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PRINCIPES GENERAUX DE SELECTION 

 
Ces principes généraux sont communs à l’ensemble des disciplines piste, cyclo-cross, route hommes : 
 

1- Le Conseiller Technique Sportif des Pays de la Loire (CTS) est le sélectionneur. Il arrête la 
sélection nominative sur proposition du responsable/référent de la discipline ou catégorie 
concernée. 
 

2- Le CTS effectue son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de la performance 
de l’équipe régionale. Dans le cas de conditions jugées exceptionnelles ne permettant aux 
coureurs de respecter les critères de sélectionnabilité, le CTS étudie ces situations au cas par 
cas.   

 
3- L’objectif prioritaire de l’équipe régionale est d’obtenir des médailles d’or et des podiums 

lors des épreuves de référence : Championnat de France et Coupe de France. 
 

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- La sélection reste subordonnée à la signature et à l’application du règlement intérieur. 

 
6- Le CTS peut, 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 optimales 
la compétition pour laquelle il est retenu, notamment en raison d’une blessure, d’une 
pathologie, d’une contre-indication médicale ou d’un comportement répréhensible. 

 
7- Les athlètes s’engagent à honorer toute sélection en équipe régionale et respecter le 

calendrier de préparation, dont le parcours de compétitions et de stages, défini à cet effet et 
validé par le responsable/référent en charge du collectif de la catégorie. 

 
8- Le CTS peut ne pas appliquer les quotas attribués au comité régional. 

 
9- Les modalités et critères ci-après sont contingents à la condition qu’aucune modification ne 

soit apportée par la FFC aux règles en vigueur. 
 
 
 

Programme sportif prévisionnel 2016 

 

23/24 janvier Bordeaux Omnium 

9 au 12 février Bourges (CG, JG) Stage groupe piste « avenir » 

5 au 7 avril* Région (JG) Stage route/piste 



avril** Département 
Stage détection/formation 

piste 

6 au 8 avril*** Région (MF,CF,JF) Stage route/piste 

  7 mai Grenoble 
Manche piste challenge 

national junior 

11 mai St Quentin en Yvelines 
Coupe de France de 

l’Américaine 

11/12 juin Le Mans Championnat régional 

22/23 juin 
29/30 juin 
6/7 juillet 

Piste Châteaubriant 
Hébergement Noyant la G. 

Stage préparation CDF 

11 au 15 juillet Hyères 
Championnat de France de 

l’Avenir 

29 septembre au 2 octobre Bordeaux Championnat de France Elite 

*ETR route juniors 
** Organisés par les départements 
***ETR Dames  
 
 

CRITERES DE SELECTION POUR LES COMPETITIONS 
 

2ème  manche de la Coupe de France Juniors  
Grenoble 

7 mai 2016 
 
4 places maximum : juniors garçons 
 
 Critères de sélectionnabilité des sportifs : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur junior doit remplir, a minima, une des conditions 
suivantes : 

 Avoir honoré une ou des sélection(s) régionale(s) en 2015 (cadet 2 ou junior 1) 
 Avoir participé au stage régional de février à Bourges 
 Avoir participé au stage régional (5 au 7 avril) à Noyant la Gravoyère 

 
 
 Critères de sélection nominative des athlètes titulaires et remplaçants : 

 Comportement lors des stages régionaux 2016. 
 Investissement personnel pour performer lors des Championnats de France de l’avenir. 



 Performances réalisées sur les épreuves du Challenge Régional piste. 
 Performances chronométriques réalisées lors des stages régionaux. 

 
Annonce de la sélection : semaine 16 (18 au 22 avril) 
 
 

 

Coupe de France de l’Américaine 
Saint Quentin en Yvelines 

11 mai 2016 

 
12 places maximum 
2 paires de cadets ; 2 paires de juniors ; 2 paires d’espoirs 
 
 Critères de sélectionnabilité des sportifs : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir, a minima, une des conditions 
suivantes : 

 Avoir honoré une ou des sélection(s) régionale(s) en 2015 (cadet 2 ou junior 1) 
 Avoir participé au stage régional de février à Bourges 
 Avoir participé au stage régional (5 au 7 avril) à Noyant la Gravoyère (pour les juniors) 
 Avoir participé à un stage départemental piste pendant les vacances d’avril (pour les cadets) 

 
 
 Critères de sélection nominative des athlètes titulaires et remplaçants : 

 Comportement lors des stages régionaux 2016. 
 Investissement personnel pour performer lors des Championnats de France de l’avenir. 
 Performances réalisées sur les épreuves du Challenge Régional piste, en particulier le 

23/04/2016 à La Roche-sur-Yon pour l’épreuve d’américaine 
 Performances chronométriques réalisées lors des stages régionaux ou départementaux 

 
Annonce de la sélection : semaine 16 (18 au 22 avril) 
 

 

Championnat régional d’Omnium 
Le Mans 

11 et 12 juin 2016 

 
24 places maximum par catégorie 
Dans le cas où, dans une catégorie, il y aura plus de 24 coureurs désirant participer au 
Championnat Régional de l’omnium, une sélection serait réalisée. Dans le cas contraire, les 
éléments ci-dessous ne seront pas pris en compte. 
 
