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     POUR UN CYCLISME BRETON DYNAMIQUE DE LA PASSION A LA COMPETITION 

 
 
 
 
 
 

Modalités de sélection en équipe de Bretagne 2020 
 
 
 

Ce document a pour objectif de préciser les points de passages importants de 
la saison pour un sportif souhaitant être sélectionné en équipe de Bretagne. Il s’agit 
de lister les attendus pour être sélectionnable en équipe de Bretagne. Sélectionnable 
ne veut pas dire sélectionné ! L’équipe Technique Régionale et le Conseiller 
Technique Régional s’appuient sur ce document pour établir les sélections. 

Le comité se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des quotas attribués 
sur une épreuve. 

Le comportement extra sportif doit également être irréprochable et est un 
critère de sélection dans l’ensemble des disciplines. 

 
 
 

ROUTE 
 

Senior  
 

Championnat de France Elite contre la montre  
 

- Résultats sur les contres la montres Elite Nationale en 2020 

- Capacité à réaliser une performance sur un CLM long 

- Jeune coureur privilégié dans le but d’acquérir de l’expérience 

 
Championnat de France Elite Course en ligne 
 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves de Coupe de France 

DN 3 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves Elite Nationale 

bretonnes 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves de la Coupe de 

Bretagne des clubs 

- Jeunes coureurs privilégiés dans un but de formation 

- Capacité d’intégration à un collectif 
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Championnat de France Elite Femmes course en ligne 
 

- Victoire sur une manche de Route de l’Ouest 

- Victoire sur une manche du challenge Camping-cars Jacqueline 

- Top 10 sur une manche de Coupe de France DN Femmes 

 
Espoirs Hommes 

 
Tour de Bretagne 
 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves de Coupe de France 

DN 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves Elite Nationale 

bretonnes 

- Qualité de récupération sur une épreuve d’une semaine 

- Capacité d’intégration à un collectif 

- Echanges avec les directeurs sportifs des équipes 

 

 

Championnat de France contre la montre 
 

- Résultats sur les contre la montre des épreuves Elites, espoirs et 1ère 

catégories bretonnes 

- Echanges avec les directeurs sportifs des équipes 

 
Championnat de France Course en ligne 

 

Pour cette année 2020, le comité de Bretagne a décidé de sélectionner une équipe 

de 8 à 12 coureurs. 

- Résultats et comportements sur les épreuves de Coupe de France DN 

- Résultats et comportements sur les épreuves UCI, Elites nationales et 

fédérales espoirs bretonnes 

- Résultats et comportements en course sur les épreuves de la Coupe de 

Bretagne des clubs 

- Etat de forme de fin de saison 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

 

Espoirs Femmes 
 

Championnat de France contre la montre espoir 
 

- Résultats sur les contre la montre des épreuves UCI et fédérales (top 10) 

- Top 10 au championnat de France CLM Elite Femmes 

- Echanges avec les directeurs sportifs des équipes 
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Championnat de France Course en ligne Espoir 

 

Pour cette année 2020, le comité de Bretagne a décidé de sélectionner une équipe 

de 6 à 10 coureures. 

 

Pour les femmes faisant partie d’un effectif d’une équipe UCI : 

- Top 20 sur les épreuves UCI 

- Comportement en course 

- Etat de forme de fin de saison 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

Pour les femmes faisant partie d’un effectif d’une équipe DN ou d’un club : 

 

- Top 10 sur les épreuves de la Coupe de France DN Femmes 

- Podium sur les épreuves de la Route de l’Ouest 

- Podium sur les épreuves régionales 

 
 

Juniors 
 

Tour du Bocage et de l’Ernée : 1ère manche de la Coupe de France Juniors 
 

- Résultats du contre la montre de la Penn Ar Bed 

- Résultats et comportements en course sur le Trophée Louison Bobet, la 

Ronde du Printemps, la Penn Ar bed  

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

 

 

Chrono 47, 2ème manche de la Coupe de France Junior 
 

- Résultats au clm du Tour du Bocage et de l’Ernée 

- Résultats au clm de la Pen Ar Bed et du souvenir Ange Roussel 

- Participation et comportement au stage de préparation les 22 et 23 avril 

- Qualités de rouleur 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

 

Classique des Alpes, 3ème manche de la Coupe de France junior 
 

- Résultats et comportements en course sur la première manche de la coupe 

de France 

- Résultats et comportements en course sur le grand prix KBA et à Arguenon 

Vallée Verte 

- Qualités de grimpeur 
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- Capacité d’intégration à un collectif 

 

Grand Prix de Cherves, 4ème manche et finale de la Coupe de France junior 
 

- Résultats et comportements en course sur les trois premières manches de la 

Coupe de France Juniors 

- Résultats et comportements en course au championnat de Bretagne 

- Résultats sur les contre la montre junior depuis le début de saison 

- Qualités de rouleur ou sprinteur 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

Championnat de France CLM 
 

- Top 10 sur un contre la montre d’une manche de la Coupe de France 

- Podium sur les contres la montre des épreuves fédérales juniors bretonnes 

- Etat de forme de fin de saison 

 

Championnat de France CLM par équipes relais mixte 
 

- Résultats et comportement au chrono 47 

- Top 10 sur un contre la montre d’une manche de la Coupe de France 

- Résultats et comportement au championnat de Bretagne du clm par équipes 

- Podium sur les contres la montre des épreuves fédérales juniors bretonnes 

- Etat de forme de fin de saison 

- Disponibilité pour préparer l’épreuve 

 

