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Modalités / Critères de Sélections 

EQUIPE DE NORMANDIE 2018 

Comité Régional Normandie Cyclisme 

 

 

Règlement préalable :  

 

1. Le Conseiller Technique Sportif (CTS) par intérim Mr Louvet David est le sélectionneur, il arrêtera les 
sélections en concertation avec les membres de l’Equipe Technique Régionale (ETR) concernant toutes les disciplines 
et catégories. Toutes les convocations de sélections des coureurs seront envoyées en copie aux membres du comité 
directeur et des présidents de clubs concernés. 

2. Les athlètes ayant satisfait aux critères énoncés ci-dessous et acceptant le règlement intérieur deviennent  
sélectionnables au sein de l’équipe Normandie. 

3. Le CTS effectuera son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de l’équipe Normandie. Il sera 
tenu compte pour chaque sélection 4 facteurs incontournables afin de porter le maillot rouge et jaune :  

- la condition physique (état de forme) au moment de la sélection et la marge de progression  
- l’aptitude du sportif au parcours de la compétition ou aux spécificités de la discipline 
- la capacité d’intégration au collectif et l’implication dans les stages de préparation 
- le respect du rôle défini par le CTS ou la personne responsable de la sélection (et du règlement intérieur des 

sélections) 
 

4. La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et le(s) remplaçant(s). Ce(s) dernier(s) peut 
(vent) être désigné(s) à tout moment à partir de l’annonce de la sélection.  

5. Aucune sélection prononcée n’est définitive, la sélection reste subordonnée à la conformité de la préparation 
définie par le CTS et la personne référente la discipline-catégorie concernée et avec les objectifs de compétitivité du 
sportif dans le contexte national. 

6. Le CTS pourra, à tout moment, retirer de la liste des athlètes sélectionnables ou sélectionnés tout sportif qu’il 
considère ne plus être en mesure de disputer dans des conditions optimums la compétition pour laquelle il est retenu, 
notamment en raison d’une blessure, d’une pathologie, d’une contre-indication médicale prononcée par le médecin 
régional, l’absence totale ou partielle du suivi médical ou d’un comportement répréhensible. 

7. Le CTS se réserve le droit de ne pas appliquer les quotas attribués au comité régional. Le champion 
régional n’est pas sélectionné d’office. 

8. Si le nombre d’athlètes sélectionnables ou si le nombre d’athlètes sélectionnés est supérieur au quota attribué 
au comité régional, le sélectionneur établira un ordre d’accès à la sélection. 

9. Un refus de sélection sans motif valable (avec justificatif) sera rédhibitoire pour la suite de la saison. 

10. Il est formellement interdit à tous les coureurs de faire usage de produits pharmaceutiques quelconque sans 
autorisation préalable du médecin chargé du suivi médical de l’Equipe ou en son absence, celle du kiné responsable. 
Dans tous les cas, il doit informer le CTS lorsqu’il reçoit sa convocation. La possession par le coureur ou le pilote de 
produits médicamenteux dont l’usage est interdit, par la réglementation en vigueur, et à fortiori l’usage de ces 
produits, même en dehors de tout contrôle médical positif, entraînerait une exclusion immédiate de l’Equipe 
Normandie. Un contrôle positif du coureur entraînera son exclusion des équipes de Normandie pour une durée 
indéterminée. 
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TFJC 
 
La personne référente est Mr Marcel Courieut (marcel.courieut@wanadoo.fr; N° 06.14.83.46.86). 
La sélection du comité Normandie sera constituée pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes organisé)   
Du 6 au 8 juillet 2018 (lieu à déterminer)  . 
 
Objectifs : Equipe Normandie dans le top 7  (2015 : 12ieme sur 22 -  2016 : 12ieme sur 21 - 2017 : 7ème) 
 
Critères de sélections relatifs au TFJC :  
La sélection se fera à partir des performances réalisées au cours du Trophée Régional école de vélo 27 et 28 Mai  (76).  
Les critères retenus seront :  

- la participation aux trophées départementaux 
- la participation obligatoire au Trophée régional 
- les résultats sportifs 
- les comportements durant les épreuves des coureurs. 

