Montreuil, mardi 31 mars 2015.

FINALE DETECTION REGIONALE

Comme chaque année, les tests généraux du programme régional de détection, réalisés
par les comités départementaux, sous la responsabilité d’Alexandre BILLON, nous amène
aujourd’hui à retenir, pour les tests spécifiques, les athlètes ayant réalisé des performances
significatives dans chaque spécialité, explosivité, vitesse et endurance.
Ces tests se dérouleront sous la forme de tests chronométrés, le samedi 18 avril, à partir
de 09h00, à JANVRY (91). (Vélo traditionnel sans prolongateur, et roues traditionnelles à
rayons)
Sont également attendus à ces tests chronométrés, les athlètes ayant déposé un dossier
d’admission au pôle Espoirs d’Ile de France.
Deux comité départementaux, le 93 et 95, ayant rencontré des difficultés pour organiser
ces tests généraux, n’ayant pas trouvé de salle disponible, hormis à une date déjà très
surchargée, les techniciens de l’ETR ne souhaitant pas pénaliser les licenciés de ces deux
comités départementaux, un certain nombre de coureurs s’étant déjà manifestés sur les épreuves
du début de saison, ou lors de la saison précédente ont donc été sélectionnés.
Vous trouverez donc ci-joint en page 2, la liste des coureurs attendus pour ces tests.
Liste non exhaustive car candidatures au Pôle espoirs toujours en cours à ce jour.
Afin d’organiser ces tests dans les meilleurs conditions, il est demandé à chacun d’entre
eux de bien vouloir confirmer sa présence par email aux adresses suivantes :
• Francis.coquoz@free.fr
• Stephane.izore@gmail.com
• billon.alex@gmail.com

Francis COQUOZ
CTR Ile de France

Montreuil, mardi 31 mars 2015.

LAMAILLE
OUEDRAOGO
PERLBARG
SEJOTTE
DEMARCQ
CONTAL
DUBREIL
VIELLARD
PODESTA
COMTET
THIERRY
HAYEK
LAFAYE
SUZZONI
LE CUNFF
DELORME
PORCU
PROVOST

DETECTION 2015
Christopher
T 94
Mickael
T 94
Thibaut
Torcy Val BMX
PIERRE-LOUIS
Savigny-sur-Orge
Nathan
Lagny-Pontcarré
Guillaume
ECMV
Vitaly
VC Etampes
Amaury
Torcy Val BMX
Nathan
VC Etampes
Gabriel
Torcy Val BMX
DAMIEN
OFC EPÔNE
ILONE
PCO
LÉO
Savigny-sur-Orge
Tristan
Combs la Ville
MAËLLE
Savigny-sur-Orge
Alexandre
Lagny-Pontcarré
ENZO
MAXIMILLIEN
T 94

HORS DETECTION
ORLIKOWSKI ADRIEN
LUXEUIL QUENTIN
BUIRETTE GAETAN
MACE XAVIER
SELLIER VALENTIN
KERRAUD ERWANN
DURIEUX FLORIAN
CLAY ANTONIN
MALBOIS ALEXIS
LEMELLE HUGO
GOERGEN ALEXIS
BRANDEBOURGER AURELIEN
LUIS VICTOR
AZE ALEX
DELATTE MAILYS
AMMAR KHODJA VALENTIN

