é

Les Critères de Sélection 2017 :
Comité Régional de Cyclisme du Poitou-Charentes
Les critères de sélections ci-dessous doivent nous aider pour choisir les Coureurs ou les Pilotes ayant le niveau sportif minimum pour aller concourir au niveau
national, sur les Challenges Nationaux, les Coupes de France et les Championnats de France.
Ces critères de sélections doivent aussi permettre aux coureurs de pouvoir évaluer le niveau sportif minimum à atteindre afin de pouvoir évoluer au niveau
national.
En préambule de ces critères, pour chaque sélection rentreront en compte 4 facteurs incontournables afin de porter le maillot du Comité Régional :
 la condition physique et la marge de progression,
 l’aptitude au parcours de la compétition ou aux spécificités de la discipline,
 la capacité d’intégration au collectif et l’implication dans les stages de préparation,
 le respect du rôle défini par le Conseiller Technique Régional ou du Cadre Technique responsable de la sélection.
Les Règles principales :
 Le Conseiller Technique Régional est le sélectionneur, il arrêtera la sélection sur proposition des Cadres Techniques Régionaux.
 Le sélectionneur effectuera son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de la performance de l’Equipe Régionale.
 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.
 La sélection reste subordonnée à la signature et à l’application du règlement des Sélections Régionales.
 Le Conseiller Technique Régional pourra, 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 optimums 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.
 Les athlètes s’engagent à honorer toute sélection en Equipe Régionale et respecter le calendrier de compétitions défini à cet effet, sauf contre-indication
médicale constatée par le médecin Régional. Tout autre motif sera laissé à l’appréciation du Conseiller Technique Régional.
 Le Conseiller Technique Régional peut ne pas appliquer les quotas attribués au Comité Régional.
Un refus de sélection départementale et ou régionale (Stage et ou compétitions) sans motif valable sera rédhibitoire pour la suite de la saison.
L’Equipe Technique Régionale aura la possibilité d’adapter les critères suivants en fonction d’une démarche de progression individuelle (plan de carrière,
scolarité, …), en fonction de la météo (vent, pluie, …).
Pour être sélectionné en Equipe Poitou-Charentes dans les diverses disciplines, il faut répondre aux critères ci-dessous :
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VTT :
Toutes Catégories :
Programme Sportif Prévisionnel 2017 :
21 et 22 janvier
19 Mars
25 & 26 Mars
2 avril
15 & 16 avril
23 Avril
23 Avril
6 & 7 mai
14 Mai
20 & 21 mai
21 mai
27 & 28 mai
4 juin
10 & 11 juin
10 & 11 juin
24 & 25 juin
2 juillet

VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT
VTT

Royan (17)
La Couronne
Marseille (13)
Belvès (24)
St Pompon (24)
Mt de Marsan (40)
Bouteville (16)
Chamberet
La Couronne (16)
Lathus (86)
Vaulry
Le Chambon (16)
Chateauneuf (16)
Artouste (64)
Gauriac (33)
Le Chambon (16)
Le Tablier

8 et 9 Juillet

VTT

la Mongie (65)

13 au 16 juillet
22 & 23 Juillet
27 au 29 Juillet
31 Juillet au 4 1
au 4 août
12 & 13 août
19 & 20 Août
3 septembre

VTT
VTT
VTT

Ploeuc/lié
A definir
les Carroz

Stage Benjamins, Minimes, Cadets, PPG
XC Trophée Massi minimes à masters observation chp France
XC Coupe de France Cadets à Seniors, observation + sélection Champ. de France
Trophée Massi, Minimes à masters observation chp France
XC coupe de France Cadets à Seniors, observation +sélection chp de France
Trophée Massi, Minimes à Masters, observation Champ. de France
TRJV poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets ; sélection TFJV
XC coupe de France, cadets à seniors observation + sélection Chp France
TRJV Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets, sélection TFJV
TRJV Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets, sélection TFJV
Trophée Massi, Minimes à masters observation chp France
Descente + XC pupilles à masters observation chp France et TFJV
Stage Régional Benjamins, Minimes, Cadets, sélection TFJV (détection Trial DH 21 meilleurs garçons + 9 meilleures filles)
Descente cadets à masters observation +sélection Champ. de France
XCO+ TRJV Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes Cadets, sélection TFJV
Stage Régional Benjamins, Minimes, Cadets, sélection TFJV (Trial DH & XC 15 meilleurs garçons + 6 meilleures filles)
Trophée Massi, Minimes à Masters, observation Champ. de France
Stage Régional Benjamins, Minimes, Cadets, préparation TFJV (DH + Trial + XCO + XCE 12 meilleurs garçons + 6 meilleures filles)
préparation technique et physique pour le chp de France cadet, juniors, espoirs et seniors XC &DH
Chp France XCO ,XCE, relais & Trial
Coupe de France DH Cadets à Seniors
Chp de France DH Cadets à Seniors

