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Sélection Championnat d’Europe TT5 à : Fehring (Autriche) 

  
 

La France se voit attribuer : 

 

- 6 places pour le Championnat d’Europe Tout-terrain 1/5 4x2 

- 6 places pour le Championnat d’Europe Tout-terrain 1/5 4x4 

- 5 places pour le Championnat d’Europe Tout-terrain 1/5 Short Course 

 
qui aura lieu en Autriche sur le circuit de Fehring du 23 Juillet au 28 Juillet 2018. 

 

Les sélections sont basées sur les valeurs nationales au 14 mai 2018. 
 

Il est bien entendu que les mieux classés de ces valeurs, parmi les pilotes acceptant une 

sélection, composeront l'Équipe de France, les places étant attribuées suivant l'ordre de ces 

valeurs.  

La Fédération FFVRC prend financièrement en charge l’inscription des membres de l’Équipe de 

France (pilotes alloués) et une partie des frais de déplacement (non définie pour l’instant  pour 

le CE) 

 

Afin de constituer cette Equipe de France et de respecter les délais d’inscription auprès de l’EFRA 

nous aimerions que vous acceptiez ces sélections et éventuellement d'être placé sur la liste de 

réallocations. 

Pour la liste d’attente (pilotes non sélectionnés directement et désireux de participer), il faudra 

accompagner ce document du chèque correspondant de 100€ à l’ordre de la FFVRC celui ci ne 

sera encaissé que si la participation est effective donc après la compétition. 

 

Les pilotes classés peuvent déjà vérifier et signer l’imprimer joint pré-rempli. Les réallocations 

seront faites dans l'ordre des valeurs. 

 

La licence EFRA (45€) est obligatoire pour l’engagement à ce Championnat et son coût demeure 
à vos frais, demandez la rapidement à la FFVRC par l'intermédiaire de votre club (il faut avoir la 
licence EFRA valide pour prétendre à l’inscription). Si l’inscription n’est pas active il est impossible 
d’enregistrer le pilote car la saisie de l’inscription se fait manière informatique depuis l’année 
dernière (Site Web)  
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Si vous désirez participer, nous vous demandons de signer la feuille d’engagement, et de la 
retourner avant le 26 mai 2018 (accompagné du chèque de 100€ pour les demandes de 
réallocation) à 

 
Olivier Blanchard  
Lieu-dit « Chamalet » 
63440 St Hilaire La Croix 
 

le plus rapidement possible  
 
Ou par mail avec le document rempli et signé à : olivier.blanchard@wanadoo.fr (seulement pour 
les pilotes sélectionnés directement à savoir les 6er 4x2, 6er 4x4 et 5er SC) 
Merci de votre compréhension, et de votre réactivité. 

 
Sans réponse de votre part avant le 26 mai 2018, (Cachet de la poste faisant foi).nous 
considérerons que vous laissez votre place au suivant Tout dossier incomplet ou remis hors 
délais ne sera pas pris en compte.    
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CHAMPIONNAT D’EUROPE 2018  
 

 
Je soussigné:..........................................................................................   

Licence   FFVRC : No...................   EFRA : No..............  
(Même si la licence n’est pas encore active, et que vous avez déjà participé à un CE votre N° de licence EFRA est 

connu) 
 

Demeurant: ...................................................................................................................................... 
 

Code Postal:.............................................................Ville:................................................................. 
 

Téléphone: ..............................Fax......................................Mobile ………………….. 
 

Adresse mail: …………………………………………………………………………….... 
 

Fréquences:  1/...................................2/..................…............3/.........…….........…...(Obligatoires) 

 

Transpondeur perso N : ………………………..(Obligatoire) 
 
 

Taille Polo FFVRC :  S - M  - L - XL - XXL  (rayer mentions inutiles) que je m'engage à porter au moins 

pour les jours de pré-finales et finales ainsi que pour les cérémonies officielles. 

 

Je désire m’engager  dans l’ Equipe de France qui disputera : 

 

 - Le Championnat d’Europe tout-terrain 1/5 à Fehring                             OUI       NON  

 - en cas de non-sélection officielle, j'accepterai une ré allocation                     OUI       NON  

 - date limite jusqu'à laquelle j'accepterai  une réallocation:…le 28 mai au plus tard arrivé chez moi 

 Si vous ne figurez pas dans les 6er 4x2, 6er 4x4 ou 5er SC des valeurs, adressez ce document par 

courrier accompagné d’un chèque de 100,00 euros à l’ordre de la FFVRC 

 

J’ai bien noté que tout désistement après cet engagement  peut entraîner une suspension de Licence de 

longue  durée. 

Chaque pilote participant au Championnat d’Europe s’engage à rester jusqu’à la fin du CE pour 

assurer le ramassage qui incombe à la France. Si cet engagement n’est pas respecté cela peut entraîner 

une suspension de Licence. 

 

À …………………………………………….le ......../........../ 2018    

(Daté et signé précédé de la mention manuscrite “ lu et approuvé”) 

 

A retourner à :  Olivier BLANCHARD 
 Lieu-dit « Chamalet » 

 63440 St Hilaire La Croix  
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