
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE ILE DE FRANCE CYCLISME 

 

Programme sportif 

& Critères de sélection 

 

Discipline : Route 

Catégorie : Cadets Hommes 

 

Saison 2021 

 

 

 

 
  



ROUTE 
 

 

• CADETS Hommes 

 

Cadre technique référent : Julien CHABA – 0673255465 – julienchaba.ffc92@gmail.com 

 

Détection / Evaluation 

 

La détection/évaluation au sein du comité régional doit permettre d’identifier les potentiels, pour 

ensuite les accompagner vers le haut niveau. 

Pour cela, un 1er niveau de détection est effectué au niveau départemental via des tests physiques 

généraux sur la période janvier/mars. Les meilleurs profils sont ensuite convoqués pour une évaluation 

des différentes qualités physiques via des tests de puissance. 

 

En 2021, l’équipe technique régionale souhaitait organiser une détection de niveau 1 regroupant 

l’ensemble des coureurs. Cet événement devait se dérouler le samedi 20 mars 2021. Compte tenu de 

la situation sanitaire et des mesures en vigueur, cette demi-journée n’a pas pu s’effectuer. 

 

Compte tenu du contexte actuel et de la densité du programme de reprise à venir avant le 

Championnat de France de l’Avenir, cette détection de niveau 1 ne pourra pas être organisée avant. 

 

 

 

Championnat de France de l’Avenir 

 

 

• Championnats de France sur route Lorrez le Bocage – Préaux / le 29 juillet 2021 

 

Une sélection sera effectuée à l’issue du championnat régional, en prenant en compte les qualités de 

chacun afin de créer la meilleure équipe possible en fonction de la stratégie qui sera mise en place. 

L'équipe sera aussi composée de coureurs offensifs ainsi que de cadets 1 pour préparer la saison 

prochaine (si le niveau de coureurs cadets 1 est similaire ou proche de coureurs cadets 2 

sélectionnables). 

 

Critères de sélections : 

Résultats obtenus et comportements* en course lors des épreuves suivantes : 

-Les manches de la coupe de France cadets des départements 

-Les épreuves interrégionales type « Madiot » 

-Le championnat régional  

-Les épreuves régionales  

-Les épreuves hors Ile-de-France 

-Les résultats des tests régionaux (compte tenu du contexte sanitaire, les tests de niveau 1 

n’ayant pas pu être organisés, alors ce critère ne peut pas être retenu). 

 
*Par comportement en course, il est sous-entendu la capacité à se placer dans un peloton, à rouler 

pour un leader, à avoir l’esprit d’équipe, à être combatif, à s’abriter, à courir juste, à gérer son effort 

en échappée, etc. 

 



Calendrier prévisionnel des principales échéances : 

Samedi 12 et dimanche 13 
juin 2021 

Manches de Coupe de France Cadets des départements – Zone Nord 
Samedi : contre-la-montre individuel 
Dimanche : épreuve en ligne 

Dimanche 11 juillet 2021 Championnat régional 

Lundi 12 juillet 2021 Présentation de la sélection régionale à la commission régionale 
route puis annonce de la sélection 

Mardi 13 juillet 2021 
(date à confirmer) 

Date de clôture des engagements (titulaires et remplaçants) 

Samedi 24 et dimanche 25 
juillet 2021 

Finale nationale de la Coupe de France des départements à Châtel-
Guyon (63-AURA) – épreuve à confirmer 

Jeudi 29 juillet 2021 à 9h30 Départ de l’épreuve en ligne cadets – 82,200km (6 tours / d+ 870m) 
 

 

Informations diverses : 

• Afin de faciliter le travail d’identification du collectif cadets, il a été demandé à chaque comité 

départemental de communiquer la liste des coureurs cadets licenciés au sein du CDC ; 

 

• Afin de faciliter la communication ultérieure, les coordonnées du référent des cadets 

spécialisés « route » au sein du CDC, les coordonnées des contacts au sein de chacun des 

clubs ; 

 

• Communiquez les résultats réalisés en province à julienchaba.ffc92@gmail.com 

 

• Nous travaillons sur l’organisation d’une épreuve en vue de renforcer la cohésion de l’équipe 

en préparation du championnat de France de l’Avenir. Plus d’informations seront données 

ultérieurement. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ou bien à contacter la commission régionale 

Route. 

 

Bien que la saison 2021 soit une nouvelle fois atypique, je souhaite une bonne saison à tous. 
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