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MODALITES DE SELECTIONS ROUTE 2023 
ROUTE FEMMES 

 
Comité Régional AUVERGNE-RHONE-ALPES de Cyclisme 

 
 
 

1. Le Conseiller Technique et Sportif est le sélectionneur, il arrêtera la sélection en concertation avec 
les membres de l’Equipe Technique Régionale en charge de la route. 

2. Les athlètes ayant satisfait aux critères énoncés ci-dessous deviennent sélectionnables au sein de 
l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes. 

3. Le sélectionneur effectuera son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de l’équipe 
Auvergne- Rhône-Alpes. Il sera tenu compte des capacités du sportif à s’intégrer dans le collectif, 
des qualités spécifiques du sportif, de l’état de forme au moment de la sélection et de son 
évolution probable et de la spécificité de l’épreuve. 

4. La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et le(s) remplaçant(s). Ce(s) 
dernier(s) peut (vent) être désigné(s) à tout moment à partir de l’annonce de la sélection 

5. Aucune sélection prononcée n’est définitive, la sélection reste subordonnée à la conformité de la 
préparation définie par le CTS et avec les objectifs de compétitivité du sportif dans le contexte 
national. 

6. Le CTS pourra, à tout moment, retirer de la liste des athlètes sélectionnables ou sélectionnés tout 
sportif qu’il considère ne plus être en mesure de disputer dans des conditions optimums la 
compétition pour laquelle il est retenu, notamment en raison d’une blessure, d’une pathologie, 
d’une contre-indication médicale prononcée par le médecin régional, l’absence totale ou partielle 
du suivi médical ou d’un comportement répréhensible (lois et règlements nationaux ou 
internationaux). 

7. Le sélectionneur se réserve le droit de ne pas appliquer les quotas attribués au comité régional. 
8. Si le nombre d’athlètes sélectionnables ou si le nombre d’athlètes sélectionnés est supérieur au 

quota attribué au comité régional, le sélectionneur établira un ordre d’accès à la sélection. 
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MODALITES CATEGORIE MINIMES - CADETTES 
 
Pour être sélectionnable aux championnats de France route. Les épreuves de sélections et de suivi 
suivantes sont obligatoires: 
 

 Participation au stage 100% filles U15-U17 prévu en février (18-19 février à Vichy ou 25-26 
février à Voiron). 

 

 Top 15 sur les manches de Coupe de France des départements de l’inter région Sud-Est : 
- 15-16 avril 2023 : Châtel-Guyon 63 
- 3-4 juin 2023 : Emeringes 69 

Merci aux comités départementaux d’accompagner vos athlètes. 
 

 Top 10 Championnat Régional de l’Avenir programmé le 25 juin 2023 
 

 Une attention sera également portée sur les résultats (podiums) des courses régionales durant 
les mois de mai, juin et juillet. 

 

 Participation au stage de préparation au France avenir dernière semaine de juillet (sur 2 ou 3 
jours) 

 
Au-delà des résultats, le comportement (offensives, capacités techniques, cohésion, capacités 
en lin avec le parcours de l’objectif) en compétition et sur les stages sera un critère important 
pris en compte pour la sélection finale. 
 
La sélection sera communiquée le mardi 27 juin. Un collectif de 12 filles maximum pourra être 
constitué. 
 
Un point important pour la santé et le cumul de trop d’objectifs dans cette catégorie jeune. 
Pensez avant tout à faire des choix et au travail des fondamentaux, à l’entrainement, et surtout 
bien prendre en compte les notions de collectif. 
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MODALITES CATEGORIE JUNIORS 
 
Les 7-8 mai, le Tour du Gévaudan (Coupe des Nations), à profil puncheuse-grimpeuse, 6 
coureures sélectionnables. Observation des résultats et du comportement sur : 

- La première manche de Coupe de France (Boucles Guégonnaises le dimanche 26 mars) 
- La première manche de la Coupe des Nations – Trofeo Binda (Italie) le dimanche 19 mars 
- La course UCI Gand-Wevelgem (Belgique) le dimanche 26 mars 
- Le GP de Chambéry le dimanche 16 avril  

 
La sélection sera annoncée le mardi 18 avril. 
 
