8 au plus tard.
Néanmoins, il est impossible pour la fédération de prendre en charge la totalité des frais
d’inscription qui s’élèvent à 2380 euros pour cet unique événement. D’autre part, la politique sportive mise en
œuvre par le Comité s’oriente vers un resserrement des valeurs du Haut-Niveau sportif avec pour objectif de
cadrer avec nos confrères, autres fédérations délégataires qui voient reconnaitre à leur Elite nationale le statut
d’athlètes de Haut-Niveau avec tous les avantages qui s’y affèrent.
En conséquence et comme nous l’avons déjà fait dans le passé, nous demandons à un grand nombre d’entre vous
de régler les frais d’inscription qui vous incombent tout en vous encourageant à vous rapprocher de vos structures
déconcentrées (Ligue et clubs) qui devraient pouvoir, à travers des subventions de type CNDS et subventions des
régions, participer à vos frais.
Nous sommes conscients de l’effort que nous vous demandons mais la proximité relative de cet événement réduit
un peu les frais de déplacement.
Soyez néanmoins surs que le comité mettra tout en œuvre pour alléger les frais de sa représentation nationale dès
l’année prochaine et nous vous invitons également à susciter l’investissement de vos clubs dans des financements
locaux qui existent et sont faciles à obtenir.
Vu l’enneigement actuel dans toute l’Europe, il se peut que ce Championnat d’Europe soit reporté à Hamar (120
km au nord d’Oslo en Norvège) les 16/17/18 mars, week-end suivant les Championnats du Monde de Gafsele en
Suède. Cette décision sera prise le 3 février. Nous vous demandons, d'ores et déjà, de réfléchir à cette éventualité
pour rendre réponse à la Direction Technique au plus vite concernant ce report ainsi que votre éventuelle
participation au Championnat du Monde.
Vous trouverez ci-dessous la composition de la sélection pour Bernau ainsi que le statut de chacun :
Equipe de France (inscriptions réglées par la FFST ) :
- Ski-Joering ……………:
- 4 Chiens ………………:
- 4 Chiens Junior ………:
- 6 Chiens ………………:
- 8 Chiens ………………:
- Illimité/Mid …………….:

Christophe Blanchet - Julien Waldhauser
Alain Hercher – Bruno Puginier – Claude Marhadour
Quentin Soulier
Bruno Milesi – Sylvain Flachaire- Philippe Seguin
Allan Lerouzic – Damien De Pindray
Suzanne Cremer - Rachel Carrara - Carlos Franch

Sélection complémentaire (inscriptions à régler par le coureur) :
- Ski-Joering ……………:
- 4 Chiens ………………:
- 6 Chiens ………………:
- 8 Chiens ………………:

Laurent Wendling – Pascal Steinmetz – Samuel Forestier – Christophe Journet
Christophe Locascio – Thierry Locascio – Lois Verney
Julie Bloch – Jean-Jacques Court – Annick Evrard
Eric Magnone

Nous demandons donc aux coureurs ci-dessus de bien vouloir adresser à la Direction Financière, 9, rue du
Chêne Vert 33440 Ambarès Lagrave le chèque à l’ordre de la FFST correspondant à votre catégorie puis de
prendre contact avec votre club pour une participation éventuelle.
Les droits d’inscriptions sont les suivants ; 65 Euros en Ski-Joering, 65 Euros en combiné, 85 euros en 4 et 6
chiens, 105 euros en 8 chiens et 125 euros en Mid et illimité.
En dernier lieu, cette sélection est l’aboutissement d’un travail d’analyse collective et personnelle d’évaluations,
certains coureurs pressentis ayant déclinés d’eux-mêmes les propositions de la Direction Technique après avoir
évaluer objectivement leur niveau de préparation. Nous les en remercions.
Nous vous enjoignons à vous connecter sur www.esdra.net puis dans la page News en date du 3 janvier, cliquer
sur « Documents /Forms » puis à consulter « Invitation Bernau Germany » pour les distances de courses,
programme et autres renseignements, ainsi que sur « Chipping Form » que vous pouvez déjà remplir.
Si vous n’êtes pas surs de la composition de vos attelages, vous pouvez y mettre tout votre chenil et faire biffer les
chiens qui ne courront pas lors du contrôle véto. Ces Chippings form seront à donner impérativement au capitaine
d’Equipe avant Jeudi 12 heures.
Il ne nous reste plus qu’à attendre la neige.
A bientôt sur la prochaine (et première) course

La Direction Technique Fédérale

