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Annexe 6 – Modifications le 1/03/2023 

 

PROGRAMME DES COMPETITIONS, STAGES 
ET CRITERES DE SELECTIONS 
GROUPE FRANCE CO A VTT 

  
 

 

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 d’Europe). 
A travers l’engagement de chacun des sportifs du groupe France définit par son projet de haut niveau individualisé 
avec l’entraîneur référent de la FFCO, les résultats attendus des équipes de France de CO à VTT 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 senior, l’objectif plancher étant de rentrer dans le top 20 au championnat du monde senior.   
Objectifs pour les championnats du Monde et d’Europe : 
Hommes en individuel : 1 top 10, 2 tops 20 ; en relais : 1 top 6. 
Dames en individuel : 1 top 8, 2 tops 20 ; en relais : 1 top 6 
 

2 - Pour les juniors 
La politique fédérale vise à former des juniors capables d’obtenir des résultats sur la scène internationale senior par 
la suite. Les objectifs de résultats suivants sont des passages significatifs en vue d’être performant en senior. 
Objectifs pour les championnats du Monde et d’Europe Juniors : 

 Hommes en individuel : 1 médaille, 2 tops 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 moins de 18 ans 
Les objectifs de l’équipe de France des moins de 18 sont avant tout la formation et l’acquisition d’expériences 
internationales dans le but de progresser et devenir performant en senior.  Au regard du niveau international actuel, 
les podiums sont des objectifs accessibles à l’équipe de France moins de 18.  

 
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 du groupe France, à des fins d’entraînement spécifique, la participation aux courses fédérales 
de CO à VTT est vivement recommandée. 
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II. Modalités de sélection aux compétitions internationales. 
 

1. Les compétitions internationales 2023 
 

Seniors : catégories IOF M21-W21   

• Championnat d’Europe Senior au Portugal (EMTBOC) 

• Championnats du Monde Senior en République Tchèque (WMTBOC) 

• Coupes du Monde Senior en Italie (Wcup) 
Juniors : catégories IOF M20-W20 

• Championnat d’Europe Junior au Portugal (JEMTBOC) 

• Championnats du Monde Junior en République Tchèque (JWMTBOC) 
               Moins de 18 ans : catégories IOF M17 - W17 

• Championnat d’Europe Jeunes moins de 18 ans au Portugal (YEMTBOC) 
 

2. Les courses de sélections 2023  
 

Pour rappel : Les inscriptions aux sélections sont à la charge du coureur et sont à faire selon les modalités des 
organisateurs.  

 

Les sélections 2023 auront lieu sur des courses régionales, et championnats de France 2022 : 

- Courses de sélection n°1 et 2 :  Régionales du 11 et 12 mars 2023 (38), Mass start et Longue Distance (38) 
- Courses de sélection n°3 et 4 : Régionales du 18 et 19 mars 2023, Moyenne distance et Mass start (77)   
- Course de sélection n°5 et n°6 : Régionale du 3 juin, format non défini (Sp ou MD) et le championnat de Ligue BF 

du 4 juin 2023 Moyenne distance (25)  
- Courses de sélection n°7 et 8 : Régionales du 17 et 18 juin 2023 sprint et Longue distance (71) 

 
Pour pouvoir concourir aux sélections des championnats suivants, les inscriptions des coureurs doivent s’effectuer sur 
les circuits correspondants : 
 

➢ WCup, EMTBOC et WMTBOC :  licence D/H21 ou D/H35, 
  Inscription sur circuit D21/H21 

 

➢ JEMTBOC et JWMTBOC :  licence D/H20, licence D/H18 (2ème année), 
 Inscription sur circuit D/H20 (18-19-20 ans) 

 

➢ YEMTBOC :    licence D/H16, licence D/H18 (1ère année), 
    Inscription sur circuit D/H17 (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. 
 

Les résultats aux compétitions internationales peuvent également être un critère de sélection.  
 
 

III. Programme des stages et compétitions et critères de sélection  
 

1. Stages personnalisés 
Pas de WEHN organisé et encadré par la FFCO, mais proposition sur les dates prévues actuellement ci-dessous de 
stages personnalisés (gestion du stage en autonomie par le sportif de son déplacement et de son hébergement 
avec séances d’entraînement tracées et cartes imprimées transmises par un entraîneur référent du Groupe France 
CO à VTT). D’autres week-end d’entraînement sont potentiellement envisagés.  
Le sportif intéressé doit contacter l’entraîneur référent bien en amont.  
 

