Réunion clubs 30/06/2017
•

Présentation des activités de Marine, et ce qu’elle peut vous proposer :

-

Pour les clubs le désirant, je souhaite me déplacer au sein des clubs possédant une école
de cyclisme afin de proposer aux éducateurs un support de travail selon les catégories et
le sexe.
Une intervention pourrait être proposée pour aborder la question de l’entrainement
chez les jeunes :

•

-

Que travailler ?

-

Quelles différences en fonction des morphologies ?

-

Différences garçons/filles ?

-

Quels sports complémentaires ?

-

Nutrition…

Critères de sélection :

-

Participation aux stages cadets et juniors obligatoire sauf cas exceptionnel.

-

Participation aux Coupes de Normandie.

-

En cas de sélection départementale le jour d’une épreuve du Trophée Madiot, priorité à
la sélection départementale.
En cas de non-respect, le coureur en question ne sera plus appelé.

-

•

•

Pour le reste, se référer aux critères de sélection actuellement en vigueur.

Règlement intérieur :

-

Je souhaite qu’après chaque sélection, un bilan « sportif » du coureur soit transmis au
président de club.

-

A ajouter que les 3 premiers comités départementaux du classement final de
l’intérregion cadet ont droit à un coureur supplémentaire au championnat de France.

Stages :

•

-

Cyclo-cross : samedi 16 septembre 2017

-

Juniors : samedi 20 janvier 2018

-

Cadets : samedi 17 février 2018

-

Minimes/cadettes – juniors/séniors : en fonction du calendrier du ROF

-

VTT : ? (dernier weekend de février)

-

Piste : ? Saint-Quentin-En-Yvelines ; Mars

Préformation et animateur jeune :

-

Volontaires, dates de programmation de cette formation… ?
(AC3C, Villedieu, Périers, Valognes, Bricquebec, Cherbourg, Querqueville BMX…)

•

Questions diverses :

-

La possibilité d’organiser un stage découverte en BMX a été évoquée.

-

Relancer piste BMX Tourlaville.

-

Revoir cahier des charges écoles de cyclisme : allonger kilométrage du circuit.

-

Inciter les éducateurs et parents à « limiter » la participation des jeunes aux épreuves
écoles de cyclisme route par semaine, et surtout le nombre d’entrainements.

-

Réglementer le nombre d’organisations de courses départementales par club.

-

Plus de concertation entre les clubs lorsque des courses se greffent au calendrier en
cours de saison.

•

Dates :
-

Soirée des champions : 17 novembre 2017 à 19h30 à Saint Sauveur Lendelin

-

Assemblée générale : 18 novembre 2017 à 16h30 à Bricquebec

