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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Ecole de Vélo :
Ecoles de Vélo :
Programme Sportif Prévisionnel 2017 :
dimanche 19 mars
Ecoles Vélo
samedi 15 avril
Ecoles Vélo
samedi 06 mai
Ecoles Vélo
dimanche 28 mai
Ecoles Vélo
samedi 24 juin
Ecoles Vélo
samedi 10 juin
Ecoles Vélo
vendredi 30 juin
Ecoles Vélo
samedi 01 juillet
Ecoles Vélo
dimanche 02 juillet Ecoles Vélo
Légende : Gras : Sélections Régionales

Luxé
Rochefort
Naintré
La Rochefoucauld
La Trimouille
Lac de St Cyr (86) (sous réserve)
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Normal : Epreuves d’Evaluations

Chal.Rég.Ecole Vélo Cyclo-cross
Chal.Rég.Ecole Vélo Piste
Chal.Rég.Ecole Vélo Route
Trophée Régional des Jeunes Cyclistes
Chal.Rég.Ecole Vélo Route
Stage Régional de préparation au TFJC
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
Trophée de France des Jeunes Cyclistes

Sélections Régionales : Stage Régional de préparation au TFJC / Trophée de France des Jeunes Cyclistes
Trophée de France des Jeunes Cyclistes : Pour être sélectionnable au TFJC :
Les 4 manches sélectives sont les suivantes :
Cyclo-cross (19 Mars Luxé)
Piste (15 Avril Rochefort)
Route (6 mai Naintré)
Trophée Régional (28 mai La Rochefoucauld)
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).
Participer obligatoirement au stage régional de préparation au TFJC qui aura lieu le 10 juin 2017.
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