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VTT DESCENTE   

  

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  C Y C L I S M E  

 

D I R E C T I O N  T E C H N I Q U E  N A T I O N A L E  

 

 

 

Féd érat ion  Fr an ça ise  de  C ycl is me  
1, rue Laurent Fignon - CS 40100 - 78069 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 
Tél : 08.11.04.05.55 (non surtaxé) –E-mail : info@ffc.fr – Web : http://www.ffc.fr 
Fédération affiliée au CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français)   

Créée le 6 février 1881 sous la dénomination Union Vélocipédique de France 
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PRINCIPES 
GENERAUX DE 

SELECTION  
 

 

Ces principes généraux de sélection sont communs à l’ensemble des disciplines du cyclisme : 

1 - Le Directeur Technique National est le sélectionneur. Pour les Championnats du Monde et d’Europe 

et les Jeux Européens, il arrête la sélection nominative sur proposition des entraîneurs nationaux en 

charge du collectif « Elite » concerné et après consultation du Médecin Fédéral et du Manager Général du 

Haut Niveau et de la Performance.  

2 - Le Directeur Technique National effectue son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt 

de la performance de l’Equipe de France.  L’objectif prioritaire de l’Equipe de France est d’obtenir des 

médailles d’Or et des podiums aux épreuves de référence : Jeux Olympiques, Championnats du Monde et 

Championnats d’Europe. L’intérêt de la performance de l’Equipe de France se situe donc en rapport avec 

cet objectif prioritaire. 

3 - La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et le(s) remplaçant(s). Ce(s) 

dernier(s) peut(vent) être désigné(s) à tout moment à partir de l’annonce de la sélection. 

4 - Le Directeur Technique National peut, à tout moment, retirer de la liste des sportifs sélectionnables 

ou sélectionnés tout sportif qu’il considère ne plus être en mesure de disputer dans des conditions 

optimales la compétition pour laquelle il est retenu, notamment en raison d’une blessure, d’une 

pathologie, d’une contre-indication médicale, l’absence totale ou partielle du suivi médical réglementaire 

ou d’un comportement répréhensible (lois et règlements nationaux ou internationaux). 

5 - Les sportifs s’engagent à honorer toute sélection en Equipe de France et respecter le calendrier de 

préparation, dont le parcours de compétitions et de stages, défini à cet effet et validé par l’Entraîneur 

national en charge du collectif élite de la discipline, sauf contre-indication médicale constatée par le 

médecin en charge des équipes de France et/ou le médecin fédéral. 

6 - Le Directeur Technique National peut ne pas appliquer les quotas attribués au pays. 

7 - Les modalités et critères ci-après sont contingents à la condition qu’aucune modification ne soit 

apportée par la fédération internationale (U.C.I) aux règles en vigueur. 

8- Dès finalisation de la convention Sportif de Haut-Niveau / FFC, conformément à l’Article L221-2-1 du 

Code du Sport, la signature par le sportif sera une condition de sélection.  
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CALENDRIER DE 
L’EQUIPE DE 

FRANCE  
 

Priorités : 

 La participation au championnat de France est obligatoire pour prétendre à la sélection aux 

championnats d’Europe et du Monde. 

 Au regard de leurs performances lors de la saison 2016, les sportifs français ayant réalisé un 

podium lors des championnats d’Europe ou du Monde ont directement accès à la 

sélectionnabilité. Cependant, ils devront confirmer leur statut lors d’une manche de coupe 

du monde ou nationale pour les juniors.  

Intitulé Date début Date fin 

Stage préparation physique Elite/relève St Quentin lundi 9 janvier 2017 vendredi 13 janvier 2017 

ou   

Stage Maurienne Elite/relève lundi 9 janvier 2017 vendredi 13 janvier 2017 

   
Stage préparation physique & technique Grand Combe lundi 20 février 2017 vendredi 24 février 2017 

   
Coupe du Monde #1 Lourdes vendredi 28 avril 2017 dimanche 30 avril 2017 

   
Stage prépa technique et physique à Métabief mardi 16 mai 2017 dimanche 21 mai 2017 

   
Coupe du Monde #2-Fort William vendredi 2 juin 2017 dimanche 4 juin 2017 

Coupe du Monde #4-Leogang vendredi 9 juin 2017 dimanche 11 juin 2017 

Coupe du Monde #4 Vallnord jeudi 29 juin 2017 samedi 1 juillet 2017 

Coupe du Monde #5-Lenzerheide jeudi 6 juillet 2017 samedi 8 juillet 2017 

Coupe du Monde #6-Mt St Anne jeudi 3 août 2017 samedi 5 août 2017 

   
Stage junior Maurienne dimanche 13 août 2017 jeudi 17 août 2017 

   
Coupe du Monde #7 Val di Sole jeudi 24 août 2017 samedi 26 août 2017 

   
Championnat du Monde à Cairns lundi 4 septembre 2017 dimanche 10 septembre 2017 

   
Championnat d'Europe  non programmé à ce jour 

   
Stage national Cadet Toussaint 2017 
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MODALITES DE 
SELECTION EN 

EQUIPE DE FRANCE  
 

 

Championnats d’Europe VTT DH 

  Non programmés à ce jour 
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Championnats du Monde VTT DH 
Du 7 au 10 septembre 2017 

CAIRNS - AUSTRALIE 
 

 Critères de sélectionnabilité Elites Femmes 

Sont sélectionnables les athlètes ayant rempli l’un des critères suivants : 

- Avoir terminé dans les 5 premières des championnats du Monde Elite 2016, top 10 pour les 
U23. 

