Montreuil, le 15 novembre 2010.

ENCADREMENT JUNIORS ROUTE 2011
APPEL A CANDIDATURE
Afin d’officialiser le projet proposé par l’ETR d’encadrer les coureurs juniors franciliens
isolés dans leurs clubs respectifs, et avant d’arrêter définitivement le calendrier des activités, 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 coureurs juniors, licenciés en Ile de France, et
souhaitant rester dans leurs clubs d’origine de participer à un certain nombre d’épreuves de haut
niveau national, par étapes ou en ligne, à raison d’une par mois. De ce fait ce projet permet d’évaluer
et de former un plus grand nombre de coureurs avant les sélections sur les manches de Challenge
National ou les Championnats de France.
Ce programme ne concerne pas les coureurs licenciés dans des clubs participant déjà à
ce type d’épreuves.
Ces déplacements venant s’ajouter aux sélections traditionnelles (Challenge National
et Championnats), une participation au financement de ces déplacements sera demandée. Cette
participation sera proportionnelle à la durée de l’épreuve et à l’éloignement de celle-ci, sachant tout
de même que la priorité a été donnée aux épreuves d’un jour se disputant dans les comités
régionaux voisins. En tout état de cause cette participation n’excèdera jamais 100 euros par
weekend. Les coureurs retenus bénéficieront également d’un suivi 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 PREVISIONNEL :
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Janvier 2011 Stage d’information une journée Base de loisirs de Buthiers (77)
13/03 Trophée Louison Bobet (course en ligne)
03/04 GP Fernand Durel (1 Clm. + Epr. en ligne)
24/04 Tour du Pays de Combray (1 Clm. + Epr. en ligne)
7 et 8/05 Trophée Centre Morbihan (1 Clm. + 2 Epr. en ligne)
11 et 12/06 Boucles du Val d’Oise (1 Clm. + 2 Epr. en ligne)
24/07 Signal d’Ecouves (Course en ligne)
7/08 Montpinchon (Course en ligne)

Je remercie tous les coureurs concernés par ce projet de bien vouloir déposer leurs
candidatures, avant le 17 décembre 2010, en retournant ce document que vous aurez pris soin
d’imprimer, de compléter, et de me retourner par courrier au CIF :

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@wanadoo.fr

