Annexe 5

PROGRAMME DES COMPETITIONS, STAGES
ET MODALITES DE SELECTIONS -18 ANS
Programme modifié
2. Championnats d’Europe des Jeunes (EYOC) - du 22 au 27 octobre 2020 – Hongrie : annulés
Remplacés par : regroupement Franco - Suisse, du 23 au 25 octobre 2020 - Jura (39).
(Compétitions amicales à confirmer)
En cas de fermeture des frontières avec la Suisse, le regroupement se transformera en stage français de
3 jours.
3. Détections Groupe France - 18 2021 - les 20 et 21 Octobre 2020, Larzac à proximité de ClermontFerrand (63)
4. Test physique 3000m
Une performance chronométrée de 3000m sur piste standardisée d’athlétisme (400m) est à réaliser pour
le 15 septembre 2020, lors d’une compétition d’athlétisme ou validée par votre entraîneur personnel.
Le temps réalisé sera à transmettre à l’adresse mail : gf-18@ffcorientation.fr
L’objectif de ce test est double : permettre de déterminer le niveau de performance à un moment de
l’année, et évaluer au fil des saisons les progrès de chaque sportif de haut niveau, et mettre les résultats
en lien avec les pré‐requis nécessaires pour parvenir au très haut niveau international.
Ce test est obligatoire pour tous les sportifs appartenant au groupe France moins de 18 ans, et
recommandé pour tous ceux qui souhaiteraient l’intégrer.
MODALITES de SELECTION
1. Sélections pour le regroupement du 23 au 25 octobre 2020 :
L’objectif principal est de choisir la meilleure équipe pour le regroupement Franco-Suisse
Les sélections se dérouleront les 26 et 27 septembre 2020 à l’occasion des deux jours du Forez.
Samedi 26 septembre : sprint organisé par la DTN de la FFCO
Samedi 26 septembre : Moyenne distance
Dimanche 27 septembre : Longue distance
Les sélections de MD et LD auront lieu sur les courses régionales organisées par le club « Boussole en
Forez ».
Ces sélections sont ouvertes aux D/H16 et D/H18 et ne sont pas réservées uniquement aux coureurs
inscrits en liste espoir et en groupe France.
Les inscriptions aux courses de sélection se font individuellement selon les modalités définies par les
organisateurs.
Critères de sélection pour le regroupement du 23 au 25 octobre 2020 :
Seront pris en compte les résultats aux 3 compétitions organisées les 26 et 27 septembre : Sprint, MD et
LD.
Seront retenus par le comité de sélection au maximum 4 sportifs par catégorie D et H 16 et 18.
Délai de sélection : 30 septembre 2020
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2. Détections GF-18 2021
Deux courses (une CO et un test physique) seront organisées les 20 et 21 octobre 2020 pour définir la
composition du GF-18 2021.
Première course, le 20 octobre après-midi
Deuxième course, le 21 octobre en matinée.
 Détections
Seront invités pour participer aux tests de détection du GF-18 2021, au maximum 25 dames et 25
hommes né(e)s en 2004, 2005 et 2006 au regard de leurs résultats de l'année 2020.
Les principales compétitions de référence prises en compte dans l’ordre d’importance :
• Sélections des 26 et 27 septembre (sauf pour les sportifs nés en 2006)
• Nationales NO
• OOCup
Les sportifs ne pouvant participer à toutes ces compétitions et ayant de solides références antérieures
pourront être proposés par les responsables « jeunes » des ligues à Simon Leroy avant le 27 septembre
2020.
La liste des présélectionnés sera publiée au plus tard le 30 septembre 2020.
En cas de difficultés pour la participation des présélectionnés aux détections, le responsable de club peut
prendre contact avec Simon Leroy : simon.leroy@ffcorientation.fr.
Des coureurs qui s’entraînent en pôle ou en Structures Locales d’Entraînement (SLE) peuvent être
convoqués également aux détections.
Il est de la responsabilité des clubs de favoriser la participation des jeunes talents aux compétitions de
niveau national.
 Constitution du groupe
Le groupe France -18 ans 2021 sera constitué de 10 hommes et 10 dames répartis en fonction de leur
niveau, sur 3 années d'âge.
Les sportifs retenus pour le regroupement du 23-25 octobre seront sélectionnés d’office pour le Groupe
France -18 2021.
Seront retenus par le comité de sélection, les coureurs hommes et dames nés en 2004, 2005 et 2006
dont le potentiel démontré lors de la saison 2020, en compétition et en stage fédéral (sauf pour ceux nés
en 2006), ainsi qu’aux tests de détection, permettrait à moyen ou long terme de remplir les objectifs
fédéraux internationaux.
Délai de sélection : 7 Novembre 2020
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