Montreuil, le 15 février 2013.

ENCADREMENT CADETTES ROUTE 2013
APPEL A CANDIDATURE
Afin d’officialiser le projet proposé par l’ETR d’encadrer les meilleures jeunes filles
Cadettes franciliennes isolées dans leurs clubs respectifs, à l’image de l’équipe régionale juniors
hommes crée en 2011, il apparaît souhaitable de détailler ce projet, ainsi que de recenser les
coureurs et les clubs et comités départementaux souhaitant y adhérer.
Ce projet a pour but de permettre aux jeunes filles Cadettes, licenciés en Ile de
France, de participer à un certain nombre d’épreuves de haut niveau national, et en particulier,
cette première année, aux trois manches de la Coupe de France. De fait ce projet permet
d’évaluer, de former et de perfectionner un plus grand nombre de coureurs avant les
Championnats de France de la catégorie. Il permettra également une meilleure détections des
talents afin d’accompagner et d’approvisionner les clubs de DN Franciliens en éléments de
valeur, formées en Ile de France.
Ce programme répond aux objectifs prioritaires du Ministère des sports et de la
Fédération afin de développer le cyclisme au féminin.
Ces déplacements venant cependant s’ajouter aux 90 jours de déplacements déjà
programmés pour l’encadrement des divers Challenges Nationaux et Championnats, une
participation au financement de ces déplacements sera demandée. Cette participation sera
proportionnelle à l’éloignement de l’épreuve et la durée du déplacement. En tout état de cause
cette participation n’excèdera jamais 100 euros par weekend. Les coureurs retenus bénéficieront
également d’un suivi très minutieux et professionnel de leur entrainement tout au long de l’année
par un membre de l’ETR.
Le comité régional assurera la logistique et l’encadrement de ces déplacements.
PROGRAMME 2013:
•
•
•

1er mai
12 mai
30 juin

La Mérignacaise (AQU)
Grand Prix Fémin’Ain Izernor (RHA)
Classique Féminine Vienne Poitou Charentes (POC)

Je remercie tous les jeunes filles concernées par ce projet de bien vouloir déposer
leurs candidatures, avant le 1 mars 2013, en retournant ce document que vous aurez pris soin
d’imprimer, de compléter, et de me retourner par courrier au CIF - 252 rue Rosny – 93106
MONTREUIL CEDEX

Nom :
Prénom :

Date de naissance :
Club :

Signature responsable légal :

Signature Président du Club :
Francis COQUOZ
Conseiller Technique Régional
Comité d'Ile-de-France
francis.coquoz@free.fr
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