 Critères de sélectionnabilité des sportifs : 
Pour pouvoir prétendre participer à cette sélection, le coureur doit remplir, a minima, une des 
conditions suivantes : 

 Avoir honoré une ou des sélection(s) régionale(s) en 2015 (cadet 2 ou junior 1) 
 Avoir été invité à participer à un stage régional en 2016 (pour les juniors) 
 Avoir participé à un stage départemental piste pendant les vacances d’avril (pour les cadets) 
 Avoir participé à un championnat départemental 

 



 Critères de sélection nominative des athlètes titulaires et remplaçants : 
 Avis argumenté des responsables piste des comités départementaux. 
 Performances réalisées sur les épreuves du Challenge Régional piste.  
 Performances chronométriques réalisées lors des stages régionaux ou départementaux. 
 Performances chronométriques réalisées lors des championnats départementaux. 

 
Annonce de la sélection : Dans les 5 jours suivant la date limite d’engagement 

 

 
Championnat de France de l’avenir 

Hyères 
11 au 15 juillet 2016 

 
12 places maximum 
5 cadets ; 5 juniors ; 2 filles  
 
 Critères généraux de sélectionnabilité des sportifs : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir, a minima, une des conditions 
suivantes : 

 Avoir honoré une sélection régionale en 2016  
 Avoir participé au Championnat Régional de l’omnium (pour les spécialités d’endurance) 
 Avoir participé au Championnat Régional de vitesse (pour les spécialités de vitesse, km, 

keirin) 



 Critères spécifiques par discipline  de sélectionnabilité et critères nominatifs : 
 

Poursuite individuelle :  
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir les conditions suivantes : 

 Etre classés dans les trois premiers lors de la poursuite du championnat régional  de 
l’omnium dans sa catégorie pour les hommes, idem pour les dames. 

 Avoir réalisé au minimum les performances chronométriques suivantes:  
- 3’50 pour les juniors hommes 

- 3’55 pour les cadets hommes 

- 2’55 pour les juniors dames 

- 3’00 pour les cadettes dames  
Seront sélectionnés nominativement les athlètes qui entreront en poursuite par équipes (pour les 
juniors), puis ceux qui permettront d’envisager une médaille dans cette épreuve.  
 

Poursuite par Equipe :  
Seront sélectionnables les athlètes permettant de confirmer une régularité au tour permettant de 
viser une qualification de l’équipe au 1er tour des CDF. Les coureurs devront montrer leur capacité à 
réaliser les performances chronométriques suivantes sur 4 relais : 
- Homme : 4’30 soit moins de 17’’ au tour (piste de 250m) 

Il sera tenu compte des performances chronométriques réalisées en poursuite individuelle ainsi que 
du niveau technique de l’athlète. 
 
 





Course aux Points - Américaine - Scratch - Elimination : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir les deux conditions suivantes : 

 Avoir participé au Championnat Régional de l’épreuve (omnium + élimination) 
 Avoir réalisé au minimum en poursuite individuelle les performances chronométriques 

suivantes :  
- 3’55 pour les juniors hommes 

- 4’00 pour les cadets hommes 

- 3’00 pour les juniors dames 

- 3’05 pour les cadettes dames 
 

Seront sélectionnés nominativement les athlètes qui réaliseront des performances significatives sur 
les épreuves suivantes 

 Championnat Régional de l’épreuve (omnium + élimination) 
 Challenge Régional piste, en particulier le 23/04/2016 à La Roche-sur-Yon pour l’épreuve 

d’américaine 



Vitesse - Vitesse par équipe : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir, à minima, une des conditions 
suivantes : 

 Etre classé dans les trois premiers du championnat régional de sa catégorie. 
 Avoir réalisé au minimum les performances chronométriques suivantes au 200 mètres lancé : 

- moins de 14’’0  en juniors dames 
- moins de 14’’20 en cadettes 
- moins de 12’’20 en cadets 
- moins de 12’’ en juniors hommes 

 

Kilomètres - 500m : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir, a minima, une des conditions 
suivantes : 

 Etre classé dans les trois premiers du Championnat Régional de sa catégorie 

 Avoir réalisé au minimum les performances chronométriques suivantes : 

- 40 ‘’ en juniors dames 

- 1’10 en juniors hommes 

 
 
Annonce de la sélection : semaine 24  (13 au 17 juin) 

 
 

 

Championnat de France Elite 
Bordeaux 

29 septembre au 2 octobre 2016 

 
 
 Critères de sélectionnabilité des sportifs : 
Pour pouvoir prétendre à cette sélection, le coureur doit remplir, a minima, une des conditions 
suivantes : 

 Avoir participé au Championnat Régional les 11 ou 12 juin. 



 Avoir participé à la Coupe de France de l’américaine le 11 mai 
 Avoir participé à la manche piste des DN le 3 août au Mans. 
 Avoir obtenu une sélection en équipe de France piste en 2015 ou 2016. 

 
 
 Critères de sélection nominative des athlètes titulaires et remplaçants : 

 Performances réalisées au Championnat Régional 
 Performance réalisée sur les épreuves piste nationales 

 
Annonce de la sélection : semaine 36 (5 au 10 septembre) 

 


