
                                                                                                                                                                              

 
                                                        

Montreuil, mardi 19 avril 2016. 
 

 

 
 
 
 

STAGE PISTE 2016 
 

 Afin de faire une revue la plus complète des effectifs pour la prochaine saison estivale sur 
piste, et afin d’anticiper sur la prochaine sélection régionale pour les Championnats de France sur 
piste de l’avenir 2016, les coureurs s’étant manifestés lors de la saison 2015 et l’hiver 2015 -2016 
seront regroupés sur le vélodrome National de St Quentin en Yvelines. 
 
 Les coureurs Cadets et Cadettes serons donc attendus à 17h30 les mardis 26 et 28 avril. 
 
 Les coureurs Juniors seront attendus à 17h30 les jeudis 19 et 21 avril. 
 
(Voir la liste des coureurs ci-dessous page 2) 
 
 Tous les athlètes sont attendus avec du matériel en parfait état, une paire de roue de 
rechange. Les roues montées de boyaux doivent faire l’objet du plus grand soin, et doivent être 
parfaitement  collées ; Tout coureur se présentant avec des roues mal collées se verra refuser 
l’accès à la piste, et ne participera donc pas aux entrainements. 
 
 Les coureurs figurant sur le tableau ci-dessous, et se trouvant dans l’impossibilité de se 
présenter à ce stage, devront impérativement le signaler par mail aux adresses suivantes : 

Francis.coquoz@gmail.com 
Stephane.izore@gmail.com 

 
 La participation à ce stage ne présage en rien des prochaines sélections régionales. 
Cependant  toute absence injustifiée  à ce regroupement  rendrait une sélection 
définitivement impossible. 

 
 

 
 

Francis COQUOZ 
CTR Ile de France 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              

 
                                                        

Montreuil, mardi 19 avril 2016. 
 

 

 
 
                                  26 et 28 avril                                               19 et 21 avril 
 

CADETS JUNIORS 

 

 ORLIKOWSKI  Adrien ANASSE Rémi 

   AZE Alex 
GOERGEN Alexis 

 

BRANDEBURGER Aurélien 
HUBERT Igor 

 

BUIRETTE Gaétan 
TOM Grégoire 

 

CARO Nicolas 
BREMONT Lucas 

 

COOLSAET Quentin 
TARDIF Aurélien 

 

HATTIER Bruno 
PORCU Enzo 

 

LABREGERE Aurélien 
LUBIN Jordan 

 

LAMAILLE Christopher 
CONTAL Guillaume 

 

LUIS Victor 
MICHEL Cédric 

 

BUIRETTE Gaetan 
PROVOST Maximilien 

 

MAHE Thomas 
   COPOL     Damien 

 

MALBOIS  Alexis 
ROCHE Antoine 

 

MARTIN Jérémy 

   

VIENNE Maxime 

   CADETTES JUNIORS DAMES 

DA CRUZ Laura DRAGONI Elina 
BROUSSE Marina DUTOUR Margaut 

 


