
ROUTE   JUNIORS HOMMES 
 

Critères de sélection pour les manches du 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 de Seine et Marne 19 avril 2015 

 

En priorité : 

Résultats obtenus et comportement en course lors des épreuves suivantes : 

 

LA ROUTE D’EOLE 29 MARS 2015 

GRAND PRIX FERNAND DUREL 5 avril 2015 

+ Résultats éventuellement obtenus ces mêmes weekends sur des épreuves ouvertes aux 

2me catégorie minimum  

 

2me manche du Challenge : ARGUENON VALLEE VERTE  le 17 mai 2015 

 

1. Résultats et comportement lors de la 1ere manche du Challenge National 

2. TOUR DU PAYS D OTHE  2 et 3 mai 2015 

3. AU TOUR DE L’EURE  2 et 3 mai 2015 

4. + Résultats éventuellement obtenus ces mêmes weekends sur des épreuves ouvertes 

aux 2me catégorie minimum  

Pour les résultats obtenus en province, 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@wanadoo.fr    

 

 

      3me manche du Challenge National : CLASSIQUE DES ALPES le 6 juin 2015 

 

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

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

Ascension, mais aussi adresse en descente. 

 

 

 

 



      4me manche du Challenge National : TOUR DE LA COMMUNAUTE DU 

CANTON D AURIGNAC 25 et 26 juillet 2015 

 

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

2. LA CANTONALE le 5 juillet 2015 

3. + Résultats éventuellement obtenus les weekends du 11 et 12 et le 14 juillet, sur des 

épreuves ouvertes aux 2me catégorie minimum  

Pour les résultats obtenus en province, 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@wanadoo.fr    

 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

 

Championnat de France  : Route Individuelle 22 aout 2015 

Sélection arrêtée à l’issue du weekend du 9 aout  

(Prix de la St Laurent Espoirs) 
 

1. Résultats et comportement lors des quatre manches du Challenge National 

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

couleurs de l’équipe de France, ou des clubs (sous réserves de résultats non 

communiqués par les intéressés) 

 

Championnat de France de l’avenir : CLM 
 

1. Idem route individuelle + CLM  

2. Résultats Championnat Régional CLM 

 

 