La sélection au TFJC sera dévoilée dans la semaine après le Trophée Régional et la participation du stage de 
préparation est obligatoire. 
 
Dans le cadre de la préparation à ce TFJC, il sera organisé : 

- un stage de préparation de 1 journée avec présentation de l’équipe d’encadrement, déroulement 
de la compétition, sortie, atelier mécanique   (une voiture, un camion) 

 
 
CADETS 
 
La  personne  référente  est  Mr  Alain  Devaux  alain-l.devaux@wanadoo.fr.  Le  suivi  et  l’accompagnement  de  la 

catégorie cadets sont  assurés par les Comités départementaux. Ces derniers organisent des sélections aux manches 

Interrégionales. 

La sélection du Comité Normandie sera constituée pour le Championnat de France de l’Avenir organisé à 
Plougastel - Daoulas le samedi 25 août 2018 à 9h30.  
 
Les objectifs : 
Identiques aux saisons précédentes, l’objectif principal reste de faire un podium aux Championnats de France de 
l’avenir. 
 
Critères de sélections relatifs au Championnat de France Cadet: 
La sélection se fera à partir de : 
 

- la participation aux stages départementaux fortement conseillée (à valeur égale, celui qui y 
aura participé sera sélectionné) 

- des courses de références pour intégrer l’équipe de Normandie qui sont :  
                    - le comportement durant le stage régional 

- les épreuves de la Coupe de Normandie  
- les épreuves de la Coupe de France des départements – Zone Nord 
 

 
 
 
 
 
 

CYCLISME SUR ROUTE 
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Dates 
Coupe de France des Départements  
Hauts de France – Ile de France – 

Normandie 
Coupe de Normandie 

11 mars  St Hilaire 
8 avril (27)  

22 avril  (27) 
6 mai CLM par équipes et épreuve en ligne 

(62) 
 

10 mai  St Austreberthe (76) 
26 et 27 mai Piste et Course en ligne (60)  

3 juin  Tourouvre (61) 
17 juin Finale Essonne  

9 septembre  Feuguerolles Bully (14) 
   

 
Les critères retenus seront : 
 
- Les résultats sportifs. 
- Les comportements en course des coureurs 
-           Stage régional des vacances 25-26 avril à Caen 2018 
- L’état de forme au moment des sélections 
 
Sélection officielle le 5 Aout 2018. 
 
 
Dans le cadre de la préparation à ce Championnat de France : 
 
- Des courses de préparation obligatoires 
 
              Championnat de Normandie le  
  Courses de préparation le  
 
JUNIORS 
 
La personne référente est Louvet David C.T.R (louvetdavid@yahoo.fr) assisté de Jean Philippe Yon et de Jean Pierre 
Henry. 
 
Les objectifs : 
Identiques aux saisons précédentes, l’objectif principal reste de faire un podium au Championnat de France qui se 
déroulera à Plougastel - Daoulas le mercredi 22 août CLM à 14h et le samedi 25 août 2018 à 13h30.  
Une sélection sera constituée sur les 4 manches de coupe de France afin de préparer le Championnat de France de 
l’Avenir. 
 
Les critères de sélection sont les suivantes : 
La sélection se fera à partir de : 

- la participation aux stages départementaux fortement conseillée (à valeur égale, celui qui y 
aura participé sera sélectionné) 

-  Stage régional des vacances 25 -26 avril à Caen 
- des courses de références pour intégrer l’équipe de Normandie qui sont :  

 
- en 1er les épreuves nationales du début de saison. La participation aux épreuves nationales Juniors 
Normandes est obligatoire (sauf cas de force majeure avec justificatifs).  
- en 2ème  les épreuves de la Coupe de Normandie (maillot des jeunes) 
- victoire en 1ère catégorie et en 2eme catégorie 
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Pour être sélectionné sur Les Coupes de France 
A valeur égale, sera sélectionné pour une épreuve de la Coupe de France le coureur ayant déjà marqué des points sur 
les manches précédentes.  
� 1ère manche 14 et 15 Avril : Boucles Cyclistes du Sud Avesnois  
Résultats sur les épreuves nationales notamment le Grand Prix Fernand Durel à Gavray le 1 avril 2018, Coupe de 
Normandie Maillot des jeunes Léopards du début de saison 2018 �  
        Manche piste  : 
Prise en compte des profils pistards. Prise en compte du comportement des coureurs lors de la sélection des manches 
précédentes. 
 
