La Direction Technique Nationale
A
Paul BEAUCHAMP
Gwendoline DAUDET
Thibaut FAUCONNET
Quentin FERCOQ
Tifany HUOT-MARCHAND
Vincent JEANNE
Sébastien LEPAPE
Tristan NAVARRO
Véronique PIERRON
Selma POUTSMA
Paris, le 12 septembre 2017
Mesdemoiselles, Messieurs,
La Fédération Française des Sports de Glace a le plaisir de vous informer de votre
sélection au sein de l’Equipe de France pour participer au stage et à la Coupe du
monde de Short Track à :
BUDAPEST (HONGRIE)
du 28 au septembre au 1er octobre 2017
et
DORDRECHT (PAYS-BAS)
du 5 au 8 octobre 2017
A cette occasion, la Fédération Française des Sports de Glace vous souhaite une
bonne rentrée sportive et de réaliser des performances de haut niveau.
Je vous prie de croire, Mesdemoiselles, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments
sportifs les meilleurs.
Rodolphe VERMEULEN
Directeur Technique National

Copies : Président de la FFSG, Membres du Bureau Exécutif, Président de la CSN,
Frédéric DAMBIER, Alexis SODOGAS, Bruno CHATAIN, Président de club, Président de
ligue, Ludovic MATHIEU, Charlotte HERVOUET et Romuald DEBAQUE.

MODALITES PRATIQUES
Prise en charge des frais pour l’encadrement et les sportifs : les frais sont
intégralement pris en charge par la FFSG.
Remboursement des frais engagés par les sportifs et l’encadrement :
Il vous est demandé de faire l’avance de vos frais entre la ville de votre domicile et
le lieu de regroupement si vous n’avez pas été destinataire de billets de pré post
acheminement. Vous serez remboursés sur envoi de votre note de frais (formulaire
FFSG à renseigner) dans les 15 jours suivant la fin de la compétition, sur la base du
billet SNCF 2ème classe éventuellement tarif Jeune ou Séjour (25% de réduction) et
éventuellement d’une indemnité – métro – transfert/gare – aéroport – navette
routière si nécessaire – sur présentation des justificatifs correspondants (documents
originaux, les photocopies ne sont pas acceptées).
Tout autre moyen de déplacement (avion, voiture personnelle,…) doit faire
l’objet d’une autorisation préalable. Il sera remboursé, sauf disposition
particulière, au maximum sur la base du tarif SNCF 2ème classe. Il n’y a pas de
remboursement en deçà de 100 Kms A/R Aucun autre remboursement (péages,
parking, couchette, repas boisson, supplément de bagages …) ne sera pris en charge.
ATTENTION : 23 kg maximum autorisés par personne en soute
Matériel : Vous voudrez bien vous munir de votre équipement complet France
(combinaisons et dotation CRAFT).
Si vous êtes ou avez été récemment sous traitement médical, vous devrez
apporter votre ordonnance avec l’indication thérapeutique précise. Si vous avez
fait réaliser une AUT, le formulaire doit être impérativement en votre possession
en cas de contrôle.
Je vous informe qu’à compter de ce jour, les sportifs inscrits sur liste haut
niveau du MVJS n’ayant pas satisfait à la totalité des examens médicaux
obligatoires prévus dans le cadre du SMR ne seront plus convoqués.
NB : Les médicaments ne sont pas fournis par le chef de délégation mais par le
médecin

COMPOSITION DE LA DELEGATION
Nom – Prénom

Date de naissance

Club
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BEAUCHAMP Paul

15

06

1995

Club Vitesse Havre

DAUDET Gwendoline

28

11

1998

US Fontenaysienne

FAUCONNET Thibaut

23

04

1985

Dijon Speed On Ice

FERCOQ Quentin

05

03

1999

Club Vitesse Havre

HUOT-MARCHAND Tifany

10

05

1994

ASM Belfort Vitesse

JEANNE Vincent

31

05

1991

Club Vitesse Havre

LEPAPE Sébastien

04

07

1991

Club Vitesse Havre

NAVARRO Tristan

06

12

1996

Reims Pat Vitesse

PIERRON Véronique

22

07

1989

Reims Pat Vitesse

POUTSMA Selma

14

05

1999

Club Vitesse Havre

ENCADREMENT
Entraîneur : Ludovic MATHIEU
Teamleader : Alexis SODOGAS
Kinésithérapeute : Bruno CHATAIN

