
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 16 août 2019  

Suivez toutes les épreuves des 

Championnats de France en direct sur la 

page Facebook Live de la FFC 

 

À l’occasion des Championnats de France sur route de l’Avenir qui se dérouleront cette semaine, du jeudi 22 

au dimanche 25 août 2019, la Fédération Française de Cyclisme et la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis s’unissent pour promouvoir les plus jeunes talents français. 

Durant ces 4 jours de compétitions, plus de 791 coureurs participeront aux différentes épreuves. 

Cette année, et pour la première fois dans l’histoire de ces Championnats, la FFC organise un contre-la-

montre par équipes en relai mixte qui se disputera le jeudi après-midi. 

Toutes les épreuves prévues du jeudi au dimanche seront retransmises en direct sur la page Facebook de la 

FFC : www.facebook.com/ffcofficiel  

Horaires de diffusion des épreuves : 

JEUDI 22 AOUT 2019  

- 9h-12h : Epreuve en ligne Espoirs femmes - 5 derniers tours (59,5 kms) de 10h30 à 12h 

- 14h30 : CLM par équipes Juniors Mixte en relai de 14h30 à 17h30 

VENDREDI 23 AOUT 2019 

- 9h15-11h30 : Epreuve en ligne Cadets - 5 derniers tours (59,5 kms) de 10h à 11h30  

- 13h30-17h55 : Epreuve en ligne Espoirs hommes - 6 derniers tours (71,4 kms) de 16h15 à 18h 

SAMEDI 24 AOUT 2019 

- CLM Individuels (Juniors Femmes à 9h, Espoirs Femmes à 9h25, Juniors Hommes à 9h55, Espoirs à 10h45) 

de 9h à 12h15 

- 15h-16h45 : Epreuve en ligne Minimes/Cadettes - 4 derniers tours (47,6 kms) de 15h15 à 17h 
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DIMANCHE 25 AOUT 2019  

- 9h30-12h : Epreuve en ligne Juniors femmes - 5 derniers tours (59,5 kms) de 10h15 à 12h 

- 13h30-17h : Epreuve en ligne Juniors hommes - 6 derniers tours (71,4 kms) de 15h15 à 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, 

agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la 

promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes 

ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo Vélo, 

cyclisme urbain, cyclisme en salle et vélo couché.  

Elle regroupe plus de 2600 clubs affiliés et près de 115 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel 
Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 
 
Contact  FFC :  
Alexis MICHEL – Responsable marketing  
a.michel@ffc.fr / 06 67 28 23 48 
 

 

 

 
Fédération Française de Cyclisme 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon  
78180 Montigny-le-Bretonneux  
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