� 2ème manche: 2 Juin à la Classique des Alpes (Rhones-Alpes) 
Profil grimpeur privilégié et bon descendeur  départ 1 jours avant l’épreuve / Comportement lors de la manche route 
précédente 
 
 
� 3ème manche : 28 au 29 juillet – Tour de la Vallée de Trambouze 
Profil polyvalent privilégié. Comportement lors de la manche route précédente 
 
� 4ème manche : Tour du Morbihan Juniors 
Profil polyvalent privilégié : Comportement lors de la manche route précédente, coureurs bien classés au général, 
Juniors 1ere année prometteur, cyclocrossmen préparant la saison 
 
 
 
Pour le Championnat de France 
 
-Qualification automatique pour les coureurs classés dans le Top 20 du Général de la coupe de France. 
-Participation obligatoire au championnat régional 
-Les coureurs ayant démontré une forte capacité à s’intégrer dans un collectif lors des sélections régionales 
-La participation fortement conseillée aux manches du Maillot des Jeunes (sauf cas exceptionnel) 
-Si Championnat régional de CLM, la participation est obligatoire pour pouvoir être sélectionnable. 
Une sélection élargie sera dévoilée  le 25 juin et la définitive sera dévoilée après l’épreuve  
 
 
 
Dans le cadre de la préparation à ce Championnat de France, il sera organisé : 
 

- Une course de préparation :  
ESPOIRS 
 
La personne référente est Mr Henry Jean-Pierre (jean-ghislaine.henry@orange.fr; N°06.66.61.50.22) 
 
Les Objectifs : 
Identique aux saisons précédentes, l’objectif principal est de faire un podium au Championnat de France de l’Avenir 
qui se déroulera à Plougastel - Daoulas le mercredi 22 août 15h35 le CLM et le samedi 24 août 2018 à 13h30.  
 
 
Critères de sélections : 
La sélection se fera à partir de : 

- des résultats sur les courses de DN 1, DN2 et DN3 
- des résultats des courses en 1ère catégories 
- du suivi avec les directeurs sportifs des coureurs espoirs 
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Pour le Championnat de France Espoirs : 
 
Une présélection sera effectuée à l’issue du Championnat Régional qui se déroulera à St Nicolas des Bois le 3 juin. 
Puis l’ensemble des courses Elites seront ensuite suivies jusqu’au, date à laquelle la sélection sera annoncée. 
La sélection officielle sera diffusée le 5 août 2018. 
 
Concernant l’épreuve de Contre la montre, en l’absence de quotas, le Comité encadrera au maximum deux 
coureurs. Tout autre coureur, non pris en charge, pourra faire acte de candidature auprès du CTS avant le 1er Aout 
2018 mais devra être pris en charge par son club. 
Si Championnat régional de CLM, la participation est obligatoire pour pouvoir être sélectionnable. 
 
Pour le Championnat de France Elite : 
- Epreuve de contre la montre : le Comité n’accompagnera pas de coureurs sur cette épreuve. Néanmoins, le coureur 
souhaitant s’engager devra faire acte de candidature avant 28 mai 2017. 
- Epreuve en ligne : le Comité n’accompagnera pas de coureurs sur cette épreuve (sauf cas particuliers). 
 
