Commission régionale Cyclocross
Note aux clubs et licenciés
La commission régionale de cyclocross s’est réunie afin d’établir les principes de participation aux manches
de Coupe de France ainsi que le programme sportif prévisionnel de la sélection Nouvelle Aquitaine :
-

1ère manche de Coupe de France St Pardoux (13 et 14 octobre)
o Une sélection régionale sera établie suite aux résultats obtenus sur la saison 2017-2018
ainsi que sur les comportements observés sur les épreuves suivantes :
 Chateaubernard, Argentat, Gornac le 30 septembre
 Begles, Chef Boutonne, Ambazac le 7 octobre
Diffusion de la sélection régionale le lundi 8 octobre à 10H
Les coureurs sélectionnés seront convoqués sur place le jour de l’épreuve, la manche étant
organisée au sein du Comité régional.

-

Stage Toussaint en Espagne
o Suite aux résultats et comportements observés sur la première manche de Coupe de France,
une sélection Nouvelle Aquitaine participera à 2 cyclocross UCI le 27 et 28 octobre en
Espagne

-

2ème manche de Coupe de France Pierric (le 10 et 11 novembre)
o Une sélection régionale sera établie suite aux résultats obtenus sur la 1ère manche ainsi que
sur les cyclocross régionaux organisés entre le 27 octobre et le 4 novembre.
Diffusion de la sélection régionale le lundi 5 novembre à 10H

-

3ème manche de Coupe de France Flamanville (28 au 30 décembre)
o Une sélection régionale sera établie suite aux résultats obtenus sur les 2 premières manches
de la Coupe de France et la capacité à intégrer le top 30 - top 20 pour les cadettes et dames
- du classement général final de la Coupe de France). La participation au Championnat
régional est obligatoire pour prétendre à une sélection.
Diffusion de la sélection régionale le lundi 17 décembre à 10H

-

Préparation Championnats de France
o La sélection pour les Championnats de France participera à deux épreuves de préparation ;
une le 5 janvier à Abadiño et la seconde à Ste Pée le 6 janvier.
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-

Concernant la participation des coureurs cadets à la Coupe de France :
Manche 1 : 25 places qui seront attribuées au regard des critères cités ci-dessus parmi lesquels
figureront les coureurs sélectionnés sous le maillot de la sélection régionale.
Manche 2 et 3 : 15 places en fonction des résultats obtenus sur la première manche de Coupe de
France ainsi que sur les épreuves régionales de références citées ci-dessus.
Les coureurs devront se pré-engager pour chaque manche sur le site du Comité régional via
l’adresse suivante :

https://www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr/coupe-de-france-cyclo-cross-modalitesinscription-cadets.html
Ils seront informés le lundi précédant chaque manche par mail.

-

Championnats de France
o La sélection régionale sera établie en fonction des résultats obtenus sur la Coupe de France
de cyclocross. Pour prétendre à une sélection aux Championnats de France, la participation
à au moins deux des trois manches de la Coupe de France est obligatoire tout comme celle
aux Championnats régionaux.

La commission régionale de cyclocross
Le CTS en charge du cyclocross François Trarieux
Le Président du Comité Régional Vincent Dedieu
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