
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME SPORTIF 

COMITE ILE DE FRANCE CYCLISME 

JUNIORS 

Saison 2020 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

 CRITERES DE SELECTIONS :  
 
Ils seront basés sur :  
 
1. La condition physique et la marge de progression de l’athlète 
2. Les aptitudes physiques, techniques, tactiques par rapport au parcours ou aux spécificités de 
l’épreuve  
3. L’engagement à respecter le rôle défini lors de la sélection  
4. Les résultats obtenus lors de compétitions références  
5. La capacité à s’intégrer au collectif (coureur et encadrement du coureur)  
 

 

ROUTE 
 

 

• JUNIORS 

 

Cadre technique référent : Stéphane IZORE 

 

 

• 04 et 05 avril 2020- Tour du Bocage et de l’Ernée (Pays de la Loire) 

Résultats obtenus et comportements en course lors des épreuves suivantes : 

mars : Boucles de Seine et Marne 

mars : Louison bobet 

mars : ronde du printemps, bernaudeau juniors 

mars : route d’éole 

Sélection large pour donner suite au WE du 17 mars, sélection finale le 31 Mars. 

 

• 17 avril 2020-Stage de préparation à la coupe de France CLM/Equipe 

Stage : tests de puissance le matin, travail technique l’après-midi à Saint Quentin en Yvelines 

La liste des coureurs retenus sera établie en fonction des résultats obtenus lors des CLM 

 

 

• 1er mai 2020-Contre-la-montre par équipes Chrono 47 (Nouvelle-Aquitaine) 

Résultats des tests et niveau technique évalué lors lors du stage CLM/Equipe 

Résultats obtenus lors des CLM 

Sélection finale le mardi 21 avril 

 

 

• La classique des Alpes Juniors (Rhône-Alpes)-30 mai 2020 

Résultats obtenus et comportements en course lors des coupes de France précédentes et l’évolution des 

résultats depuis le début de la saison dans les courses de première catégorie et nationales juniors, puis 

deuxième catégorie. 

(Compte-tenu de la particularité de l’épreuve, des critères supplémentaires comme le rapport 

poids/puissance, capacité à maintenir un effort soutenu sur une longue durée… pourront être pris en 

compte) 

Présélection ou sélection  le 5 mai pour valider la préparation spécifique à cette épreuve. 



 

• Le Grand Prix de Cherves (Nouvelle-Aquitaine) 18 et 19 juillet 2020 

Résultats obtenus et comportements en course lors des coupes de France précédentes et des épreuves 

suivantes (entre autres) : 

Championnat régional de CLM  

Fin juin : championnat régional route 

5 juillet 2020 : La cantonale 

Préselection le 30 juin, sélection finale le 7 juillet 

 

 

 

• Championnats de France sur route Gray- 29 juillet au 2 aout 2020 

Critères de sélections :  

Résultats obtenus et comportements en course lors des coupes de France précédentes et des épreuves 

suivantes (entre autres) : 

Coupe de France juniors 

Championnat régional 

Nationales Juniors 

Mais aussi des sportifs dont les qualités seront en adéquation avec le parcours 

Préselection à l’issue du championnat d’Ile de France (le mardi 30 juin) (suite à cette préselection une 

communication sur les cycles d’entrainement prévisionnels et réalisés sur mois de juillet pour la 

sélection finale le mardi 21 juillet sera à envoyer au référent). 

 