 
DAMES SENIORS, JUNIORS, MINIMES-CADETTES 
 
 DAMES ESPOIRS SENIORS 
La personne référente est Mr Malenfant Anthony (anthony.malenfant@icloud.com, (06.21.07.61.15). 
La sélection du Comité de Normandie sera constituée pour le Championnat de France Elites Dames organisé à 
Mantes la Jolie le 30 juin 2018 
Les Objectifs : 
Identiques aux saisons précédentes, l’objectif principal est de faire un Top 5 au général par équipe à la Coupe de 
France, 1 victoire sur une manche.  Un top 10 individuel au Championnat de France Elites.  
Critères de sélections relatifs au Championnat de France : 
Le fait d’être membres de la DN Dames ne prévaut pas à la participation du Championnat de France Elites, si d’autres 
filles se révèlent, elles peuvent être sélectionnables. 
La sélection se fera à partir de : 

- du comportement des filles en course et du respect du règlement intérieur pour les dames de la 
DN) 

- d’un profil orienté grimpeuse-puncheuse 
- des courses de références qui sont :  

- les manches de la Coupe de France 
- les manches de la Route de l’Ouest Féminine 
 

Une sélection élargie sera dévoilée et la sélection officielle sera diffusée le 5 juin 2017. 
 
 DAMES JUNIORS 
La personne référente est Mr Malenfant Anthony (anthony.malenfant@icloud.com; N°06.21.07.61.15. 
La sélection du Comité de Normandie sera constituée pour le Championnat de France de l’Avenir organisé  
à Plougastel - Daoulas le mercredi 22 août CLM à 13h15 et le vendredi 24 août 2018 à 9h30. (en ligne) 
 
 
Les Objectifs : 
L’objectif sera moins élevé avec un top 10. 
Critères de sélections relatifs au Championnat de France : 
Le fait d’être membres de la DN Dames ne prévaut pas à la participation du Championnat de France de l’Avenir, si 
d’autres filles se révèlent, elles peuvent être sélectionnables. 
La sélection se fera à partir de : 

- du comportement des filles en course (et du respect du règlement intérieur pour les dames de la 
DN) 

- des courses de références qui sont :  
- les manches de la Coupe de France 
- les manches de la Route de l’Ouest Féminine 
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Dates  Lieux  Epreuves Catégories

02/04/2018  PUJOLS  CDF  DAMES JUNIORS ESPOIRS 

13/05/2018  IZERNORE  CDF  DAMES JUNIORS ESPOIRS 

17/06/2018  LOUDUN  CLASSIC VIENNE POITOU CHARENTES  DAMES JUNIORS ESPOIRS 
            30/06/2018 Mantes la Joile Championnat de France Dames Espoirs 

28/07/2018 Trévé le Menec CDF - GP Cycliste Trévé le 
Ménec Loudeac 

DAMES JUNIORS ESPOIRS 

16/09/2018 Bordères sur Echez Classiques de Pyrénées DAMES JUNIORS ESPOIRS 
    
 
 
 
 
 
Sélection officielle le  5 Août 2018. 
 
 
 
 
MINIMES CADETTES 
 
La personne référente est Mlle Lemarié Marine (lemarie.marine@gmail.com).  
La sélection du Comité Normandie sera constituée pour le Championnat de France de l’Avenir organisé  
Plougastel - Daoulas le 23 août 2018.  
 
 
 
A savoir que les féminines de la Manche ne seront pas sélectionnées en équipe de Normandie pour les manches de la 
Coupe de France en raison de la présence d’une sélection départementale sur ces épreuves. Toutefois, elles pourront 
être sélectionnées en équipe de Normandie pour le championnat de France, après concertation avec leur représentant 
départemental et en fonction de leurs résultats et comportement. 
 
Pour être sélectionnée sur le Championnat de France il faut : 
- Avoir participé au stage minimes/cadettes  
- Participer aux 5 manches du ROF (Route de l’Ouest Féminine) avec les départements en ayant été active 
- Avoir terminée dans le top 30 lors de la ou les précédente(s) manche(s) de la Coupe de France. 
 
La sélection pour les coupes de France sera donnée au minimum 15 jours à l’avance. 
 
Ci-joint le programme de la saison des minimes/cadettes avec les compétitions prioritaires pour être sélectionnable. 
 

