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  Montigny le Bretonneux, le 22/09/2020 

 
Chers tous, 
 
Dans le cadre de championnats de France de l’avenir  pour la catégorie des juniors, voici les modalités de 
sélection, une liste  large et les dates importantes. 
 
Suite aux compétitions et évolutions des résultats réalisés depuis le dé confinement, ainsi que le 
championnat de l’Ile de France de ce Week-end, nous avons procédé à une sélection large de 5 sportifs pour 
le CLM individuel et 18 coureurs pour la course en ligne. 
La sélection finale doit être validée le mardi 6 octobre auprès de la fédération. 
 
Pour la route, il reste donc 2 WE de compétitions pour parfaire notre choix. La liste finale sera constituée de 
maximum 14 noms plus les  remplaçants. 
Pour le CLM, il reste aussi 2 WE (dont le prologue du tour des Yvelines). Pour autant, les championnats 
régionaux se situent le 17 Octobre. Nous mettrons donc 4 noms lors de l’inscription le 6 octobre auprès de 
la fédération. Nous validerons alors les 2 coureurs finalement sélectionnés à l’issue du championnat régional. 
 
Voici la liste large (par ordre alphabétique) qui, une nouvelle fois n’est pas exhaustive et toute personne 
validant un niveau de forme conséquent et n’apparaissant pas dans cette liste est susceptible de faire partie 
de la liste finale. J’insiste auprès des coureurs de continuer à envoyer un résumé de leurs résultats chaque 
WE à stephane.izore@gmail.com 
 

Présélectionnés route Présélectionnés CLM 
Angus BOULAIRE (CM Aubervilliers 93) 

Alexandre BOXE (CSM Clamart) 
Romain DAVIOT (Argenteuil Val de seine) 

Antony DE BONA (Argenteuil Val de Seine) 
Maxence DUC (TEALM 94) 
Dylan DURAND (CC Igny) 

Edgard ENGELS (CM Aubervilliers 93) 
Erwan LOUVRIER (VC Montigny) 

Marius MACE (TEAM 94) 
Flavio MAURICIO (PAC 95) 

Thomas MORVAN (Argenteuil Val de 
Seine) 

 

Clément OLLIVIER (Argenteuil Val de 
Seine) 

Lucas PERIGOIS (Argenteuil Val de 
Seine) 

Antoine POLETTO (VC Montigny) 
Baptiste POULARD (Paris Cycliste 

Olympique) 
Rémi VERLOO (CM Aubervilliers 93) 

Clément SUZZONI (US Métro) 
Corentin TRICOT (US Métro) 

 
 

Alexandre BOXE (CSM Clamart)  
Dylan DURAND (CC Igny) 

Flavio MAURICIO (PAC 95) 
Antoine POLETTO (VC Montigny) 

Clément SUZZONI (US Metro) 

 

Sportivement, 
Stephane.izore@gmail.com / 06.14.29.55.66 
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