MODALITES DE SELECTION EN EQUIPE REGIONALE
GRAND EST DE CYCLISME

Saison Route 2022
Préambule 2022 : Après deux saisons compliquées par le contexte sanitaire particulier , nous
espérons que le calendrier 2022 pourra tenir . Cette ann ée entre les élections
présidentielles et les fêtes tombant le dimanche ,donne lieu à un calendrier d’épreuves
condensé, les cyclistes concernés vont être amenés à faire des choix. Route/Piste, bascule
dès septembre sur le CX… Ces choix leurs appartiendront et aucune pression ne doit être exercée
sur leurs épaules. Chacun doit pouvoir s’épanouir dans l’orientation donnée à sa pratique.
Cette année 2022 est marquée par le départ de notre CTR, nous ne savons pas quand il sera
remplacé, de ce fait les présidents de commissions sportives feront office de CTR pour les
sélections tant que celui-ci ne sera pas nommé.
PRINCIPES GENERAUX
Ces principes généraux de sélection sont communs à l’ensemble des disciplines du cyclisme :
1.
Le Conseiller Technique Régional (CTR) est le sélectionneur. Pour les championnats de France,
les coupes de France, trophées de France et autres courses intégrées au projet sportif validé par
les instances compétentes et après concertation avec les commissions sportives, le CTR arrête la
sélection de manière nominative après avis des membres de l’Equipe Technique Régionale (ETR)
mandatés.
2.
Le CTR effectue son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de la performance
de l’équipe du GRAND EST. L’objectif prioritaire de l’équipe est de former les jeunes coureurs de la
région aux exigences du haut niveau national en les faisant se confronter aux meilleurs de leurs
catégories dans les compétitions de références que sont les manches de Coupes de France et les
Championnats de France. Les meilleurs comportements et résultats possibles seront recherchés au
cours de ces épreuves.
3.
La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et les remplaçants. Ces
derniers peuvent être désignés à tout moment à partir de l’annonce de la sélection.
4.
La sélection est subordonnée à la prise de connaissance et au respect du règlement des
sélections. Ceci vaut pour le coureur, son club, son entraineur, ses parents et autres proches.…
5.
Le CTR 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, l’absence totale ou partielle du suivi médical réglementaire
ou d’un comportement répréhensible (lois et règlements nationaux ou internationaux) ou encore
du non-respect du règlement des sélections.
6.
Les athlètes s’engagent à honorer toute sélection en Equipe du GRAND EST, e n é q u i p e
d é p a r t e m e n t a l e et à respecter le calendrier de préparation.
7.

Le CTR peut ne pas appliquer les quotas attribués au comité régional.

SELECTION MINIMES-CADETTES
Le « Collectif Grand Est Minimes-Cadettes » se compose de toutes les licenciées des catégories minimes et
cadettes en possession d’une licence FFC « compétition » à jour. Tout membre de ce collectif se trouve être
sélectionnable en équipe du GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC n’est pas limité.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance minimes-cadettes » à
qui pourra être proposé un regroupement au cours de la saison en vue de préparer les championnats de France
de l’Avenir. Ce « collectif performance minimes-cadettes » n’est pas fermé et toute licenciée pourra l’intégrer
au regard de ces résultats et comportements en course jusqu’au 15/07.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnées en 2021 au championnat de France de l’Avenir (minimes et cadettes 1 alors)
Des sélectionnées en 2021 au Championnat de France de l’Avenir Piste (minimes et cadettes 1 alors)
Des cadettes qualifiées au championnat de France de cyclo-cross 2021 et 2022.

