
 

 

Communiqué FFC 
Participation aux Championnats de France de l’Avenir  
des Comités Régionaux (espoirs femmes et hommes) 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 17 mars 2022 

 
La Fédération Française de Cyclisme a souhaité revoir les modalités de participation pour les Championnats 
de France sur route de l’Avenir en prônant des sélections régionales. Nous détaillons dans ce communiqué 
les modalités pour la catégorie Espoirs (U23). Ces catégories pouvant participer également aux 
Championnats de France sur route amateurs du mois de juin, il est apparu important de distinguer les 
sélections régionales des structures clubs, avec un apprentissage du « savoir courir en sélection », tout en 
garantissant la participation des meilleur.e.s de la catégorie. 
 

1- Championnats de France de l’Avenir – Catégorie Espoirs Hommes 
 
La participation, représentation par équipes (quota maximum), a été définie comme suit :  
 Classement National Espoirs arrêté au 30 juin 2022 = 60 premiers coureurs 
 Comités Régionaux de Métropole = 5 coureurs x 12 CR = 60 coureurs 
 Comités Régionaux ultra – marin = 16 15 coureurs 
 Champion de France sortant – hors quotas (si encore espoir) = 1 coureur (il sera pris en considération la licence 
d’appartenance au moment des Championnats de France).  
 
 Hors quota = coureurs appartenant à une équipe Continentale française ou étrangère ou Cyclo-Cross. 
Les coureurs U23 appartenant à ces structures sont qualifiés en hors quota, sous le maillot du Comité Régional 
relatif à leur club FFC d’appartenance (avec accord de ce dernier).  
 
Soit un total estimé de 152 compétiteurs 
 
Précisions complémentaires : 
- Port du maillot : Tous les coureurs cités ci-dessus participeront sous les couleurs du Comité Régional 
d’appartenance. 
- Les effectifs des Comités Régionaux sont plafonnés à 15 coureurs maximum et il appartiendra aux CR, d’effectuer 
ces choix sur la base des quotas définis ci-dessus.  
 

2- Championnats de France de l’Avenir – Catégorie Espoirs Femmes    
 
La participation, représentation par équipes (quota maximum), a été définie comme suit : 
 
 Une simplification du mode de sélection est adoptée avec une participation uniquement en sélection de 

Comité Régional dont ultra-marins avec quotas libres (idem Minimes-Cadettes et Juniors Femmes) 
 
Soit un total estimé de 200 compétitrices (maximum réglementaire) 
 
Les dispositions relatives à la participation aux Championnats de France de l’Avenir des Comités Régionaux seront 
intégrées dans le règlement particulier. 
 
La FFC remercie chaleureusement l’ensemble des clubs et des Comités Régionaux de leur collaboration dans 
l’intérêt des coureur.e.s en devenir et de leur apprentissage.  
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