DATE LIEUX EPREUVES Catégories 
29/04/2018 Sauternes CDF - Les Petites Reines 

de Sauternes 
Minimes - Cadettes 

13/05/2018 Izernore CDF Minimes - Cadettes 
21 et 22 /07/2018 Châtel Guyon CDF Minimes - Cadettes 

 
Pour la sélection du championnat de France, sera pris en compte : 
 
 
- Le classement général de la Coupe de France à l’issu de la manche de coupe de France de Loudun. 
- Le comportement en course lors des manches du ROF et de la Coupe de France. 
- L’état de forme au moment des sélections. 
 
 
La sélection officielle pour le championnat de France de l’Avenir sera officielle le 5 août 2018. 
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La personne référente est Mr Darche Pascal (pascalvelouvn@orange.fr; N°06.72.91.25.82) 
  
JEUNES 
Les objectifs : 
L’objectif principal est de retrouver le niveau national à travers des médailles aux Championnats de France sur piste 
de l’Avenir qui se dérouleront du 11  au 18 Août 2018 (Hyères) 
La sélection se fera à partir de : 

- la participation aux stages départementaux fortement conseillée (à valeur égale, celui qui y 
aura participé sera sélectionné) 

- du stage régional (si convoqué) durant les vacances de Pâques 
- des courses de références pour intégrer l’équipe de Normandie qui sont :  

- les manches de la Coupe de Normandie Piste (obligation de participer aux manches) 
- l’Open régional des départements obligatoire (prévu en septembre)  
- le Championnat régional obligatoire (sauf justifications) 
- la journée de l’américaine  (avec stage le matin)  
- les 1ères échéances nationales seront prises en compte 
 

Cas : - Dames : la participation au challenge régional et au championnat  régional est obligatoire sauf coupe de France route 
           - La participation aux stages et épreuves de préparation aux championnats de France seront obligatoires sauf  pour les 
jeunes ayant des épreuves du baccalauréat. 

 
Il y aura 3 déplacements majeurs :  

- Coupe de France Junior 6 mai (sélection en fonction du stage régional et des courses de 
références citées) 

- Coupe de France de l’Américaine du 8 au 10 mai  (sélection en fonction du stage régional et 
de la journée de l’américaine le samedi 21 avril) 

- Championnat de Normandie le 1er juillet Omnium : tempo race éliminatoire scratch, course 
aux points 

- Championnat de Normandie 14 et 15 juillet : minimes HF, cadetsHF,  juniors HF,  ElitesHF  
- les Championnats de Frances de l’Avenir avec stage de préparation inclus à Hyères 

 
 
 
 
Il y a 2 types de critères :  

1) Critères généraux (citées en préambule) 
- Comportement et progression au cours des compétitions du calendrier régional et des comités extérieurs 
(informé le CTS sur les compétitions hors comités) 
- Les paramètres observés : nombres de coureurs au départ, moyenne horaire, physionomie de la course, 
positionnement au sein du peloton, comportement offensif du coureur, comportement tactique et aisance 
technique. 

2) Minimas  
Les coureurs réalisant ces temps peuvent prétendre à une sélection pour les Championnats de France 2017. 
 

Vitesse : temps à réaliser sur le 200m DL 

Vélodrome  Minimes cadettes  Cadets  Juniors D  Juniors H  Seniors H 

Le Neubourg  14’’  12’’  13’’500  12’’  11’’ 

Pour info / meilleur temps et dernier temps qualifié lors des championnats de France 2015 

PISTE 
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2015  Minimes 

cadettes 

Cadets  Juniors D  Juniors H  Seniors H 

1
er 
temps  12’’487  11’’327  12’’310  10’694  10’’050 

Dernier tps qualifié  14’’043  12’’075  13’’609  12’’505  11’’028 

Poursuite individuelle : 

Vélodrome  Min/Cadettes  Cadets Juniors H Juniors D Senior D  Senior H

Le Neubourg  3’00  3’55  3’45  2’50  4’05  4’59 

Pour info / meilleur temps et dernier temps qualifié lors des championnats de France 2015 

2016  Min/Cadettes Cadets  Juniors H Juniors D Seniors D  Seniors H

1er temps  2’36’’180  3’33’’468  3’27’’497  2’34’’018  3’52’’354   4’24’’304

Dernier tps   3’02’’996  4’’00’816 (26eme) 4’01’’348
(30ème) 