La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Au-delà des résultats bruts, le comportement des cyclistes et les éventuels incidents de course dans les épreuves
de référence seront intégrés au choix effectué.
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE pourront servir à départager des
cyclistes en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces épreuves.
date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route

19/03/2022

20/03/2022 Coupe IDF

Rungis

Sélection**

piste

23/04/2022

23/04/2022 PRIX STÉPHANE HACQUIN

commercy

conseillé

route

30/04/2022

01/05/2022 CDF des départements

VC Morteau Montbenoit

Obligatoire*

piste

03/05/2022

03/05/2022 Grand Prix de Colmar- 1ère Manche

colmar

conseillé

piste

10/05/2022

10/05/2022 Grand Prix de Colmar- 2 ie Manche

colmar

conseillé

route

14/05/2022

15/05/2022 CDF des départements

Madine;Void vacon

Obligatoire*

piste

17/05/2022

17/05/2022 Grand Prix de Colmar-3 iè Manche

colmar

conseillé

piste

18/05/2022

18/05/2022 17ème Championnat Alsace Piste des Jeunes

hautepierre

conseillé

piste

24/05/2022

24/05/2022 Report Grand Prix De Colmar

colmar

conseillé

route

27/05/2022

28/05/2022 Stage performance

Besançon ou dijon

Obligatoire*

route

04/06/2022

05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire*

piste

11/06/2022

11/06/2022 Coupe de France des département cadets H/F Piste

Montceau les Mines

conseillé

piste

18/06/2022

18/06/2022 Prix du Comité Meuse

commercy

conseillé

route

03/08/2022

07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

route

29/08/2022

30/08/2022 Stage performance

Troyes

Obligatoire*

*Exceptées les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste…) le même jour (ou + ou – 6 jours).
**Afin de permettre au plus grand nombre de participer la priorité est laissée aux clubs et CD. Une sélection régionale sur
l’une ou l’autre des épreuves n’est cependant pas exclue.

SELECTION CADETS
Le « Collectif Grand Est Cadet » se compose de tous les coureurs de la catégorie des cadets en possession d’une
licence FFC « compétition » à jour. Tout membre de ce collectif se trouve être sélectionnable en équipe du
GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC devrait être en 2022 de 10 coureurs.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance cadets » auquel pourra
être proposé un regroupement au cours de la saison en vue de préparer les championnats de France de l’Avenir.
Ce « collectif performance cadets » n’est pas fermé et tout coureur pourra l’intégrer au regard de ces résultats
et comportements en course et à l’entrainement jusqu’au 15/07.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des qualifiés au championnat de France de cyclo-cross 2021 et 2022
Des sélectionnés en 2021 au championnat de France de l’Avenir Route (alors cadet 1)
Des sélectionnés en 2021 au championnat de France de l’Avenir PISTE (alors cadet 1)
La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Les résultats qualifiant d’office :
Champion régional
Podium individuel sur les coupes de France des départements.
3 premiers du challenge régional
Au-delà du résultat brut de ces épreuves, le comportement des coureurs et les éventuels incidents de course
seront pris en compte. Le comportement en course sur la saison et dans les épreuves de référence (notamment
les manches de coupe de France des départements) servira à départager les coureurs.
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des coureurs en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces épreuves.
Lors du championnat régional de l’Avenir, si nous assistons lors de cette épreuve à un marquage trop
prononcé d’éventuels favoris qui aboutirait à une non-course, à un rythme jugé trop faible, le CTR se réserve
le droit de ne pas remplir le quota autorisé pour le championnat de France !
date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route

26/02/2022 26/02/2022 Détection

Troyes,Colmar, Commercy

Obligatoire*

route

02/04/2022 03/04/2022 Madiots Cadets- La pévèle

Pévèle

Sélection

piste

23/04/2022 23/04/2022 PRIX STÉPHANE HACQUIN

commercy

conseillé

route

30/04/2022 01/05/2022 CDF des départements

VC Morteau Montbenoit

Obligatoire*

piste

03/05/2022 03/05/2022 Grand Prix de Colmar- 1ère Manche

colmar

conseillé

piste

10/05/2022 10/05/2022 Grand Prix de Colmar- 2 ie Manche

colmar

conseillé

route

14/05/2022 15/05/2022 CDF des départements

Madine;Void vacon

Obligatoire*

piste

17/05/2022 17/05/2022 Grand Prix de Colmar-3 iè Manche

colmar

conseillé

piste

18/05/2022 18/05/2022 17ème Championnat Alsace Piste des Jeunes

hautepierre

conseillé

route

21/05/2022 22/05/2022 Chpt Grand est

Merckwiller

Obligatoire*

piste

24/05/2022 24/05/2022 Report Grand Prix De Colmar

colmar

conseillé

piste

11/06/2022 11/06/2022 Coupe de France des département cadets H/F Piste

Montceau les Mines

conseillé

piste

18/06/2022 18/06/2022 Prix du Comité Meuse

commercy

conseillé

route

03/08/2022 07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

*Exceptées les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste…) le même jour (ou + ou – 6 jours).