- Avoir terminé dans les 5 premières du classement général de la coupe du monde 2016 top 
10 pour les U23. 

- Avoir terminé dans les 5 premières d’une manche de coupe du monde 2016, top 10 pour les 
U23. 

- Avoir terminé dans les 5 premières d’une étape de coupe du monde 2017 (manche 1 à 6), 
top 10 pour les U23. 

- Etre dans les 5 premières du classement de la coupe du monde au moment de la sélection, 
top 10 pour les U23. 

Le sélectionneur peut ajouter à la liste des sélectionnables un ou plusieurs sportives après 

observation des épreuves citées ci-dessus. 

Dates d’annonce de la sélection : 

La sélection des sportives sera annoncée : 

Le 8 août 2017 à l’issue de la manche de coupe du monde de Mont-Saint-Anne (manche 6). 

 

 Critères de sélectionnabilité Elite Hommes 

 

Sont sélectionnables les athlètes ayant rempli l’un des critères suivants : 

- Avoir terminé dans les 10 premiers des championnats du Monde Elite 2016, top 20 pour les 
U23. 

- Avoir terminé dans les 8 premiers du classement général de la coupe du monde 2016, top 
16 pour les U23. 

- Avoir terminé dans les 8 premiers d’une manche de coupe du monde 2016, top 16 pour les 
U23. 

- Avoir terminé dans les 12 premiers d’une étape de coupe du monde 2017 (manche 1 à 6), 
top 22 pour les U23. 

- Etre dans les 12 premiers du classement de la coupe du monde au moment de la sélection, 
top 22 pour les U23. 
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Le sélectionneur peut ajouter à la liste des sélectionnables un ou plusieurs sportifs après 

observation des épreuves citées ci-dessus. 

Dates d’annonce de la sélection : 

La sélection des sportifs sera annoncée : 

Le 8 août 2017 à l’issue de la manche de coupe du monde de Mont-Saint-Anne (manche 6). 

 

 Critères de sélectionnabilité Juniors Femmes 

 

Sont sélectionnables les athlètes ayant rempli l’un des critères suivants : 

- Avoir terminé au moins une fois dans les 3 premières des 6 premières manches de la Coupe 
du Monde Junior ou équivalent. 

Tableau à compléter suivant réponse UCI : 

La participation à ces 6 épreuves n’est pas libre : seules les athlètes ayant 40 points UCI ou inscrites dans un team UCI et 

celles qui seront sélectionnées par l’équipe de France VTT DH  (quota de 6 sur les manches étrangères et 12 pour l’épreuve 

de Lourdes) pourront prendre le départ. 

La sélection des athlètes se fera sur l’évaluation des résultats de la saison 2016 et 2017 en cours. 

Le sélectionneur se réserve le droit d’ajouter à la liste des sélectionnables un ou plusieurs 

sportifs après observation des épreuves citées ci-dessus ainsi que les 3 manches de Coupe de 

France ( ?, Pra Loup et Montgenèvre) et le Championnat de France (Les Carroz). 

Date d’annonce de la sélection : 

La sélection des sportives sera annoncée : 

Le 8 août 2017 à l’issue de la manche de coupe du monde de Mont-Saint-Anne (manche 6). 

 

 Critères de sélectionnabilité Juniors Hommes 

 

Sont sélectionnables les athlètes ayant rempli l’un des critères suivants : 

- Avoir terminé au moins une fois dans les 3 premières des 6 premières manches de la Coupe 
du Monde Junior*. 

* Tableau à compléter suivant réponse UCI : 

La participation à ces 6 épreuves n’est pas libre : seuls les athlètes inscrits dans un team UCI et ceux qui seront sélectionnés par 

l’équipe de France VTT DH  (quota de 6 sur les manches étrangères et 12 pour l’épreuve de Lourdes) pourront prendre le départ. 

La sélection des athlètes se fera sur l’évaluation des résultats de la saison 2016 et 2017 en cours. 

Le sélectionneur se réserve le droit d’ajouter à la liste des sélectionnables un ou plusieurs 

sportifs après observation des épreuves citées ci-dessus ainsi que les 3 manches de Coupe de 

France ( ?, Pra Loup et Montgenèvre) et le Championnat de France (Les Carroz). 

Date d’annonce de la sélection : 

La sélection des sportives sera annoncée : 

Le 8 août 2017 à l’issue de la manche de coupe du monde de Mont-Saint-Anne (manche 6).  
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R E N SE I G N E M E N T S   

E T  CO N TAC T S  
 

 

Fédération Française de Cyclisme 

1, rue Laurent Fignon – CS 40100 - Montigny-le-Bretonneux - 78 069 Saint-Quentin-en-Yvelines 

Téléphone : 08 11 04 05 55 / 01 81 88 09 24 - Courriel : info@ffc.fr 

Direction Technique Nationale / Equipes de France 

Céline HUTSEBAUT  

E-mail : c.hutsebaut@ffc.fr - Tél: +33 (0)1 81 88 09 51 

Entraîneur National de la discipline 

 Emmanuel HUBER – Entraîneur National Elite / Juniors 

  

Diffusion des Sélections en Equipe de France 

 

 

 

DTN 

Haut Niveau / 
Equipe de France 

www.ffc.fr 


