
 
 

ù 

 

 
 
 

                                                                       

Objet : Championnats de France de l’Avenir Cyclisme sur Route  

Date : 22 au 25 aout 2019  

Cadre référent: Samuel ROUYER 

Encadrement : Yannick LAMARQUE (coach filles) 

                            Christophe GOUYON (coach espoirs) 

                            Thomas ONG (coach juniors)  

                            Julien CHABA (coach cadets) 

                            Christian HOYAU (masseur)  

                            Mathieu SIMON (mécanicien) 

  Montigny le Bretonneux, le 6 août 2019 

 

Cher Ami (e), 

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes sélectionné pour participer à l’épreuve suivante :   

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L’AVENIR « CYCLISME SUR ROUTE » 
 
Le rendez-vous est fixé directement à l’hébergement  (date et horaire ci-dessous, en fonction des catégories) 
 

Lieu de l’hébergement : Hostellerie Saint Vincent 

                                           Espace Saint Germain 

                                           241 rue de Clermont 

                                           60000 BEAUVAIS. 

Il vous est demandé de venir avec : 

 votre matériel cycliste complet (route et CLM pour ceux qui participent au CLM), propre et en 

parfait état de fonctionnement, et une paire de roues de rechange. Le matériel doit être clairement 

identifié conformément au règlement des sélections régionales. Nécessaire réparation sortie route. 

Les roues courses, patins spéciaux… devront déjà être montés sur le vélo. 

 Votre casque rigide, casque CLM, Home Trainer (pour le CLM), sac à dos 

 Votre licence, carte verte Sécurité sociale ou copie, carte d’identité 

 Vos effets personnels 

 Votre ravitaillement habituel (gels, boisson énergétique…) 

 Le règlement signé, fiche sanitaire et l’autorisation parentale pour les mineurs (à remettre au cadre 
référent lors du déplacement) ; documents téléchargeables en ligne (lien ci-dessous) 

 

En cas de difficultés, ou de retard, merci de contacter Samuel ROUYER  au  06 80 58 69 48. 

 

Sportivement, 

Samuel ROUYER – CTS Ile de France 
tél pro:   +33 6 80 58 69 48 

s.rouyer@ffc.fr 

Copie : M. Jean François MAILLET  Président du comité régional, ainsi que le président du club d’appartenance 
du Coureur et de son président de comité départemental.    

COMITE D'ILE DE FRANCE de la 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
 

VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

Site internet : www.cif-ffc.org 
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Date et heure de convocation 

 
 
 
 
Le rendez-vous s’effectue directement à l’hôtel. Pour les coureurs ayant rendez-vous le matin, une sortie 
d’entrainement sur le circuit sera prévue de 12h à 14h (durant la pause des compétitions), et un repas sera 
prévu en rentrant de l’entrainement. Pensez à prendre un peu de ravitaillement pour cette sortie car le repas 
se fera aux alentours de 14h30. 
 
 
 

 Espoirs filles (course en ligne). Rendez-vous le mercredi 21 aout  à 14h 
 
 

 Juniors hommes et femmes CLM/Equipe (titulaires + remplaçant).Rendez-vous le mercredi à 
14h 
 

 

 Cadets hommes (course en ligne). Rendez-vous le jeudi 22 aout à 11h. 
 

 

 Espoirs hommes (course en ligne). Rendez-vous le jeudi 22 aout à 11h. 
 

 
 Minimes/Cadettes (course en ligne). Rendez-vous le vendredi 23 aout à 10h30. 

 
 

 Juniors Hommes CLM individuel. Rendez-vous le vendredi 23 aout à 10h30. 
 
 

 Juniors hommes (course en ligne). Rendez-vous le samedi 24 aout à 10h30. 
 

 
PS : Les juniors (hommes et femmes) qui participent au CLM/Equipe resteront à l’hôtel jusqu’à la course en 
ligne. 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS EN LIGNE : 
 
Règlement IDF, fiche sanitaire, autorisation parentale 
 
http://www.franceavenir2019.fr/competition.html 
Dossier de presse 
Le programme sportif 
Guide de Route CDF Avenir - Beauvais 
Règlement CDF Avenir Beauvais 

https://www.dropbox.com/sh/5wb2tohgoguf7ah/AABwdkRDt9XsOXE4fHjSNVbAa?dl=0
http://www.franceavenir2019.fr/competition.html
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb/Fichiers/Epreuve/Route/2019/0191/0809/00734455.pdf
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb/Fichiers/Epreuve/Route/2019/0191/0809/00735118.pdf
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb/Fichiers/Epreuve/Route/2019/0191/0809/00735349.pdf
https://cicleweb.ffc.fr/CicleWeb/Fichiers/Epreuve/Route/2019/0191/0809/00735350.pdf