SELECTION JUNIORS FEMMES
Le « Collectif Grand Est Juniores Femmes » se compose de toutes les licenciées de la catégorie Junior en
possession d’une licence FFC « compétition » à jour. Tout membre de ce collectif se trouve être sélectionnable
en équipe du GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC n’est pas limité.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance Juniores » à qui pourra
être proposé un regroupement au cours de la saison en vue de préparer les championnats de France de l’Avenir.
Ce « collectif performance Juniores » n’est pas fermé et toute licenciée pourra l’intégrer au regard de ces
résultats et comportements en course jusqu’au 15/07.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnées en 2021 au championnat de France de l’Avenir Route (alors C2 ou J1)
Des sélectionnées en 2021 au championnat de France de l’Avenir Piste (alors C2 ou J1)
Des juniores qualifiées au championnat de France de cyclo-cross 2021 et 2022
Des VTTistes classées en CDF ou au Championnat de France 2021 ou 2022
La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Les résultats qualifiant d’office :
Championne ou podium inter-régional
Top 10 sur les coupes de France DN .
Top 10 course UCI juniors.
Au-delà du résultat brut de ces épreuves, le comportement de chacune et les éventuels incidents de course
seront pris en compte
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des cyclistes en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces épreuves.
La sélection pour l’épreuve CLM s’effectuera par un suivi individuel en lien avec les clubs
date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route 19/03/2022 20/03/2022 Coupe IDF

Rungis

Sélection

route 27/03/2022 27/03/2022 CDF DAMES

Boucles Guégonnaises

conseillé

route 09/04/2022 09/04/2022 CDF DAMES

GP de Chardonnay

conseillé

piste

23/04/2022 23/04/2022 PRIX STÉPHANE HACQUIN

commercy

conseillé

piste

03/05/2022 03/05/2022 Grand Prix de Colmar- 1ère Manche

colmar

conseillé

route 06/05/2022 08/05/2022 Coupe des nations_Tour du Gévaudan

Mende

Sélection

piste

10/05/2022 10/05/2022 Grand Prix de Colmar- 2 ie Manche

colmar

conseillé

piste

17/05/2022 17/05/2022 Grand Prix de Colmar-3 iè Manche

colmar

conseillé

piste

24/05/2022 24/05/2022 Report Grand Prix De Colmar

colmar

conseillé

route 29/05/2022 30/05/2022 CDF DAMES

Route féminine de Loire Atlantique

conseillé

route 04/06/2022 05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire

route 12/06/2022 12/06/2022 CDF DAMES

Classic Vienne -NA

conseillé

piste

commercy

conseillé

route 03/07/2022 03/07/2022 CDF DAMES

Prix de la ville de Morteau

conseillé

route 23/07/2022 24/07/2022 CDF DAMES

Tour charente maritime

conseillé

route 03/08/2022 07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

route 25/09/2022 25/09/2022 CDF DAMES

mirabelle classic

conseillé

18/06/2022 18/06/2022 Prix du Comité Meuse

*Exceptées les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste- CDF Femmes…) le même jour (ou + ou – 6 jours)

