
 

 

Compte rendu commission route du 11 février 2016 

 

Présents : Pascal ORLANDI, Michel BILLOD-LAILLET,  Flavien SOENEN, Gilles ECKERT, Benoit CORDIER, 
Claire HASSENFRATZ, Emilian BROE. 

Excusés : Samuel BELLENOUE, Gérard BERLIN, Romuald LEFEVRE 

Le fonctionnement de la commission route a été présenté à Emilian Broe.  

La validation des hébergements, des véhicules, du nombre de coureurs, des critères de sélection et de 
la mise en commun ou non des moyens humains et matériels avec le comité de Bourgogne a ensuite 
été établi pour chaque mission (compétitions et stages). 

Coupe de France Espoirs 

1 = Sauveterre 9-10 avril 

- 6 coureurs  
- 3 accompagnateurs 
- Départ le vendredi et arrêt pour la nuit à Brive La Gaillarde 
- Movano + Laguna 
 Sélection : selon le classement national et résultats de début de saison 

2 = Mareuil 1 au 3 juillet 

- Départ le 30 juin 
- Avec la Bourgogne 
- 5 accompagnateurs (pour les 2 comités) 
- 1 voiture, 1 camion atelier, 1 minibus 

 Sélection : selon le classement national et résultats 

3 = Prix de St Laurent 6 aout 

- Avec la Bourgogne 
- 5 accompagnateurs (pour les 2 comités) 
- 1 voiture, 1 camion atelier, 1 minibus 

 Critères de sélection : à définir le 17 mai 

Coupe de France Juniors 

1 = Trélon 16-17 avril 

- 7 coureurs  
- 3 accompagnateurs 
 Sélection selon les résultats et le comportement sur les épreuves suivantes: 3 manches 

régionales Crédit Mutuel le 6, 20 et 26 mars en 3, J et le Tour Nivernais Morvan le 2 avril. Les 
convocations seront envoyées la semaine du 4 au 8 avril. 



2 = Piste à Grenoble 7 mai 

- Départ le vendredi 6 mai 
- Sélection des juniors route  « compétitifs » sur piste à ce moment-là. Les convocations seront 

envoyées entre le 18 et 22 avril. 

3 = Classique des Alpes 4 juin 

- 8 coureurs + 3 accompagnateurs 
- Avec la Bourgogne 
 Sélection : selon les résultats à la première manche de Trélon ainsi que sur le comportement 

et l’état d’esprit au sein du collectif. Sera également pris en compte le résultat au prix du 
Saugeais ou au Tour du Pays d’Othe le 1 mai ainsi qu’au challenge de l’Est. 

4 = Signal d’Ecouves 31 juillet 

- Avec la Bourgogne 
- 5 accompagnateurs (pour les 2 comités) 
- 1 voiture, 1 camion atelier, 1 minibus 
- Critères de sélection : à définir le 17 mai 

5 = Nord Charente 11 septembre 

- Avec la Bourgogne 
- 5 accompagnateurs (pour les 2 comités) 
- 1 voiture, 1 camion atelier, 1 minibus 
- Critères de sélection : à définir le 17 mai 

Championnat de France Elite à Vesoul 

- Aucun hébergement avec le comité n’est prévu.  
- 3 accompagnateurs sont nécessaires pour les filles 
- Cota pas encore connu, la sélection se fera sur les volontaires qui auront postulé avant le 10 

juin. 
 Sélection dames en ligne et chrono: au moins une participation en coupe de France 

Championnat de France Avenir à Civaux 

 Les critères de sélections seront définis lors de la réunion de la commission le 17 mai. 

Coupe de France Cadettes  

1 = Sauterne 24 avril 

- Mise en commun des moyens avec la Bourgogne et avec l’entente 
- 1 camion, 1 minibus et 1 voiture pour les 2 comités 
- 3 accompagnateurs (pour les 2 comités) 
- 6 dames de la DN + 8 cadettes (6 pour la Franche-comté + 2 pour la Bourgogne)  

 Sélection selon les résultats du début de saison avant le 10 avril et selon le stage de détection 

du 19/20 mars 

2 = Izernore 15 mai 

Pas de déplacement comité, rendez-vous sur place avec un accompagnateur sur place. 



3 = Vienne Poitou-Charente 18-19 juin 

Déplacement en commun avec la Bourgogne et la DN Dame 

4 = Tour d’Auvergne 23-24 juillet 

Déplacement en commun avec la Bourgogne 

Stages 

 Retour des résultats des tests départementaux impérativement avant le 1 avril au 
comité régional. 
 

Stage de détection minimes/ cadettes 

- Du 19 au 20 mars 
- Ouvert à toutes les minimes et cadettes 
- A Dijon (mais un départ sera organisé depuis Besançon) 
- Avec le comité de Bourgogne 
- Présence obligatoire pour celles qui veulent participer à la coupe de France 

Stage de détection cadets/ juniors 

- Du 19 au 20 avril pour les cadets 
- Uniquement le 19 avril pour les juniors 1ère année 
- A Besançon avec hébergement au CIS 
- Sélection de 10 cadets et 10 juniors d’après les tests de détections départementaux et en 

fonction des résultats sur les compétitions précédents le stage. 
- Les convocations seront envoyées la semaine du 4 au 8 avril 
- Tests powertap pour tous le 19 avril. 

Journée de reconnaissance du parcours du championnat de France pour les dames 

- Samedi 7 mai reconnaissance en commun pour les dames du parcours de Vesoul 
- RDV sur place 

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 

- L’équipe sélectionnée au championnat de France participera à un stage de préparation du 15 
au 16 aout 

- Obligatoire pour les sélectionnés 
- A Dijon avec le comité de Bourgogne 

 

Une réunion est prévue le 17 mai pour décider de la suite des sélections. 


