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Dijon, le 11 juillet 2022, 

 
 
 
 
 

EQUIPE 

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE  
 

Cher ami, 
Tu as été  sélectionné pour participer à l’épreuve suivante : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

JUNIORS  COURSE EN LIGNE 

Vendredi 12 aout 2022 
 

Munis-toi de     • Vélo en parfait état de fonctionnement, propre et marqué + nécessaire de réparation / rechange 

  • Roues de rechanges marqués 

  • Sac de pluie nominatif avec nécessaire pour conditions de pluie  

  • Nécessaire d’hygiène personnelle et de soins et SAC DE COUCHAGE 

  • Licence 2022 signée + pièce d’identité + fiche sanitaire de liaison remplie + attestation vitale 
 

Pour tout problème ou impossibilité de répondre à cette sollicitation, contacter d’urgence  : 
Emilian BROE au 06.21.08.86.42    e.broe@ffc.fr  

 

 Pa rtic ipant s  :  

Titulaires   Remplaçants 

• BARRILLOT Bohémond (SCO Dijon) 

• BERGER Baptiste (VS Macon) 

• CLER Gabin (Jura Cyclisme) 

• DARMIGNY Tom (ASPTT Dijon) 

• DAVID Alexis (SCO Dijon)* 

• DOUGNY Lucas (VC Tournus) 

• FAURE PROST Alexy (VC Tournus)* 

• GOUERY Armand (AMC Bisontine) 

• GUEGUNEAUD Lucas (Creusot cyclisme) 

• MATHIEU Paul (AMC Bisontine) 

• PEPIOT Baptiste (AMC Bisontine) 
• SAVONNET Martin (AMC Bisontine) 

 

BRUNO Tanguy VC Tournus) 
GOISNARD Téo (Jura cyclisme) 
POISOT Lukas (SCO Dijon) 
SCHMIDT Bastien (AMC Bisontine) 
VIVOT Alexis (VC Valdahon) 
 
* les remplaçants doivent se tenir prêts à être appelés en cas de désistement d’un coureur 

titulaire. 

 

 

*Qualifiés par la Coupe de France 
 

 
. 

 Enca dr em e nt  :  

• Emilian BROE- Port : 06 21 08 86 42 

• Mathieu RIGOLLOT – Port : 06 38 42 04 05 

• Pierre GEILLON - Port : 06 43 52 88 67 

 



 

 
 

 

Diffusion :         Coureurs Sélectionnés et remplaçants  
  Encadrement de l’Equipe 
Copie à :          Présidents des coureurs sélectionnés et remplaçants 
  Conseil d’administration  

 
 

 Re n de z  v ou s :    

      Le rendez-vous est fixé au jeudi 11 aout à 14h à l’hébergement :  

 

 Modal ité s  d ’Hé b er g em en t :  

Lycée Agricole de la Baie du Mont Saint-Michel à Saint-Hilaire-du-Harcouët  

 11, route de Fougères, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 

 Pr ogr amm e  d e  l ’é pre uv e  :   

Jeudi 11 aout : 

14h : Arrivée et installation à l’hébergement 
14h45 : Départ pour la reconnaissance du circuit à vélo  
14h45-16h : Reconnaissance du parcours  
Repas à 19h30.  
 
Vendredi 12 aout 

12h-15h12 / Epreuve en ligne juniors  
10 tours de 12,5km : 125km  

 

Règlement du championnat de France  et parcours sur :  http://www.ffc.fr     

 

 

 

Modalités stage : page suivante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffc.fr/
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Stage de Cohésion préparatoire  au championnat 
Mardi 26 et mercredi 27 juillet  au CREPS de Dijon 

Rdv au CREPS à 9h00 
15 rue Pierre de Coubertin 21000 Dijon 

La participation de tous les sélectionnés est obligatoire 

 
Programme prévisionnel du stage : 

Mardi 26 juillet:  

Matin : Rdv 9h00 au CREPS de Dijon: installation puis départ pour 2h avec exercices tactiques 
Déjeuner pris au CREPS 

Après midi : Jeux collectifs de  cohésion sur le vélo (2h) 
Soirée : Approche d’un championnat 

Diner pris au CREPS 
 

Mercredi 27 juillet:  

Petit déjeuner pris au CREPS 
Matin : Sortie endurance critique (4h) 

Déjeuner pris au CREPS 
Après midi :  tournoi de sprints (1h30). 

17h : Debriefing stage 
18h : Fin du stage 

   
 
 
 

 
 

Sportivement,  
 

Emilian BROE 
Conseiller Technique régional 

 
 

 