SELECTION JUNIORS
Le « Collectif Grand Est Junior » se compose de tous les coureurs de la catégorie des juniors en possession d’une
licence FFC « compétition » à jour. Tout membre de ce collectif se trouve être sélectionnable en équipe du
GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC devrait être en 2022 de 10 coureurs ;
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance junior ».
Ce « collectif performance junior » n’est pas fermé et tout coureur pourra l’intégrer au regard de ces
résultats et comportements en course jusqu’au 15/07.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnées en 2021 au championnat de France de l’Avenir Route (alors C2 ou J1)
Des sélectionnées en 2021 au championnat de France de l’Avenir Piste (alors C2 ou J1)
Des VTTistes classées en CDF ou au Championnat de France 2021 ou 2022
La sélection au championnat de France de l’Avenir s’intègre dans un programme de compétition rythmé par
les manches de Coupe de France Juniors. Les premières sélections aux manches de CDF s’effectueront à partir
d’éléments de la saison 2021 sur route, de la saison de Cyclo-cross 2021-2022 et du début de saison 2022 sur les
épreuves de 1ère catégorie.
La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Sélection épreuve « contre la montre » : Parmi les coureurs du « collectif performance junior », ceux souhaitant
participer à l’épreuve contre la montre devront se manifester au plus vite auprès du CTR.
Les résultats de tous les CLM officiels ou « entrainement dirigé » depuis le 01/09/2021 pourront être pris en compte.
Sélection épreuve « course en ligne » : Le nombre de coureurs titulaires et le nombre autorisé de remplaçants seront
sélectionnés à la date du 15/07. Les résultats et comportements sur les épreuves fédérales juniors et sur les épreuves 12J
ou 123J seront considérées. Sont qualifiés d’office : podium CDF juniors, victoire fédérale junior, Top 10 juniors UCI et
champion régional.
Au-delà des résultats bruts de ces épreuves, le comportement des coureurs et les éventuels incidents de course pourront
être pris en compte.
date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route

26/02/2022 26/02/2022 Détection

Troyes,Colmar, Commercy

Obligatoire

route

02/04/2022 03/04/2022 CDF Juniors M1- La pévèle

Pévèle

Sélection

route

20/04/2022 20/04/2022 Stage préparation clmE

à définir

Sélection

piste

23/04/2022 23/04/2022 PRIX STÉPHANE HACQUIN

commercy

conseillé

route

29/04/2022 01/05/2022 CDF Junior M2 - CLM 47 (NA)

Mézin

Sélection

piste

03/05/2022 03/05/2022 Grand Prix de Colmar- 1ère Manche

colmar

conseillé

piste

10/05/2022 10/05/2022 Grand Prix de Colmar- 2 ie Manche

colmar

conseillé

piste

17/05/2022 17/05/2022 Grand Prix de Colmar-3 iè Manche

colmar

conseillé

route

21/05/2022 22/05/2022 Chpt Grand est

Merckwiller

Obligatoire

piste

24/05/2022 24/05/2022 Report Grand Prix De Colmar

colmar

conseillé

route

26/05/2022 29/05/2022 Stage préparation CDA

Vosges

Sélection

route

03/06/2022 04/06/2022 CDF Junior M3 - CDA ( AURA)

Dépt 74

Sélection

route

09/06/2022 12/06/2022 Trofeo Sarrland

Allemagne

Sélection

piste

18/06/2022 18/06/2022 Prix du Comité Meuse

commercy

conseillé

route

08/07/2022 10/07/2022 CDF Junior M4 - Tour de Caumin - Ségala (OCC)

Cahors

Sélection

route

03/08/2022 07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

route

10/09/2022 11/09/2022 CDF Junior M5 - Classic Dubuisson (AURA)

Huriel

Sélection

*Exceptées les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste- CDF Femmes…) le même jour (ou + ou – 6 jours)

SELECTION ESPOIRS FEMMES
Le « Collectif Grand Est Espoirs Femmes » se compose de toutes les licenciées à jour des catégories
« compétition » : 1, 2 et 3 de moins de 23 ans. Tout membre de ce collectif se trouve être sélectionnable en
équipe du GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC n’est pas limité.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance Espoirs » à qui pourra
être proposé un regroupement au cours de la saison en vue de préparer les championnats de France de l’Avenir.
Ce « collectif performance Espoirs » n’est pas fermé et toute licenciée pourra l’intégrer au regard de ces
résultats et comportements en course jusqu’au 15/07.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
- Des sélectionnées en 2020 au championnat de France de l’Avenir Route (alors J2 ou espoirs)
- Des sélectionnées en 2020 au championnat de France de l’Avenir Piste (alors J2 ou espoirs)
- Des espoirs qualifiées au championnat de France de cyclo-cross 2020 et 2021
- Des membres des équipes de DN de la région
Au cours de la saison, seront notamment intégrés au « collectif performance Espoires» les licenciées qui
réaliseront des performances remarquables (résultats ou comportements) en lien avec les directeurs sportifs des
équipes de Division Nationale de la région.
La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Au-delà du résultat brut des épreuves de référence, le comportement de chacune et les éventuels incidents de
course seront pris en compte.
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des sélectionnables en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces
épreuves.
La sélection pour l’épreuve CLM s’effectuera par un suivi individuel en lien avec les clubs.

