Annexe 6

PROGRAMME DES COMPETITIONS, STAGES
ETCRITERES DE SELECTIONS
GROUPE FRANCE CO A VTT 2018
I. Les objectifs internationaux et niveaux de performance.
La politique fédérale vise à maintenir la France parmi les nations fortes de la discipline grâce aux
résultats obtenus lors des compétitions de référence (championnats du monde et championnats
d’Europe). A travers l’engagement de chacun dans un projet de haut niveau individualisé, définit
entre l’entraîneur et chacun sportif du groupe France dans le contrat d’objectif personnalisé, les
résultats attendus des équipes de France sont définis ci-dessous pour les différentes catégories.
1° - Pour les seniors
Les objectifs à atteindre pour l’équipe senior sont élevés. Pour être sélectionné, chaque sportif
devra avoir les capacités de pouvoir atteindre les objectifs de l’équipe. Le niveau de chaque
orienteur sera estimé à partir du meilleur niveau mondial et européen pour les jeunes.
Chez les seniors, rentrer dans le top 20 au championnat du monde correspond à un IP de référence
mondial moyen de 1,15.
Les championnats d’Europe sont un point de passage et de progression permettant de réguler la
préparation finale en vue de l’objectif principal, les championnats du monde.
 Championnats du Monde
Hommes : en individuel : 1 médaille, 2 top 6, 3 top 20 ; en relais : 1 top 5.
Dames : en individuel : 1 top 6, 2 top 20 ; en relais : 1 top 10
 Classement général de la Coupe du Monde
Hommes: 1 coureur classé dans le top 6 et 2 coureurs dans le top 20.
Dames: 1 dame classée dans le top 10 et 1 dans le top 20.
Nation : classée dans le top 6
2° - Pour les juniors
La politique fédérale vise à former des juniors capables d’obtenir des résultats sur la scène
internationale en senior par la suite. Les objectifs de résultats suivants sont des passages
significatifs en vue d’être performant en senior.
 Championnats du Monde junior
Hommes : en individuel : 1 médaille, 1 top 6 et 1 top 15 ; en relais : 1 top 6.
Dames : en individuel : 1 médaille, 1 top 6 et 1 top 10 ; en relais : 1 top 6
3° - Pour les – de 18
Les objectifs de l’équipe de France – de 18, sont avant tout la formation et l’acquisition d’une
expérience internationale dans le but de progresser pour devenir performant en senior. Au regard du
niveau international actuel, les podiums sont des objectifs accessibles à l’équipe de France – de 18.
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En vue d’atteindre ces objectifs, les coureurs seront sélectionnés en fonction des résultats aux
courses de sélection, de leur niveau de performance et de leur potentiel dans l’objectif d’atteindre
les résultats internationaux fixés.
Pour tous les coureurs des groupes France, à des fins d’entraînements spécifiques, la participation
aux courses fédérales de CO à VTT est vivement recommandée.
II.

Modalités de sélection aux compétitions internationales.

1. Les compétitions internationales 2018
Séniors : catégories IOF M21-W21
 Championnat d’Europe senior en Hongrie (EMTBOC)
 Championnats du Monde senior en Autriche (WMTBOC)
 Coupes du Monde senior au Portugal (WCup)
Juniors : catégories IOF M20-W20
 Championnat d’Europe senior en Hongrie (JEMTBOC)
 Championnats du Monde senior en Autriche (JWMTBOC)

Moins de 18 ans: catégories IOF M17 - W17
 Championnat d’Europe des jeunes en Autriche (YEMTBOC)
2.

Les courses de sélections 2018

Elles auront lieu sur les compétitions internationales, et des groupes national et régional, suivantes :






Courses de sélection n°1 et n°2 : Nationale SE, LD MD – 28 et 29 avril – (26)
Courses de sélection n°3 et n°4 : Nationale NO, Mass Start et MD 12 et 13 mai – (77)
Courses de sélection n°5 et n°6 : Championnat de France LD et Sprint – 26 et 27 mai 2018 (68)
Courses de sélection n°7 : Championnat de France Mass-Start – 9 juin 2018 (84)
Les courses individuelles des championnats d’Europe Senior et Junior 2018

Pour pouvoir concourir aux sélections des championnats suivants, les inscriptions des coureurs
doivent s’effectuer sur les circuits correspondants :
 WCup, EMTBOC et WMTBOC : licences H21 / D21 – circuits H21E / 21E (21 ans et +)
 JEMTBOC et JWMTBOC : licences H20/D20, licences H18 /D18 (2ème année) - Circuits
H20E/D20E (18-19-20 ans)
 YEMTBOC : licences H16/D16, licences H18/D18 (1ère année) - Circuits H17/D17 (15-16-17 ans)
Toutefois, le comité de sélection peut éventuellement retenir des coureurs d’une catégorie
inférieure pour concourir dans la catégorie supérieure, au regard de leur niveau de performance.
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III.