 

Championnat de France Course en ligne 
 

- Résultats et comportements en course sur les manches de la Coupe de 

France Juniors 

- Résultats et comportements en course au championnat de Bretagne, sur les 

épreuves fédérales juniors bretonnes et sur les manches du challenge Crédit 

Agricole 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 
 

Minimes-cadettes 
 

 
Championnat de France Course en ligne 
 

- Résultats et comportements en course sur les manches de la Coupe de 
France zone Ouest 

- Résultats et comportements en course au championnat de Bretagne 
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- Résultats et comportements en course sur les épreuves du challenge 
régional Camping-cars Jacqueline 

- Capacité d’intégration à un collectif 
 
 
 
 

Cadets 
 
Championnat de France Course en ligne 
 

- Résultats et comportements en course sur les manches de la Coupe de 

France Cadets des départements zone Ouest 

- Résultats et comportements en course au championnat de Bretagne et 

sur les manches du challenge Crédit Agricole 

- Etat de forme de fin de saison 

- Capacité d’intégration à un collectif 

 

 

 
Piste 

 
 
 
 
Coupe de France Juniors Le Neubourg 

 
- Sélection réalisée suite aux 3 stages de détection réalisés pendant les 

vacances de Pâques 
 
 
Coupe de France de l’américaine à Poitiers 
 

- Pratique régulière en compétition de la discipline de l’américaine 
- Qualités physiques et techniques détectées au stage de Pâques 

 

 
Championnat de France Piste 

 
Le comité de Bretagne ne déplace et n’encadre que les catégories 

cadets, cadettes, juniors hommes et femmes en 2020. 
 
Nombre maximum d’athlètes sélectionnés par catégorie : 

- Junior hommes : 6 
- Junior femmes : 3 
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- Cadets : 5 
- Minimes-Cadettes : 4 

Nombre total maximal de sélectionnés : 16. 
 

Pour les épreuves d’endurance : 
 

- Sélections en Equipe de France (stages ou compétitions) 
- Résultats sur les coupes France Piste 
- Résultats sur la Coupe de France Piste Junior (juniors hommes 

seulement) 
- Résultats sur la manche piste de la Coupe de France Cadet des 

départements (cadets uniquement) 
- Résultats sur la manche piste de la Coupe de France Minimes-Cadettes 

zone Ouest 
- Résultats sur le championnat de Bretagne Omnium et poursuite 

individuelle 
- Niveau physique et technique de l’athlète sur les journées de stage de 

poursuite par équipes (pour les juniors hommes seulement) 
- Participation aux épreuves de la Coupe de Bretagne Piste 
- Capacité à s’intégrer au sein d’un collectif 

 
 

Pour les épreuves de sprint : 
 

- Sélections en Equipe de France (stages ou compétitions) 
- Résultats sur le championnat de Bretagne de vitesse, de 500m, du 

keirin et de la vitesse par équipes  
- Résultats sur la manche piste de la Coupe de France Cadet des 

départements (cadets uniquement) 
- Résultats sur la manche piste de la Coupe de France Minimes-Cadettes 

zone Ouest 
- Qualités physiques et techniques démontrées au cours des journées 

de stage régional 
- Participation aux épreuves de la Coupe de Bretagne piste 

 

 
 

 

VTT 
 

 
 
Championnat de France XC et Trial Les Ménuires (6 coureurs maximum) 
 
- Top 30 classement général de la Coupe de France XC 
- Podium au championnat de Bretagne ou au classement général de la 

Coupe de Bretagne 
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- Possibilité de déplacer des trialistes ayant réalisé des bonnes 
performances au niveau régional et interrégional. 

 
 
Championnat de France Relais des comités Les Ménuires 
 
- Résultats en Coupe de France XC 
- Qualités physiques sur 1 tour de circuit 

 
 
Trophée de France du Jeune VTTiste 
 

1- Objectif : La sélection de l’équipe du Comité de Bretagne sera établie sur un principe de  

performances dans l’objectif de constituer une équipe Bretonne sportivement et  

mentalement censée obtenir le meilleur résultat possible au TFJV. 

 

2- Catégories : les catégories concernées sont : Benjamin, Minime et Cadet. 

Chaque catégorie sera composée de 8 pilotes : 6 garçons et 2 filles voire 5 garçons 

et 3 filles. 

 

3- Critères : 
a. A partir du classement général final du TRJV : 

i. Benjamin : les 4 premiers garçons et la première fille ; 

ii. Minime : les 4 premiers garçons et la première fille ; 

iii. Cadet : le premier garçon, la première fille. 

b. Les autres qualifiés pour compléter chaque liste jusqu'à 8 : 

i. Seront sélectionnés par la Commission Régionale VTT (CRVTT) et 

l’Equipe Technique Régionale (ETR). 

c. Tous les qualifiables des critères a et b : 

i. devront avoir participé aux stages départementaux et régionaux 

organisés au cours de la saison ; 

ii. avoir participé à d’autres épreuves régionales hors TRJV des différentes 

disciplines DH, Trial, XCO, XCE…. au cours de la saison ; 

iii. En plus des critères sportifs les qualifiables devront afficher une 

motivation sans faille et présenter un comportement en phase avec 

l’esprit d’équipe. 

 

4- Important : 
a. La CRVTT et l’ETR se réservent le droit de révoquer la sélection définitive d’un 

pilote qui ne répondrait pas à tous les critères énoncés ci-dessus. 
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