date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route 27/03/2022 27/03/2022 CDF DAMES

Boucles Guégonnaises

conseillé

route 09/04/2022 09/04/2022 CDF DAMES

GP de Chardonnay

conseillé

route 29/05/2022 30/05/2022 CDF DAMES

Route féminine de Loire Atlantique

conseillé

route 04/06/2022 05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire

route 12/06/2022 12/06/2022 CDF DAMES

Classic Vienne -NA

conseillé

route 23/06/2022 26/06/2022 France Elites

Cholet

Sélection

route 03/07/2022 03/07/2022 CDF DAMES

Prix de la ville de Morteau

conseillé

route 23/07/2022 24/07/2022 CDF DAMES

Tour charente maritime

conseillé

route 03/08/2022 07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

route 25/09/2022 25/09/2022 CDF DAMES

mirabelle classic

conseillé

*Exceptées les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste- CDF Femmes…) le même jour (ou + ou – 6 jours)

SELECTION ESPOIRS
Le « Collectif Grand Est Espoirs » se compose de tous les licenciés à jour des catégories « compétition » : 1, 2 et
3 nées de moins de 23 ans. Tout membre de ce collectif se trouve être sélectionnable en équipe du GRAND EST.
Le quota de base défini par la FFC est de 6 coureurs + places réservées aux coureurs « Pro » ou assimilés.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance Espoirs » à qui pourra
être proposé un regroupement au cours de la saison en vue de préparer les championnats de France de l’Avenir.
Ce « collectif performance Espoirs » n’est pas fermé et tout licencié pourra l’intégrer au regard de ces résultats
et comportements en course jusqu’au Championnat régional.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnés en 2020 au championnat de France de l’Avenir Route (alors J2 ou espoirs)
Des sélectionnés en 2020 au championnat de France de l’Avenir Piste (alors J2 ou espoirs)
Des espoirs qualifiés au championnat de France de cyclo-cross la saison précédente
Des espoirs des équipes de DN2 et DN3 de la région et des équipes continentales
Au cours de la saison, seront notamment intégrés au « collectif performance Espoirs» les licenciés qui réaliseront
des performances remarquables (résultats ou comportements) et ce en lien avec les directeurs sportifs des
équipes de Division Nationale de la région.
La sélection sera arrêtée après le 15/07/2022.
Au-delà des résultats bruts, le comportement des cyclistes et les éventuels incidents de course dans les épreuves
de référence seront intégrés au choix effectué.
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des sélectionnables en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces
épreuves.
La sélection pour l’épreuve CLM s’effectuera par un suivi individuel en lien avec les clubs.

date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route

06/04/2022 09/04/2022 Circuit des Ardennes

Ardennes

Sélection*

route

26/05/2022 29/05/2022 Tour de la Mirabelle

Grand Est

Sélection*

route

04/06/2022 05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire

route

23/06/2022 26/06/2022 France Elites

Cholet

Sélection*

route

27/07/2022 31/07/2022 Tour Alsace

Alsace

Sélection*

route

03/08/2022 07/08/2022 France Avenir

à définir

Sélection

* Accessible aux coureurs de 1ère catégorie uniquement (Espoirs et Seniors)..

