
CRITERES DE SELECTIONS 2013 

 

ROUTE   JUNIORS HOMMES 
 

 Challenge National 
 

En tout premier lieu, chaque athlète prétendant à une éventuelle sélection devra 

en priorité répondre aux conditions détaillées dans le règlement des sélections 

régionales, et accepter l’application sans réserve de celui-ci. 
 

1re manche du Challenge : BOUCLES DU CANTON DE TRELON  le13 et 14 avril 

 

Résultats obtenus et comportement en course lors des épreuves suivantes : 

GERMINGNY L’EVEQUE  3.J 

ARGENTEUIL   2.3.J 

 

1. Seront également pris en compte les résultats obtenus  hors comité si niveau 

identique (1.2.3.Juniors) ou Nat. Juniors. Au 31 mars inclus.  

2. Priorité sera donnée aux résultats obtenus sur Grand Prix Fernand Durel 

(Normandie) 

Dans ce cas, ne seront pris en compte que les résultats communiqués par l’intéressé et 

par mail au CTR   (Document téléchargeable sur le site Internet du CIF). 

Adresses mail : francis.coquoz@free.fr    

 

 

 

 

2me manche du Challenge : ARGUENON VALLEE VERTE (Bretagne) 18 et 19 mai  

 

3. Résultats et comportement en course lors de la 1re manche du Challenge National, 

ainsi que sur des épreuves du calendrier national (T. du Pays de Loué – Au tour 

des Juniors.etc.) 

 

Résultats obtenus lors des épreuves CIF 

4. SAMOREAU (77)  2.3.J  le 8 mai 

 

5. Seront également pris en compte les résultats obtenus  hors comité si niveau 

identique (1.2.3.Juniors) ou Nat. Juniors. Au 12 mai inclus 

Dans ce cas, ne seront pris en compte que les résultats communiqués par l’intéressé et 

par mail au CTR   (Document téléchargeable sur le site Internet du CIF). 

Adresses mail : francis.coquoz@free.fr    

 

 



 

 

      3me manche du Challenge National : CLASSIQUE DES ALPES le 1ER juin  

 

1. Résultats obtenus lors des deux premières manches du Challenge National + compte 

tenu de la particularité de l’épreuve, fortes aptitudes en montagne. 

 

 

 

4me manche  du Challenge National : TOUR DU MORBIHAN  le 8 septembre  

 

1. Classement général du Challenge National 

2. Résultats et comportements lors du Chts de France de l’Avenir 

3. Résultats  BELLOT (J.S Ferté Gaucher) 18 aout 

4. Etat de forme en fin de saison et forte motivation 

 

 

 

 

Championnat de France de l’avenir : Route Individuelle 
 

1. Résultats et comportement lors des trois premières manches du Challenge National 

2. Résultats obtenus lors d’épreuves Nationales et Internationales courues sous les 

couleurs des clubs et C.D, du CIF, ou de l’équipe Nationale (sous réserves de résultats 

communiqués par les intéressés comme indiqué plus haut) 

3. Etat de forme ascendant à ce moment précis de la saison 

4. Intégration dans le  collectif régional, état d’esprit et comportement en équipe.  

 

 

Championnat de France de l’avenir : CLM 

 

1. Idem route individuelle + CLM  
2. Résultats Championnat Régional CLM 

 

 


