
CRITÈRES DE SÉLECTION

 Capacité à partager un objectif commun de performance de l’équipe de Normandie et à contribuer à la 
réussite collective d’un membre de l’équipe 

 Capacité d’abnégation au service d’un leader, sens important du sacrifice

 Capacité à s’intégrer dans un collectif et vivre en groupe

 Capacité de leadership et de sublimation du maillot 

 Représentation  de l’image de notre région              et de notre sport



CRITÈRES DE SÉLECTION

Le manager technique territorial (MTT) 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. 
En l’absence du MTT, c’est l’adjoint de l’ETR, Anthony Malenfant, qui validera 
les sélections en concertation avec les membres de l’ETR. 

Toutes les convocations de sélections des coureurs seront envoyées en 
copie aux membres du comité directeur et des présidents de clubs 
concernés. 

Les sélections validées par le MTT seront mises en ligne sur le site internet 
du comité de Normandie dans la rubrique ETR-MTT.



CRITÈRES DE SÉLECTION

Les athlètes ayant satisfait aux critères énoncés ci-dessous et acceptant le règlement 
intérieur deviennent  sélectionnables au sein de l’équipe Normandie.
Le MTT effectuera son choix de manière objective et réfléchie parmi les athlètes 
sélectionnables dans l’intérêt de l’équipe Normandie. 
Il s’appuiera également sur les conseils des personnes de son ETR ou cooptées par ses 
soins. 
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 MTT ou la personne responsable de la sélection 
(et du règlement intérieur des sélections)



CRITÈRES DE SÉLECTION

La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et le(s) remplaçant(s). 
Ce(s) dernier-es peut (vent) être désigné-es à tout moment à partir de l’annonce de la sélection. 
Le MTT se réserve le droit de ne pas appliquer les quotas attribués au comité régional. 
Le champion régional n’est pas sélectionné d’office.
Si le nombre de coureur-es sélectionnables ou si le nombre de coureur-es sélectionnés est supérieur au 
quota attribué au comité régional, le sélectionneur établira un ordre d’accès à la sélection.
Un refus de sélection sans motif valable (avec justificatif) sera rédhibitoire pour la suite de la saison.Il est 
formellement interdit à tous les coureurs de faire usage de produits pharmaceutiques quelconques 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 en informer le MTT lorsqu’il reçoit sa convocation. 


