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INFOS CYCLO-CROSS SAISON 2018-2019 : COMMUNIQUE - 4
1- QUOTA CADETS 3ème manche de Coupe de France – 30/12/2018 - Flamanville :
Les noms des coureurs cadets inscrits sur le quota régional permettant l’accès à la 3ème manche de la
Coupe de France seront dévoilés à la suite du championnat régional organisé le 16/12/2018 à Sarrebourg.
Le championnat régional revêt un caractère obligatoire en vue d’une éventuelle participation à la 3ème
manche de CDF et au championnat de France (et ce pour toutes les catégories). Les cyclo-cross régionaux
compteront également pour l’intégration du quota et notamment le cyclo-cross de Troyes du 08/12/2018. Au
regard de son emplacement géographique, la participation à l’épreuve Troyenne du 08/12 pour les coureurs des
départements non limitrophes n’est pas obligatoire.
Pour rappel pour ce qui concerne la CDF, les engagements seront effectués par le comité régional qui
demandera ensuite le règlement aux clubs concernés.
2- SELECTION 3ème manche de Coupe de France – 30/12/2018 - Flamanville :
Organisée en période de vacances et qui plus est au moment des fêtes de fin d’année et au milieu
d’épreuves d’un calendrier international chargé, nous laisserons pour cette manche la possibilité aux coureurs de
rejoindre le staff directement sur site. Un déplacement dès le vendredi sera à prévoir pour le staff et pour les
sélectionnés qui le désirent. L’hébergement est d’ores et déjà réservé pour toute l’équipe.
La sélection définitive sera diffusée après les championnats régionaux et la logistique sera calée avant le 22/12.
Cadets

A ce jour, les présélectionnés sont :

Juniors

Espoirs

CAMBRES Roméo

THOMAS Théo

SCHNEIDER Lilian

JOT Matéo

THIROTEL Hugo

MARASCO Lorenzo

KRAEMER Léo

RUHLMANN Théo

NIERDING Mathis

JOT Hugo

ROUXEL Gauthier

MOUGEL Robin
GABRIEL Timothé

3- CHAMPIONNAT DE FRANCE - 12 et 13 janvier 2019 - Besançon :
Organisés à proximité de notre région, nous aménagerons notre dispositif d’accompagnement des
coureurs au championnat de France de cyclo-cross. Les coureurs des catégories Cadettes, Cadets et Espoirs

hommes sélectionnés seront déplacés et hébergés dès le vendredi. L’hébergement du samedi soir ne sera pas
assuré sauf contraintes logistiques mais ce moyennant une participation.
Les coureurs sélectionnés des autres catégories prises en charge par le comité (Juniors femmes et
hommes) auront RDV le samedi pour effectuer une reconnaissance en commun et seront gérés et hébergés par le
comité.
Les Elites Femmes qui le souhaitent pourront solliciter un accompagnement technique voire logistique en
fonction de nos possibilités.
4- PREPARATION CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Contrairement à l’an passé, au regard de la proximité de la 3ème manche de CDF et du championnat de
France avec une période de vacances où les dates de compétitions préparatoires pourraient être en concurrence,
nous ne proposerons pas de stage de préparation.
Les cadets auront possibilité de solliciter des surclassements pour des épreuves juniors en fonction des
engagés. Les juniors devront anticiper leurs demandes de sortie de territoire en vue de course préparatoire
relevées (UCI) en Belgique ou au Luxembourg par exemple.
Quelques épreuves à étudier :
Date
*08 Dec 2018
22 Dec 2018
23 Dec 2018
26 Dec 2018
28 Dec 2018
30 Dec 2018
1-janv.-19
1-janv.-19
5-janv.-19
6-janv.-19
6-janv.-19
12/13 Jan 19

Competition
Troyes Cyclocross International
Waaslandcross
2018-2019 Telenet UCI Cyclo-cross World Cup, Namur
2018-2019 Telenet UCI Cyclo-cross World Cup, Heusden-Zolder
DVV verzekeringen trofee - Azencross
3ème Coupe de France Cyclo-cross
DVV verzekeringen trofee - GP Sven Nys
Grand Prix Garage Collé
Cyclocross Gullegem
DVV verzekeringen trofee - Brussels Universities Cyclocross
Cyclo-cross La Meziere
French National Championships

Country
FRA
BEL
BEL
BEL
BEL
FRA
BEL
LUX
BEL
BEL
FRA
FRA

Venue
Troyes
Sint-Niklaas
Namur
Heusden-Zolder
Loenhout
Flamanville
Baal
Pétange
Gullegem
Brussels
La Meziere
Besançon

Class
C2
C2
CDM
CDM
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C1
CN

En gris, Coupe du Monde sur sélection en Equipe de France.
*08/12/2018 : CYCLO-CROSS DE TROYES :
En vue de maintenir la dynamique créée en sélection, il est proposé que les cadets, juniors et espoirs du
collectif Grand Est (à savoir tous les sélectionnés des 1ère et 2ème manches de CDF) soient engagés par le comité
régional et qu’ils participent sous les couleurs du comité. Une assistance technique pourra être sollicitée si
nécessaire. Cependant il n’y aura pas d’autre prise en charge.

