
 
Informations épreuves – Sélectif Championnat de France 
 

 5 épreuves : 
- Course en ligne Minimes garçons format XS 
- Course en ligne Minimes filles format XS 
- Course en ligne Cadets garçons format S 
- Course en ligne Cadets et Juniors filles format S 
- Course en lignes Juniors garçons format S 

 
 Les distances de ces épreuves sont : 

 

Course Course à pied Cyclisme Course à pied 

XS 2,4 km (1 boucle) 9,6 km (4 boucles) 1,2 km (1 boucle) 

S 4,8 km (2 boucles) 19,2 km (8 boucles) 2 km (1 boucle) 

 
 Horaires des départs :  

  
Minimes Garçons 9h30 
Minimes Filles 10h30 
Cadets Garçons 11h30 
Cadets & Juniors Filles 13h00 
Juniors Garçons 14h30 

 
 Entrées des vélos dans l'aire de transition (2 zones : filles et garçons) : 

   
A partir de 8h30 (jusqu’à 9h15) pour les 2 premières courses XS puis au fil des courses selon les 
consignes de l’organisation pour les catégories suivantes.  
 

 Exposés d'avant course (Briefing) : 
  
A la sortie du parc à vélos, sur la ligne de départ, à 9h15, 10h15, 11h15, 12h45, 14h15 
 

 Sortie des vélos de l'aire de transition :  
 
Au départ de chaque course (pendant la course à pied 1) la catégorie précédente enlève le matériel afin de 
permettre à une prochaine catégorie de s’installer pendant la partie cycliste de la course en cours. 
Les jeunes devront retirer vélo et matériel de course en remettant leur dossard aux responsables de l’aire 
de transition et en montrant le numéro de plaque vélo. 
 

 Matériel : 
 
L'aspiration-abri étant autorisé sur le sélectif, les prolongateurs ou ajouts sont permis, à condition que leur 
longueur ne dépasse pas de la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins. Les 
prolongateurs doivent être pontés avec un dispositif rigide disponible dans le commerce (sans ajout, ni 
adaptation personnelle), et ne doivent pas supporter de manettes de de vitesse ou de freins pointées vers 
l'avant. 
Les VTT, VAE, Gravel ne sont pas autorisés sur les épreuves. Le guidon doit être fait de tube rond ou plat, 
les extrémités en protubérances doivent être protégées. Le guidon doit avoir des embouts. 
 
PARCOURS : ils peuvent être modifiés par l’organisation en fonction de contraintes 
susceptibles de survenir en amont des épreuves. 
 



 
 Course à pied 1 : 

2,4 km et 4,8 km (1 boucle format XS et 1 boucle format S) 
Circuit sur bitume et chemin stabilisé. 

 

 

 Vélo : 
9,6km et 19,2km (4 boucles format XS et 8 boucles format S) 
La règle du doublé/éliminé ne sera pas appliquée mais un athlète repris ne pourra se placer en 
position d’aspiration/abri derrière les concurrents qui le doubleront. 
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Course à pied 2 : 
1,2 km et 2 km (1 boucle format XS et 1 boucle formats S) 
Circuit sur bitume et chemin stabilisé avec deux passage avec dénivelé sur le format S. 

 
 

 
 

 Remises des récompenses : 
Elles se tiendront à l’issue des courses. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 

 Quotas Championnat de France : 
Catégories Filles Garçons 
Minimes 17 21 
Cadets 13 19 
Juniors 17 16 

 

 Mesures Covid :  

Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour tous sauf les mineurs. Il dispense du port du 
masque mais pas du respect des protocoles sanitaires en vigueur.  
D’ici la date du 5 septembre les mesures sont susceptibles d’être modifiées, aussi chaque 
participant et chaque personne présente sur le site devra s’engager à s’y conformer. 
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