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CRITERES SELECTIONS ROUTE JUNIORS HOMMES 

 
Dans le cadre des futures sélections route juniors Hommes, voici les compétitions principales qui 
serviront de support aux sélections. 
D’autres critères seront également retenus (capacité à rouler pour un leader, à se placer dans un 
peloton, à « frotter », esprit d’équipe …) afin de créer un collectif complémentaire et orienter vers 
un même objectif, l’équipe. 
Aussi, afin d’avoir un suivi régulier des athlètes, nous demandons aux différentes équipes d’envoyer 
les résultats des juniors au minimum tous les 15 jours en remplissant le formulaire en ligne suivant  : 
(le référent de la discipline Stéphane Izore ainsi que le CTS ont accès à ces résultats) 
 
 
 
Merci d’avance 
Samuel ROUYER 
 
 

Coupe de France juniors : 

 

 Prestige Juniors Tour Val de Saône (Bourgogne Franche Comté)-20 et 21 avril 2019 

Résultats obtenus et comportements en course lors des épreuves suivantes : 

17 mars : Boucles de Seine et Marne 

17 mars : louison bobet 

24 mars : ronde du printemps, benaudeau juniors 

31 mars : route d’éole 

7 avril : fernand durel 

 

 

 Jugon les Lacs-Arguenon Vallée Verte (Bretagne)-11 et 12 mai 2019 

Résultats obtenus et comportements en course lors la coupe de France précédente et l’évolution des résultats 

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

catégorie. 

5 mai : tour de l’Eure 

5mai : tour de la communauté de communes loué-Brûlon-noyen 

 

 

 

 

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 

 

Formulaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8O-L5YVbC-AW5YghifmgTSQqFsvFO-sQt_971VlL0RTnclA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8O-L5YVbC-AW5YghifmgTSQqFsvFO-sQt_971VlL0RTnclA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8O-L5YVbC-AW5YghifmgTSQqFsvFO-sQt_971VlL0RTnclA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8O-L5YVbC-AW5YghifmgTSQqFsvFO-sQt_971VlL0RTnclA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8O-L5YVbC-AW5YghifmgTSQqFsvFO-sQt_971VlL0RTnclA/viewform


 
 

 La classique des Alpes Juniors (Rhône-Alpes)-8 juin 2019 

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) 

 Le Signal d’Ecouves (Normandie)-20 et 21 juillet 2019 

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

suivantes (entre autres) : 

4 mai : championnat régional de CLM 

Courant juin : championnat régional route 

7 juillet : la cantonale 

 

 

 

 Flandres Charentaises Juniors (Nouvelle Aquitaine)-15 septembre 2019 

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

suivantes. 

Cette compétition se déroulant en fin de saison, les coureurs de « 1ère année » pourront être privilégiés afin 

de commencer à composer une équipe pour 2020.  

 

 
 
 
 
 
 
 