- Du 13 au 16 février 2023, stage perso pour les seniors au Portugal – Référent : Jean-Charles Lalevée  
- Du 14 au 18 février 2023, stage ouvert pour les jeunes et juniors, en Ardèche – Référent : Dominique Etienne 
- Week-end du 4 et 5 mars 2023, stage perso en Isère – Référent Yoann Courtois 
- Week-end du 8 au 10 avril 2023, stage perso en Drôme/Ardèche – Référent Yoann Courtois 
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- Week-end du 15 et 16 avril, stage perso à Dijon – Référent : Jean-Charles Lalevée 
 

2. Championnats d’Europe Senior, Juniors et moins de 18 ans - du 24 au 30 avril 2023 au Portugal 
 

En Senior :  
Seront pris en compte comme critères de sélection, les 3 meilleurs IP des 4 courses de sélection n° 1, 2, 3, 4. 
 

Seront retenus (effectif prévisionnel) : 
- 4 hommes : les 2 meilleurs à l’IP puis les suivants par le comité de sélection. 
- 4 dames : les 2 meilleures à l’IP puis les suivantes par le comité de sélection. 
 

En junior : 
Seront pris en compte comme critères de sélection, les 3 meilleurs IP des 4 courses de sélection n° 1, 2, 3, 4.  
 

Seront retenus (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. 
 

En - de 18 ans : 
Seront pris en compte comme critères de sélection, les 3 meilleurs IP des 4 courses de sélection n° 1, 2, 3, 4.  

 

Seront retenus (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 : 22 mars 2023 
 
3. Stage junior et moins de 18 ans - du 2 au 10 juillet 2023 - République Tchèque (Région de Doksy) 

 

Seront pris en compte comme critères de sélection, les 4 meilleurs IP sur les 6 courses de sélection n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6.   
 

Seront retenus par la commission de sélection 12 sportifs maximum repartis sur les catégories HD17 et HD20, selon le 
niveau de performance.  

- Les médaillés HD17 et 20 sur les courses individuelles des championnats d’Europe  
- Les 2 meilleurs à l’IP par catégories puis les suivants par le comité de sélection. 

 
Ce stage est ouvert aux sportifs jeunes et juniors hors groupe France, non sélectionnés et proche du niveau de 
performance attendu. Les sportifs motivés doivent pour participer à ce stage doivent en faire la demande avant le 4 
juin 2023 au DTN, marie-violaine.palcau@ffcorientation.fr. 
 
Les seniors pourront participer à ce stage dans le cadre d’un stage personnalisé.   

 

Délai de sélection : 7 juin 2023 
 

4. Championnats du Monde Senior et Junior, du 18 au 27 août 2023 – République Tchèque, Doksy 
 

En Senior : 
Seront pris en compte comme critères de sélection, les résultats aux EMTBOC et les 5 meilleurs IP sur les 8 courses de 
sélection n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
 

Seront retenus par la commission de sélection (effectif prévisionnel) : 
- 4 hommes : après les médaillés sur les courses individuelles du championnat d’Europe, les 2 meilleurs à l’IP 
puis les suivants par le comité de sélection, 
- 4 dames : après les médaillées sur les courses individuelles du championnat d’Europe, les 2 meilleures à l’IP 
puis les suivantes par le comité de sélection.  
 

 
 
En junior : 

mailto:marie-violaine.palcau@ffcorientation.fr
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Seront pris en compte comme critères de sélection, les résultats aux EJMTBOC et les 5 meilleurs IP sur les 8 courses de 
sélection n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.  
 
 
 

Seront retenus (effectif prévisionnel) : 
- 3 hommes : après les médaillés sur les courses individuelles du championnat d’Europe Junior, le meilleur à l’IP 
puis les suivants par le comité de sélection,  
- 3 dames : après les médaillées sur les courses individuelles du championnat d’Europe Junior, la meilleure à 
l’IP puis les suivantes par le comité de sélection. 

 

Délai de sélection : 21 juin 2023 
 

5. 3ème round de Coupes du monde Senior et championnat du monde U23, du 19 au 24 septembre 2023 - Italie 
 

Seront pris en compte comme critères de sélection, les résultats au Championnat du Monde Senior ainsi que 
l’estimation du niveau international atteint en prenant en compte le classement général de la coupe du monde 
senior et l’âge pour les U23. 
L’effectif prévisionnel est de 8 (dames et hommes confondus). 

 

Délai de sélection : 30 août 2023 


