
La Chapelle Saint Aubin, le 26 mars 2020 

Le Comité FSGT Sarthe 

A 

Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Sarthe 

Monsieur le Maire de La Chapelle Saint Aubin, 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la FSGT 

Mesdames et Messieurs les partenaires 

Objet : Championnat national de VTT des 11 et 12 juillet 2020. 

Le comité Sarthe FSGT cycliste et le club organisateur ASL du CSE Renault, en collaboration 
avec l’Adjoint  aux Sports de la commune de La Chapelle Saint Aubin et les responsables 
fédéraux VTT ont pris la décision le 25 mars 2020 d’annuler le championnat national  des 11 
& 12 juillet prochain suite à l’annonce du confinement pour plusieurs semaines à cause de la 
pandémie liée au covid19. 

Malheureusement, suite à l’épidémie qui frappe la France et le Monde à ce jour, nous sommes 
dans l’incapacité de savoir à quel moment le monde sportif retrouvera son autonomie.  

La décision a été murement réfléchie suite au virus qui touche déjà beaucoup de familles et des 
vététistes qui sont confinés depuis plusieurs semaines déjà. Tant sur le plan médical que sur le 
plan sportif, avec le manque de compétition,  cela ne nous semblait pas sérieux de poursuivre 
cette organisation. 

De plus, la Ministre des Sports à annoncer que le tour de France pourrait se dérouler à huis clos. 

Notre championnat VTT FSGT n’a pas le même impact, nous ne pouvons pas nous permettre 
de nous retrouver avec un championnat à huis clos rien que pour le respect de nos partenaires, 
bénévoles et sportifs qui feraient le déplacement de toute la France et Outre-Mer. 

Monsieur le Maire de La Chapelle Saint Aubin et son équipe soutiendra le futur  championnat 
qui se déroulera les 10 &11 juillet 2021. Des partenaires ont également répondu présents pour 
cette réussite 2021. Je n’ai aucun doute que la Région des Pays de la Loire et le Département 
de la Sarthe feront de même et soutiendront cette épreuve sportive qui offrira aux nombreux 
vététistes et leurs familles de venir découvrir notre belle Région et notre Département. 
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On se retrouvera dans la même configuration que pour 2020, avec le départ et l’arrivée du 
Circuit Cycliste de la Sarthe le 9 avril 2021 où, ce même jour, le comité FSGT Sarthe organisera 
une sortie cyclo avec la participation de l’ASCA Cyclo et notre championnat national VTT en 
juillet dans le Parc de Saint Christophe de La Chapelle Saint Aubin, ville qui  a été élue la ville 
la plus sportive, dans la catégorie de moins 4000 habitants. 

La commission cycliste, le comité FSGT Sarthe, le club de l’ASL du CSE Renault cycliste et 
la Fédération mettront tout en œuvre pour la réussite de ce championnat comme cela était 
programmé en 2020 et honoré la récompense de la ville la plus sportive.  

Merci de votre compréhension  

Salutations sportives 

Raynaud Xavier : Responsable Commission Cycliste FSGT, xavier.raynaud2@orange.fr 

Paquier Gérard : Président du Comité Sarthe FSGT 

Schiltz Patrice : Président ASL du CSE Renault cyclisme FSGT  