Programme des stages et compétitions et critères de sélection

1. WE HN
Ils sont ouverts aux membres des groupes France CO à VTT.
Tout coureur extérieur aux groupes France, motivés pour intégrer le haut niveau peut adresser une
demande de participation exceptionnelle au DTN, au moins un mois avant le WEHN et par écrit.
Après avis de l’entraîneur national CO à VTT, le DTN donnera son accord en fonction du niveau du
sportif et des places disponibles.
WEHN n°1 COVTT les 7-8-9-10 avril 2018 – Besançon (25)
Stage de 4 jours et réunion HN du groupe France CO à VTT, le 9 avril (soir).
Modalités financières particulières :
- Les inscriptions aux compétitions du 7 et 8 avril sont à la charge des clubs (inscriptions et
paiement).
- Le déjeuner du samedi 7 avril est tiré du sac.
- La pension est prise en charge par la FFCO du samedi 7 avril dîner inclus, au 10 avril déjeuner,
inclus.
La facturation du stage par sportif sera : de (3x16€ + 3x7€) = 69 €.
Pour rappel, sur les WEHN, le déplacement des sportifs hors liste ministérielle est à la charge du
sportif (cf annexe 1).
2. Championnats d’Europe – du 25 juin au 2 juillet 2018 - Hongrie.
En fonction du moyen de déplacement, le voyage pourra être décalé au 26 juin.
2.1 Seniors
Seront pris en compte comme critères de sélection, la moyenne des 4 meilleurs IP sur les 6 courses
de sélection n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, les suivants par le comité de sélection.
Seront sélectionnés, (effectif prévisionnel) :
- 4 hommes: les 2 meilleurs à l’IP puis les suivants par le comité de sélection.
- 3 dames: la meilleure à l’IP puis les suivantes par le comité de sélection.
Délai de sélection : 30 mai 2018
2.2 Juniors
Seront pris en compte comme critères de sélection, la moyenne des 4 meilleurs IP sur les 6 courses
de sélection n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les suivants, par le comité de sélection.
Seront sélectionnés, (effectif prévisionnel) :
- 3 hommes : le meilleur à l’IP puis les suivants par le comité de sélection.
- 3 dames: la meilleure à l’IP puis les suivantes par le comité de sélection.
Délai de sélection : 30 mai 2018
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3. Championnats du monde – du 3 au 13 août 2018 – Autriche.
En fonction du moyen de déplacement, le voyage pourra être décalé au 4 août.
3.1 Seniors
Seront pris en compte comme critères de sélection, les résultats des championnats d’Europe : les
médaillés sont sélectionnés directement pour les WMTBOC, les résultats des courses LD et MD (IP
par rapport au meilleur français), et la moyenne des 4 meilleurs IP des courses de sélection n° 3, 4,
5, 6, 7.
Seront sélectionnés (effectif prévisionnel):
- 4 hommes : les médaillés EMTBOC, puis les meilleurs aux résultats des IP à concurrence de 3,
et le dernier par le comité de sélection.
- 3 dames: les médaillées EMTBOC, puis les meilleures aux résultats IP à concurrence de 2 et la
dernière par le comité de sélection.
Délai de sélection : 5 juillet 2018
3.2 Juniors
Seront pris en compte comme critères de sélection, la moyenne des 5 meilleurs IP des courses de
sélection n° 3, 4, 5, 6, 7 et les résultats des courses, sprint, LD et MD des championnats d’Europe
junior 2018.
Seront sélectionnés (effectif prévisionnel)
- 3 hommes : le meilleur à l’IP puis les suivants par le comité de sélection .
- 3 dames : la meilleure à l’IP puis les suivantes par le comité de sélection.
Délai de sélection : 5 juillet 2018
3.3 Championnats d’Europe Jeunes – du 3 août au 13 août 2018 - Autriche.
Seront pris en compte comme critères de sélection, les 5 meilleurs IP sur les courses de sélection de
n°1 à n°7.
Seront sélectionnés (effectif prévisionnel) :
- 3 hommes : le meilleur à l’IP puis les suivants par le comité de sélection .
- 3 dames : la meilleure à l’IP puis les suivantes par le comité de sélection.
Délai de sélection : 5 juillet 2018
4. 3ème round Coupe du monde senior – 19 au 24 septembre 2018 – au Portugal.
Seront pris en compte comme critères de sélection, les résultats au Championnat d’Europe et du
Monde, ainsi que l’estimation du niveau international atteint, en prenant en compte le classement
général de la coupe du monde.
Seront sélectionnés, (effectif prévisionnel) :
- 4 hommes : les médaillés aux WMTBOC et aux EMTBOC, puis pour compléter les meilleurs
classés au général de la coupe du monde.
- 3 dames : les médaillés aux WMTBOC et aux EMTBOC , puis pour compléter les meilleures
classées au général de la coupe du monde.
Délai de sélection : 20 août 2018
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