Affaire suivie par,
Commission ROUTE,
Sous-commission « JEUNES ».

Mode de sélections au
Trophée de France des
Jeunes Cyclistes
2017

1. But de la sélection :
La Commission Jeunes à pour but de sélectionner des jeunes cyclistes des catégories pupilles,
benjamins et minimes afin de créer une équipe la plus performante possible pour représenter le Comité
Régional de Cyclisme de la Région Grand-Est au Trophée de France des Jeunes Cyclistes. Cette sélection
se fera sur la base des dates ci-dessous.

2. Dates retenues en 2017 :
Dates
14 avril 2017
20 & 21 mai 2017

Clubs organisateurs - épreuves
Commission Jeunes du CR Grand-Est – journée
de détection
Union Cycliste Contrex-Mirecourt-Vittel - TRJC

Lieux
Agincourt (54)
Contrexéville (88)

3. Composition de l'équipe :
L'équipe du Comité Grand-Est sera encadrée par 5 personnes désignées par le Conseiller Technique
Sportif et la Commission Jeunes.
Elle sera composée de 20 coureurs, soit :
4 pupilles garçons et 2 pupilles filles
4 benjamins et 2 benjamines
5 minimes garçons et 3 minimes filles

4. Sélection :
Sur le principe de la performance, la Commission Jeunes choisira les coureurs de l'équipe en fonction
des résultats individuels obtenus sur les manches du Trophée Régional (en 2017 ; 1 manche + 1 stage de
détection) mais aussi sur le comportement de chacun tant pendant qu'en dehors des épreuves.
Les critères seront ceux déterminés par la Commission Jeunes au regard des épreuves imposées au
Trophée de France des Jeunes Cyclistes. Tous les coureurs n'étant pas amenés à concourir dans toutes
les épreuves, les jeunes seront retenus en fonction des qualités recherchées pour constituer les
groupes dans les différentes disciplines du TFJC.
Un garçon et une fille de chaque catégorie seront sélectionnés comme remplaçants au sein de
l'équipe pour suppléer une éventuelle indisponibilité d'un ou une titulaire. Le remplaçant pourra être
appelé jusqu'à 2 jours avant le départ.
La Commission Jeunes proposera la sélection sur avis de l’Equipe Technique Régionale au Conseiller
Technique Sportif du Grand-Est pour validation.
Tous les sélectionnés devront participer au stage de préparation qui sera organisé sur le vélodrome
de Commercy le lundi 5 juin.

