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1. CALENDRIER
L’épreuve du “TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES –
T.R.J.V-” se déroulera selon le calendrier suivant :
19 et 20 Juin à Fumay/Haybes

E.C Fumay

Trial – DH - XCO

2. SELECTION
Préambule : La sélection de l’équipe du Comité du Grand Est sera établie sur un
principe de performances, afin que l’équipe du Grand Est soit la plus compétitive
possible.
Pour la sélection, sera retenu les résultats de l’épreuve ci-dessus.
Catégorie : Les catégories concernées sont : Benjamin, Minime et Cadet
Chaque catégorie sera composée de 8 pilotes : 6 garçons et 2 filles (5 garçons et 3
filles est possible)
Principe : Les 2 premiers garçons et la 1ère fille pour les Benjamins et Minimes
seront sélectionnés pour le TFJV 2021, sous réserve de l’avis de la CRVTT, de
l’Equipe Technique Régionale (ETR) et du Conseiller Technique Régional qui
tiendront également compte :




de la participation au stage du 5 Juin (Site de Remiremont) (sous réserve
d’organisation),
de la motivation des pilotes et de leur comportement,
de la participation de l’épreuve du Lac Blanc (22 et 23 mai) (sous réserve
d’organisation)



ainsi que de la participation aux différentes autres épreuves (Régional,
National,….) (Résultats hors région à nous faire parvenir -> ffcgrandest.entraineur@orange.fr)

Les autres pilotes seront sélectionnés sur proposition de la CRVTT, validée par
l’ETR après avis du CTR, et le Président du Comité Régional du Grand Est de
Cyclisme.
Nota : Spécifiquement pour les cadets, il sera tenu compte de l’ensemble des
résultats sportifs pluridisciplinaires régionaux et nationaux avec la participation au
minimum d’une épreuve du TRJV.
Stage de préparation : En vue de la participation au TFJV, la participation au stage
de préparation pour la sélection est obligatoire pour l’ensemble des sélectionnés.
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