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INFOS CYCLO-CROSS SAISON 2019 : COMMUNIQUE - 1
3 - 2 - 1 partez !!! La saison de cyclo-cross vient de démarrer ce weekend dans le Grand Est.

Chers compétitrices et compétiteurs, cette année le format des courses évolue dans notre région. Nous
allons essayer, dans la mesure du possible, d'uniformiser les programmes de courses sur notre territoire.
Le programme proposé est divisé en trois parties, la première comprend les courses dites « écoles de
vélo », la deuxième les courses d'ouvertures avec les féminines, les masters et les cadets et la troisième les
courses des "As" avec les juniors, les espoirs et les élites.
Le championnat Grand Est :
Il sera organisé par le club de Sarrebourg (57) à Sarrebourg sur un site qui a fait ses preuves au niveau
national. CE championnat sera organisé le 16 décembre 2018.
Il n'y aura plus de demi-finales comme l'année dernière, il se déroulera sur une journée avec très
certainement la veille une course pour les écoles de vélo.
Coupe de France :
Comme en 2018, le comité n'effectuera pas le déplacement pour la première manche qui se déroulera à
Saint Padoux, banlieue de Limoges, les 13 et 14 octobre 2018.
Cette manche possède la particularité, pour la première fois, d'avoir des courses « Masters » et des
épreuves « écoles de vélo » le samedi.
Pour les cadets, la participation aux trois manches passe obligatoirement par des quotas régionaux qui
sont de 16 pour notre comité. Il n’est donc pas possible de vous inscrire directement, il est impératif de vous faire
connaitre auprès du comité régional (ffcgrandest.comite@orange.fr ) avant le lundi 1er octobre sans faute.
Le CTR après avis de l’ETR et de la CR CX validera ou non votre participation. La participation à la manche
CX de la Coupe de France des Départements Cadets (voir plus bas) sera un passage obligé notamment pour
affiner la mise en en grille.

Les résultats 2017/2018 pourront être intégrés. Les cadets alors 1ère année sélectionnés au championnat
de France 2018 sont d’ores et déjà présélectionnés tout comme les spécialistes sélectionnés au championnat de
France de l’Avenir 2018 de Plougastel
Suite à l’édition de la liste des 16 coureurs, le comité qui se chargera de l’inscription et demandera le
règlement aux clubs concernés.
Important:
Pour tous les participants, il est impératif de réserver vos accréditations pour accéder au site de
compétition ci-joint un lien pour le faire https://www.coupedefrancecyclocross-razes.com/accreditation, sans
quoi vous n'aurez pas accès au site.
Une demande non-nominative est en cours pour les 16 cadets.
Création d’un collectif jeune :
Dans les semaines à venir, nous vous donnerons des informations sur la création d'un collectif cyclo-cross
Grand Est. Il sera composé des potentiels membres des sélections régionales.
Coupe de France des départements cadets
Cette année, la Fédération Française de Cyclisme a décidé de créer une manche « Cyclo-Cross » de coupe
de France des départements qui sera comptabilisée comme la manche piste dans le classement générale 2019.
Pour notre secteur géographique, celle-ci aura lieu au cyclo-cross international de Lutterbach (68) le
samedi 06 octobre 2018.
Actuellement, nous n'avons pas toutes les informations de la FFC. En accord avec Julien Thollet,
entraineur national, et avec l'aide de Jérôme Mourey, représentant le comité Bourgogne Franche Comté, nous
nous sommes mis d'accord pour ouvrir cette course à tous les coureurs de la catégorie « cadet ».
Chaque comité départemental sélectionnera trois éléments parmi tous leurs coureurs afin de constituer
leur équipe. Ne serons retenu dans les résultats que les deux meilleurs éléments de l’équipe. Les autres coureurs
du département participeront sous les couleurs de leur club en individuels.
Il est impératif pour les coureurs souhaitant faire les manches de coupe de France de participer au cyclocross de Lutterbach.
Comme vu plus haut, cette manche et d'autres résultats 2018 serviront à faire la mise en grille pour les
coupes de France et autres organisations.

Bonne saison à tous
Pour la commission Cyclo-cross
Rouxel Laurent

