Compte rendu commission route du 17 mai 2016

Présents : Romuald LEFEVRE, Michel BILLOD-LAILLET, Flavien SOENEN, Gilles ECKERT, Benoit CORDIER,
Claire HASSENFRATZ
Excusés : Samuel BELLENOUE, Pascal ORLANDI, Gérard BERLIN,
Ordre du jour :
-

Bilan au 17 mai
Sélections
Critères de sélection pour le reste de la saison
Stages de préparation au Championnat de France de l’Avenir

I/ Bilan au 17 mai
 Coupe de France Juniors 1 à Trélon 15 au 17 avril
Très bonne ambiance de groupe, bon comportement des athlètes.
Beaucoup de matériel à transporter avec les vélos de chrono et de course en ligne. Problème avec
l’unique paire de roue (en état) de rechange du comité. Vélo de rechange également en mauvais état.
CLM : niveau très faible de nos athlètes (meilleur = Sibille Siron 56ème)
Course en ligne : Course très contrôlée donc aucune possibilité de sortir malgré les essais notamment
de Bouvier Léo. Deux grosses chutes (dont une avec plus de 40 coureurs) ont eu lieu à la fin alors que
nos sprinteurs remontaient. Seul Léo Bouvier rentre donc dans les points avec une 10ème place. Le
bon niveau du groupe et les qualités différentes de chacun présage de bonnes choses pour la suite.
Suite à la chute, un athlète (Hoesch Lucien) a dû être transporté à l’hôpital pour se faire recoudre au
mollet.
 Coupe de France Espoirs 1 à Sauveterre 8 au 10 avril
Peu de coureurs Franc-comtois étaient présents (athlètes blessés) ; 4 ont pris le départ dont 2 qui ont
abandonnés. Belle 6ème place de Pierre Idjouadienne bien aidé par Rémi Aubert (13ème).
Petit problème pour le ravitaillement lors de la course dû au manque d’expérience des assistants.
 Coupe de France Cadettes 1 et 2 à Sauternes et Izernore le 23/24 avril et le 15 mai
Belles prestations de nos féminines cadettes mais aussi de la DN Dames et DN Morteau avec de
nombreux podiums.

II/ Sélections
 Coupe de France Classique des Alpes Juniors 4 juin
8 coureurs sélectionnés ;
Titulaires ; Bouvier Léo – Lefaure Paul – Lebreton Jacques – Delacroix Théo – Navarro Quentin –
Coutelle Bastien.
Remplaçants ; Vallée Hugo – Avadanian Lucas – Sibille Siron Jossua – Baudet Killian – Arnoux Corentin
– Ducret Justin.
Dans la liste des remplaçants, seront sélectionnés 2 athlètes selon les critères suivants ; Comportement
en course et place sur le Prix de Montigny les Vesoul le 22 mai et la Prestige Juniors à Dijon le 29 mai.
 Coupe de France Espoirs 2 Tour des Cantons de Mareuil 1 au 3 juillet
6 coureurs sélectionnés ;
Titulaires ; Pierre Idjouadienne – Rémi Aubert – Quentin Simon – Damien Touzé – Arnaud Pfrimmer –
Mickael Plantureux
Remplaçants ; Clément Simonin – Joseph Berlin Semon – Léo Vincent

III/ Critères de sélection pour le reste de la saison
 Championnat de France Elite Vesoul 23-25 et 26 juin
Dames
CLM = Participation au CLM de la Coupe de France de Nogent l’Abbesse le 12 juin puis sélection par le
comité régional.
Course en ligne = Participation aux manches de Coupe de France puis sélection par le comité régional.
Hommes
CLM = La sélection se fera après avoir reçu les candidatures des athlètes avant le 10 juin au comité
régional.
Course en ligne = La sélection se fera après avoir reçu les candidatures des athlètes avant le 10 juin au
comité régional.
 Coupe de France Juniors Signal d’Ecouves 30/31 juillet
Seront sélectionnés, en priorité, ceux ayant déjà des points au classement général de la Coupe de
France.
Sera ensuite prise en compte les résultats et le comportement sur les compétitions du mois de juillet
en fonction du niveau des épreuves.
A noter que le championnat régional n’est pas un critère de sélection car il est presque 2 mois avant la
Coupe de France.
 Coupe de France Espoirs Prix de St Laurent 5/6 aout
Seront sélectionnés, en priorité, ceux ayant déjà des points au classement général de la Coupe de
France.
Sera ensuite prise en compte les résultats et le comportement sur les compétitions du mois de juillet
en fonction du niveau des épreuves.

A noter que le championnat régional n’est pas un critère de sélection car il est presque 2 mois avant la
Coupe de France.
 Championnat de France Avenir Civaux 18 au 21 aout
Cadettes
La sélection se fera selon les résultats sur les manches de Coupe de France.
La sélection sera arrêtée le 25 juillet.
Cadets
Le quota est de de 5 coureurs.
Deux courses sont obligatoires pour prétendre à la sélection ;
- le championnat régional Bourgogne/ Franche-Comté le 12 juin
- la manche du Challenge de l’Est le 19 juin
La sélection se fera sur les 2 courses citées ainsi que sur l’ensemble des résultats du mois de juillet.
La sélection sera arrêtée le 18 juillet.
Juniors Dames
Participation aux manches de Coupe de France puis sélection par le comité régional.
Juniors Hommes
Le quota est de 5 coureurs plus les coureurs rentrant dans les points au classement général de la Coupe
de France (30 premiers).
Seront pris en compte, pour la sélection, les résultats et le comportement sur les compétitions du mois
de juillet en fonction du niveau des épreuves.
La sélection sera arrêtée après la manche de Coupe de France de Signale d’Ecouves le 31 juillet.
Espoirs
Le quota est de 5 coureurs plus les coureurs rentrant dans les points au classement général de la Coupe
de France (30 premiers).
Seront pris en compte pour la sélection les résultats et le comportement sur les compétitions du mois
de juillet en fonction du niveau des épreuves.
La sélection sera arrêtée après la manche de Coupe de France Prix de St Laurent le 8 aout.
 Coupes de France Juniors Nord Charente 10 au 11 septembre
La sélection se fera selon les résultats du mois d’aout.

IV/ Stages de préparation au championnat de France de l’Avenir
 Journée de préparation France Juniors
L’équipe sélectionnée au Championnat de France participera au Prix d’Authoison le dimanche 7 aout
La présence de chaque sélectionné est obligatoire sur cette épreuve 1ère catégorie.
 Stage de préparation France Cadets/ cadettes
L’équipe sélectionnée au championnat de France participera à un stage de préparation du mardi 16 au
jeudi 18 aout et se rendra ensuite directement au championnat à Civaux.
Ce stage est obligatoire pour les sélectionnés et il se déroulera à Macon avec le comité de Bourgogne.