2’59’’394
(8ème) 

4’10’’741
(14e)

4'43’’22 
(8eme) 

Tps normand  2’48’’779 
(11ème) 

3’41’’104 

(8ème) 

3’38’’912 
(12ième)  

2’38’’479 (2ème) 3’52’’354 (6eme)  

 

Une sélection élargie sera dévoilée suite au championnat régional du 14 et 15 juillet et la sélection officielle le 26 
juillet 2017 ; 
 
 
Dans le cadre de la préparation à ce Championnat de France, il sera organisé : 
 
- Un stage de préparation s’effectuera à Bourges du 9 au 11 août 2017 . 
- Des journée d’entrainements seront programmées et communiquées ultérieurement. 
-  Des regroupements sous la section piste perfectionnement si convention signée avec coureur 
                                                                                                                                                                

 
ELITES 
 
Pour les Elites et Dames, la sélection de l’équipe Normandie sera constituée pour les Championnats de France Elites 
en même temps que les jeunes. 
ESPOIR/SENIOR : Pour ces catégories et à ce niveau, le passé de pistards rentrera aussi en ligne de compte.  
Les critères seront les mêmes que chez les jeunes avec des critères généraux et minimas.  
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Cyclo‐cros 

 

Pour le cyclo-cross : les critères 2017, les modalités pour la saison 2017-2018 seront communiquées début 
Septembre 2018. 
La personne référente est Mr Louvet David (louvetdavid@yahoo.fr; N°06.16.55.34.04) 
 
CADETS ET CADETTES 
 
Les stages départementaux et/ou régionaux sont obligatoires. Dans un 1er temps le challenge inter régional et la 1ère 
manche du challenge régional serviront de référence. Ensuite, les résultats aux manches du challenge national seront 
pris en compte tout comme les autres manches du challenge régional ainsi que le championnat de Normandie (qui est 
obligatoire pour rappel). 
 

DAMES/ JUNIORS/ ESPOIRS/ SENIORS  
 
Les manches du challenge régional ainsi que les résultats obtenus au challenge national serviront de référence 1ère. 
Pour ces catégories et à ce niveau, le passé de cyclo crossman rentrera aussi en ligne de compte. 

 

 

VTT 

 

TRJV 

La  personne  référente  et  chef  de  délégation  Olivier  Schrotzenberger  (schrotzenberger.sandra@orange.fr);  

n°0622772716  ou Frédéric Pary (frédéric.pary@miltonroy.com); N° 0601492581  

 
Critères de sélections relatifs : 
La sélection se fera à partir de : 

- la participation aux stages départementaux et/ou régionaux fortement conseillée (à valeur 
égale, celui qui y aura participé sera sélectionné) 

- des courses de références pour intégrer l’équipe de Normandie qui sont :  
      - Participation obligatoire à 80% des manches combinées et cross-country du Trophée 
Régional (sauf cas particuliers à l’appréciation de l’ETR) 
        - les coureurs participant au stage régional doivent être impérativement disponibles pour 
les épreuves du TFJV 

 

Autres catégories 

La personne référente et chef de délégation Olivier Schrotzenberger (schrotzenberger.sandra@orange.fr);  
n°0622772716 
 

Critères de sélections relatifs : 
La sélection se fera à partir de : 

- la participation aux stages régionaux de préparation aux championnats de France est 
obligatoire.  

- Les résultats aux coupes de France puis aux coupes de Normandie serviront de référence. 
 

 

 

CYCLO-CROSS 

VTT 
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BMX 

Le référent est Leger Jean Pierre (jplegerbmx@orange.fr); N° 06 89 19 15 75 assité de  Mr HUET Sylvain 

(caenbmx14@free.fr); N°06.66.61.50.22 

TOUTES CATEGORIES : participation à au moins un stage régional en début d’année.  
Remplir les critères d’accès aux compétitions nationales et faire acte de candidature. 
Pour le Championnat de France, une sélection sera établie avec des critères précis qui vous 
serons proposées ultérieurement. 

BMX 


