St Aubin, le 26 janvier 2016

Commission « écoles de vélo »
Compte-rendu de la réunion du 11/01/2016 à Sauzé-Vaussais
Ordre du Jour :
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
Challenge Régional
Réglementation du challenge
____
Présents : Michel Chavanel, Martine Richard, Roger Hugonnet, Gérard Morvan, Jean-Claude
Pouvreault, Michel Mullon, Olivier Collet, Maryvonne Barbotin, Jean-Yves Potet, Dimitri
Rassin
____
Début de réunion 18h30

Trophée de France des Jeunes Cyclistes (TFJC)
Suite à sa réunion du 31 mai, la commission a décidé de supprimer la manche « piste » des
critères de sélection pour le TFJC 2016 et de remplacer celle-ci par une épreuve de CLM
individuel + régularité. Les 4 manches sélectives seront donc les suivantes :
Sprints + régularité (10 avril à Châtillon-sur-Thouet)
CLM individuel + régularité (5 mai à Naintré)
Cyclo-cross (7 mai à Montlieu-la-Garde)
Trophée Régional (29 mai à La Rochefoucault)
Ceci dans le but de disputer les mêmes épreuves que celles du TFJC.
Dorénavant, en cas d’égalité individuelle, l’épreuve de régularité sera prise en compte.
Pour l’édition du Trophée Régional 2016, 2 vélos (route et cyclo-cross) seront
exceptionnellement autorisés pour être en adéquation avec le TFJC.
Pour la sélection, les 3 meilleurs résultats des 4 manches seront comptabilisés.
Les 2 premiers de chaque catégorie seront sélectionnés, le 3ème sera remplaçant.
Vu le calendrier des épreuves féminines, pour les minimes filles, la commission régionale fera
la sélection sur l’ensemble des épreuves disputées (route et EV)
Le stage de préparation au TFJC aura lieu le 4 juin 2016 à Rochefort.

Date

Lieu

Organisateur

Discipline

10 avril
5 mai
7 mai
29 mai
16 juillet

Châtillon sur Thouet
Naintré
Montlieu la Garde
La Rochefoucault
St Jean d’Angély

VC Châtillon
V Naintré
EC3M
UALR
UVA

Sprints + régularité
CLM + régularité
Cyclo-cross
Trophée
Piste

Challenge régional 2016
Pour ce challenge, 5 épreuves sont programmées, voir ci-dessus.
Pour être classés, les concurrents devront participer à 3 épreuves sur les 5 programmées.
Pour les jeunes ayant participé aux 5 épreuves, seuls les 3 meilleurs résultats seront pris en
compte.
En ce qui concerne la manche piste, en cas d’égalité individuelle, le classement de l’épreuve
« scratch » départagera les ex-aequo
* Voir le règlement du Challenge Régional 2016 ci-joint
Fin de réunion 20h30

Gérard MORVAN
Responsable CR EV

