
Modalités de qualification des coureurs Cadets
pour les manches de Coupe de France Cyclo-cross 2021-2022

Comme les saisons dernières, la FFC a décidé de limiter la participation des concurrents cadets aux
manches de la Coupe de France en mettant des quotas de participation.

Pour le Comité de Bretagne, les quotas pour la saison 2021-2022 sont les suivants :

● Dimanche 3 octobre 2021 – Pierric : 14
● Dimanche 24 octobre 2021 – Quelneuc : 24
● Dimanche 14 novembre 2021 – Bagnoles de l’Orne : 14
● Dimanche 12 décembre 2021 – Troyes : 14

Le Comité régional a décidé d’édicter les règles suivantes pour entrer dans les quotas.

L’engagement sur les manches de Coupe de France est réalisé par le Comité régional et facturé à la
structure avec laquelle il participe à la compétition.

Le déplacement sur l’épreuve est à la charge du coureur ou de la structure sous laquelle il réalise la
compétition.

1ère manche à Pierric - quota de 14 coureurs :

Qualification des 4 cadets 1 classés au Championnat de France 2021 à Saint-Quentin-en Yvelines (sous
réserve d’avoir participé au moins à un cyclo-cross avant le 27 septembre) + 10 coureurs sélectionnés en
concertation avec l’ETR et les 4 CTD sur les performances réalisées lors des cyclo-cross jusqu’au 26
septembre inclus.

2ème manche à Quelneuc – quota de 24 coureurs :

Qualification des 10 meilleurs bretons de la 1ère manche de la Coupe de France à Pierric + 10 meilleurs de
la 1ère manche du Trophée régional à Châteaugiron + 4 coureurs repêchés par le Comité régional.

3ème manche à Bagnoles de l’Orne - quota de 14 coureurs :

Qualification des 10 premiers bretons du classement général de la Coupe de France + 4 repêchés par le
Comité régional en fonction de la 2ème manche du Trophée régional à Locminé.

4ème manche à Troyes - quota de 14 coureurs :

Qualification des 10 premiers bretons du classement général de la Coupe de France + 4 repêchés par le
Comité régional en fonction du classement général du Trophée régional, de la Coupe de France Cadet
des départements et du championnat de Bretagne.
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