ROUTE JUNIORS HOMMES
Critères de sélection pour les manches de la Coupe de France 2018
Et Championnat de France sur route
En tout premier lieu, chaque athlète prétendant à une éventuelle sélection
devra en priorité répondre aux conditions détaillées dans le règlement des sélections
régionales, et accepter l’application sans réserve de celui-ci.

1re manche : BOUCLES DU SUD AVESNOIS 14 (CLM) et 15 avril 2018
En priorité :
Résultats obtenus et comportement en course lors des épreuves suivantes :
11 mars BOUCLES DE SEINE ET MARNE
18 mars LA BERNAUDEAU JUNIORS et LA RONDE DU PRINTEMPS
25 mars LA ROUTE D EOLE
1er avril GRAND PRIX FERNAND DUREL et TOUR DU NIVERNAIS MORVAN

2me manche : CLASSIQUE DES ALPES 2 juin 2018
1. Résultats et comportement lors de la première manche de la Coupe de France
(coureurs ayant capitalisé des points)
2. 13 mai
TOUR DU COGLAIS
3. 19 au 20 mai
TROPHEE CENTRE MORBIHAN
4. + compte tenu de la particularité de l’épreuve, fortes aptitudes en montagne ou
effort longs à forte intensité (clm) + rapport poids puissance, mais aussi adresse en
descente.

3me manche : TOUR DE LA VALLEE DE LA TRAMBOUZE 28 et 29 juillet
1. Résultats et comportement lors des deux premières manches de la Coupe de
France (coureurs ayant capitalisé des points)
1er
2.
juillet LA CANTONALE
3. 12 au 15 juillet AIN BUGEY. TOUR DU VALROMEY

CHAMPIONNATS DE FRANCE

Championnat de France : du 22 au 25 aout 2018
Sélection arrêtée à l’issue de la Coupe de France du 29 juillet
(TOUR DE LA VALLEE DE LA TRAMBOUZE)
1. Résultats et comportement lors des manches de la Coupe de France. ( CLM et
Epreuves en ligne)
2. Résultats obtenus lors d’épreuves Nationales et Internationales courues sous les
couleurs de l’équipe de France, ou des clubs (sous réserves de résultats non
communiqués par les intéressés)
3. Résultats obtenus sur des épreuves ouvertes aux coureurs 1ere catégorie
Comme lors de la saison 2017 toute la saison sera axée sur la création d’un collectif
homogène et complémentaire, composé autour d’un seul projet commun.
Ce collectif restera sous la responsabilité de Stéphane IZORE, également Entraineur du
Pôle espoirs.
La particularité de cette nouvelle saison reste la proximité de deux championnats de
France, Piste du 11 au 18 aout, et route du 22 au 25 aout, qui concerneront inévitablement
un certain nombre de coureurs performants dans les deux disciplines.
Afin de préserver aux coureurs franciliens les meilleures chances de performer sur ces
deux Championnats, il apparait incontournable de bien cibler, et le plus tot possible, les
objectifs, d’évaluer la progression de chaque coureur, et de déterminer les épreuves, ou
disciplines, ou ils seront les plus performants, et pour lesquels des choix devront
inévitablement être faits.
Une communication étroite entre les clubs et de l’Equipe Technique régionale sera
primordiale afin de construire les meilleurs collectifs dans les deux disciplines.
Je vous remercie de donc de bien vouloir nous faire part, par mail ou par téléphone, audelà du résultat, du comportement et de l’évolution de vos coureurs sur les épreuves de
référence citées plus haut. Pour notre part, nous n’hésiterons pas a vous solliciter après
chacune de ces épreuves.
Vous remerciant de votre collaboration.
Bien cordialement
Francis COQUOZ
CTR Ile de France