VTT

Morzine

Trophée de France des Jeunes Vététistes : Benjamins à Cadets sur Sélection

VTT
VTT
VTT

Prat-Loup
Montgenèvre
Montagrier (24)

Coupe de France DH Cadets à Seniors
Coupe de France DH, Cadets à Seniors
Trophée Massi, Minimes à Masters,

Légende : Gras : Sélections Régionales Normal : Epreuves d’Evaluations
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Sélections Régionales : Championnats de France / Trophée de France des Jeunes Vététistes
Critères sportifs ouvrant droit à une aide financière aux Championnats de France de Montgenèvre
1°) Cadets et juniors en DH et XCO
Être classé dans les 30 premiers du classement général provisoire de la Coupe de France.
2°) Autres catégories en XCO et DH
Être dans les 60 premiers du classement provisoire scratch de la Coupe de France.
Précision importante concernant les sélections au championnat de France :
Notre fédération a considérablement modifié l'accès aux qualifications des Championnats de France VTT. Le comité peut s'opposer à une inscription aux
championnats de France.
Les pilotes qui officient en Coupe du Monde et les titulaires d'une licence « Elite » sont qualifiés d'office par la FFC.
Les champions régionaux sont qualifiés d'office en principe dans les catégories Cadet à Elite à condition qu'ils soient compétitifs.
Une aide financière sera apportée aux pilotes qui correspondent aux critères définis en 1°) et 2°).
A titre exceptionnel, un(e) jeune pilote prometteur peut bénéficier d'une aide exceptionnelle en dehors des critères ci-dessus.
Nouveau : Préparation au championnat de France XC : cadets,juniors et espoirs
Un stage de préparation technique réservé aux cadets, espoirs et juniors se déroulera parallèlement a celui du TFJV de Sainte Marie de Campant (65) les 8
&9 juillet. Il s'adresse en priorité aux 5 meilleurs juniors et aux 5 meilleurs espoirs pour améliorer leur technique de franchissements et de descente dans
les épreuves de XCO.
Critères de sélection au TFJV Morzine :
Les sélections du stage « pilotage »à Chateauneuf sur Charente seront arrêtées après le TRJV de Lathus le 21 mai. La sélection définitive pour le TFJV se fera
à l’issue du TRJV de Gauriac le 11 juin. Il faut avoir participé à toutes les manches de TRJV moins un joker.
La participation à l'ensemble des stages (détection, sélection et préparation) coule de source. Néanmoins, la participation aux deux stages de préparation
TFJV est obligatoire pour tous les sélectionnés, à savoir le stage Chambon du 24 et 25 juin et le stage de St Marie de Campan les 8 et 9 juillet.
Nb : les pilotes de la catégorie Cadet ne seront pas pénalisés s'ils concourent à une Coupe de France en même temps qu'une manche de TRJV. Même
chose pour les Benjamins et Minimes Trialistes qui peuvent maintenant participer aux Coupes de France Trial.
Les stages de préparation donnent lieu à une observation et une évaluation.
Les sélectionnables seront évalués sur certaines épreuves du programme sportif régional. Voir la dernière colonne de chaque épreuve.
La décision de sélection appartient à l'Entraîneur Régional VTT qui consulte la CRVTT. Le classement général du TRJV est un indicateur important mais n'est
pas le seul.
Épreuves à intégrées dans la préparation TFJV :
Toutes les épreuves TRJV dans le calendrier figurant plus haut, plus l’épreuve XCO & DH du Chambon le 28 mai.
Important : consulter le programme sportif pour les dates des stages et des épreuves d'évaluation.
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