 
Championnats de France de l’Avenir : 
 
Les grandes tendances pour la sélection reposeront sur les points suivants : 
CLM individuel : 

- Journée de test contre la montre (mardi 11 ou mercredi 12 avril à Andrézieux-Bouthéon) 
- Supervision Championnat régional de Chrono (lieu et date à préciser) 
- Contre la montre du Omloop van Borsele (Coupe des Nations - 21 avril) 
- Forme du moment 

 
CLM Mixte juniors : 

- Supervision Championnat régional de Chrono (lieu et date à préciser) 
- Championnat régional du CLM par équipe 
- CLM par équipe du Chrono 47 ou Champenois 
- Forme du moment et capacités à être dans un collectif. 

 
Course en ligne : 

- Prestations aux Coupes de France Nationale Femmes de juin et juillet. 
- Forme du moment et/ou configuration du circuit adapté aux capacités de la coureure. 
- Prestation au championnat régional. 
- Résultats du mois de juillet 

 
Participer au stage de préparation organisé par le sélectionneur (dernière semaine de juillet sur 2 
ou 3 jours) 
 
La sélection sera communiquée le mardi 4 juillet. Un collectif de 10 filles maximum pourra être 
constitué. 
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MODALITES CATEGORIE ESPOIR : 
 
Championnats de France de l’Avenir : 
 
Les grandes tendances pour la sélection reposeront sur les points suivants : 
CLM individuel : 

- Supervision Championnat régional de Chrono (lieu et date à préciser) (sauf si participation 
à une course UCI) 

- Championnat de France CLM Elite le jeudi 22 juin 
- Contre la montre sur des épreuves UCI 
- Forme du moment. 

 
Course en ligne : 

- Prestations aux Coupes de France Nationale Femmes de juillet (GP Morteau et Tour Haute 
Saône Féminin). 

- Prestations au championnat régional le 4 juin et au championnat de France Elite le 25 juin. 
- Comportement et résultats sur des épreuves UCI 
- Forme du moment et/ou configuration du circuit adapté aux capacités du coureur. 

 
La sélection sera communiquée le mardi 4 juillet. Un collectif de 8 filles maximum pourra être 
constitué. 

 
Tour de l’Avenir (mardi 29 août au samedi 2 septembre) 
Les grandes tendances pour la sélection reposeront sur les points suivants : 

- Prestations aux Coupes de France Nationale Femmes de juillet (GP Morteau et Tour Haute 
Saône Féminin). 

- Prestations au championnat régional le 4 juin et aux championnats de France Elite le 25 
juin et Avenir le 5 août 

- Comportement et résultats sur des épreuves UCI 
- Forme du moment et/ou configuration du circuit adapté aux capacités du coureur. 

 
La sélection sera communiquée le mardi 4 juillet. Un collectif de 8 filles maximum pourra être 
constitué. 
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Championnats de France de l’Avenir 

Du 2 au 6 août 2023 à Plédran (Bretagne) 
 

Programme des Championnats de France : 

- Mercredi 2 août 2023, après-midi : Contre la Montre Individuel U19 
Femmes et Hommes / U23 Femmes et Hommes. 

- Jeudi 3 août 2023 : Épreuve en ligne U17 Hommes et Épreuve en 
ligne U15-U17 Femmes. 

- Vendredi 4 août 2023, après-midi : Contre la Montre U19 Mixte en 
relai. 

- Samedi 5 août 2023 : Épreuve en ligne U23 Femmes et Épreuve en 
ligne U23 Hommes. 

- Dimanche 6 août 2023 : Épreuve en ligne U19 Femmes et Épreuve 
en ligne U19 Hommes. 

 
 
 
 
Julien GUIBOREL 
Manager Technique Territorial Auvergne-
Rhône-Alpes en charge de la route femme 


