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Principe du dispositif :  

 
Afin de pérenniser le développement du cyclisme féminin en Bourgogne Franche-Comté, le comité régional 

Bourgogne Franche-Comté de cyclisme pérennise son collectif féminin. Après plusieurs années de participation à la 
coupe de France de division nationale, le comité a adapté, depuis 2019, son fonctionnement aux évolutions 
structurelles et se focalise désormais sur l’accompagnement des femmes participant à un calendrier d’épreuves 
interrégionales.     

Intégrez le collectif femmes  

Bourgogne Franche-comté  

2020 



 

 

Objectifs et moyens : 

L’objectif de ce collectif féminin est de :  

• Accompagner vers le haut niveau 
• Proposer un échelon intermédiaire entre le niveau régional et national 
• Fideliser les pratiquantes 
• Rassembler et motiver les pratiquantes 
• Enrichir les compétences technico-tactiques des athlètes 
• Travailler en complémentarité avec les clubs  
• Proposer un calendrier de courses  interregionales  

 

 
  L’effectif sera composé de juniors, espoirs et seniors évoluant dans un club de la Région Bourgogne Franche-Comté. Les 
athlètes seront retenues pour leur investissement potentiel, leur esprit d’équipe et leur motivation.  
Les critères de sélection tiendront compte de la volonté de progresser, de la possibilité de former des groupes homogènes 
et soudés. La communication jouera un rôle primordial. Le plaisir de se retrouver et de pédaler ensemble doit être une 
motivation incontournable.  
 
Afin d’accompagner progressivement les athlètes vers le haut niveau, un programme de courses interrégionales sera 
proposé. Le programme de course prévoit une participation à deux épreuves interregionales féminines par mois et la 
participation aux manches de Coupe de France se situant à proximité.  La continuité de la construction du calendrier 
dépendra de la qualité de l’effectif.  

L’équipe se déplacera sur chaque épreuve dans la mesure du possible avec une équipe composée de maximum 9 filles 
véhiculées par  une voiture et un camion du comité régional. Le coordinateur du collectif féminin Bourgogne Franche-Comté  
sera Francis COLLENOT.  

Un stage de 5 jours pendant les vacances de février,  un stage cohésion en janvier et stage spécifique « montagne »  de deux 
jours seront proposées aux athlètes du collectif.  

Chaque fille du collectif femme participera aux stages et sera équipée de deux maillots et une veste manches longues. Afin 
de donner une visibilité à leur club d’appartenance, les filles porteront les cuissards de leur club. Une participation de 300 
euros est demandée à chaque fille pour financer une partie des frais de stages, de déplacements, d’encadrement et 
d’équipements. 

La composition des équipes se fera ensuite sous forme de sélection des filles selon le profil de l’épreuve, l’état de forme de 
chacune et leurs objectifs personnels. Un dialogue permanent entre l’athlète, son entraineur et le sélectionneur devra être 
instauré pour évaluer les capacités à intégrer l’effectif pour la manche suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Contenu des candidatures :  

• Un CV de l’athlète faisant état des resultats obtenues en 2018 et 2019, d’un aperçu de 

l’entraînement réalisé, d’un historique des expériences sportives, de sa scolarité… ; 

• une lettre de motivation rédigée par le coureur et par les parents pour les athlètes mineures; 

• une lettre de recommandation et d’accord du président de club ; 

• une lettre de recommandation de l’entraîneur diplômé. 

 

Candidature à adresser à Pôle CYCLISME – 19 rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON avant le 29 

Novembre 2019  (délai de rigueur) 

Processus de  candidature 