SELECTION ELITES FEMMES
Le « Collectif Grand Est Femmes » se compose de toutes les licenciées à jour des catégories « compétition » : 1,
2 et 3. Tout membre de ce collectif se trouvent être sélectionnable en équipe du GRAND EST. Le quota de base
défini par la FFC n’est pas limité. Les équipes DN de la région seront représentées et la délégation régionale sera
hors licenciées des clubs concernés.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance Femmes ». Ce
« collectif » n’est pas fermé et toute licenciée pourra l’intégrer au regard de ces résultats et comportements
en course en lien avec les Directeurs Sportifs des Divisions Nationales de la Région.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnées N-1 au championnat de France de l’Avenir Route (alors J2 ou espoirs)
Des sélectionnées N-1 au championnat de France de l’Avenir Piste (alors J2 ou espoirs)
Des sélectionnées N-1 au championnat de France Elites
Des espoirs et Elites femmes qualifiées au championnat de France de cyclo-cross N-1
Des membres des équipes de DN de la région et des TEAMS de cyclo-cross
Des VTTistes classées en CDF ou au Championnat de France N-1
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des sélectionnables en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces
épreuves.
La sélection sera arrêtée après le Championnat Inter-régional.
La sélection pour l’épreuve CLM s’effectuera en lien avec les clubs.
date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route 27/03/2022 27/03/2022 CDF DAMES

Boucles Guégonnaises

conseillé

route 09/04/2022 09/04/2022 CDF DAMES

GP de Chardonnay

conseillé

route 29/05/2022 30/05/2022 CDF DAMES

Route féminine de Loire Atlantique

conseillé

route 04/06/2022 05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire*

route 12/06/2022 12/06/2022 CDF DAMES

Classic Vienne -NA

conseillé

route 23/06/2022 26/06/2022 France Elites

Cholet

Sélection

route 03/07/2022 03/07/2022 CDF DAMES

Prix de la ville de Morteau

conseillé

route 23/07/2022 24/07/2022 CDF DAMES

Tour charente maritime

conseillé

route 25/09/2022 25/09/2022 CDF DAMES

mirabelle classic

conseillé

*Exceptés les participantes à des épreuves nationales (CDF VTT – CDF Piste…) ou Epreuves UCI le même jour (ou + ou – 6 jours).

SELECTION ELITES HOMMES
Le « Collectif Grand Est Hommes » se compose de tous les licenciés à jour de 1ère catégorie. Tout membre de ce
collectif se trouve être sélectionnable en équipe du GRAND EST. Le quota de base défini par la FFC est de 5
coureurs.
Une attention particulière sera donnée au suivi des résultats d’un « collectif performance ». Ce « collectif » n’est
pas fermé et tout licencié pourra l’intégrer au regard de ces résultats et comportements en course en lien avec
les Directeurs Sportifs des Divisions Nationales de la Région.
Ce collectif restreint se compose en ouverture de la saison :
Des sélectionnés N-1 au championnat de France de l’Avenir Route (Espoirs)
Des sélectionnés N-1 au championnat de France de l’Avenir Piste (Espoirs)
Des sélectionnés N-1 au championnat de France Elites
Des Espoirs et Elites qualifiés au championnat de France de cyclo-cross N-1
Des membres des équipes de DN de la région
En fonction du circuit des championnats de France, les épreuves PISTE organisées dans la région pourront servir
à départager des sélectionnables en concurrence. Nous invitons le plus grand nombre à participer à ces
épreuves.
La sélection sera arrêtée après le championnat régional.
La sélection pour l’épreuve CLM s’effectuera notamment au regard des épreuves N-1 et des épreuves
officielles ou non de la discipline.

date début

date fin

Epreuve

Lieu

Participation

route 06/04/2022 09/04/2022 Circuit des Ardennes

Ardennes

Sélection*

route 26/05/2022 29/05/2022 Tour de la Mirabelle

Grand Est

Sélection*

route 04/06/2022 05/06/2022 Chpt régional/interrégion

Haroué

Obligatoire

route 23/06/2022 26/06/2022 France Elites

Cholet

Sélection*

route 27/07/2022 31/07/2022 Tour Alsace

Alsace

Sélection*

* Accessible aux coureurs de 1ère catégorie uniquement (Espoirs et Seniors)..

