
 

U19 – Saison 2023 – Équipe Bourgogne Franche Comté 
 
Nouvelles orientations :  
Il paraît important aujourd’hui d’instaurer un fil conducteur de la catégorie U17 à U23 pour 
atteindre le haut niveau.  
 
En ce qui concerne la catégorie U17, elle sera une nouvelle fois centrée sur la détection et 
les stages de perfectionnements.  
 
Pour la catégorie U19, nous orienterons notre travail sur la structuration des objectifs précis 
en appui des clubs. Ce constat tient de l’évolution du dispositif par rapport aux années 
précédentes et à l’évolution des structures U19 au sein du comité BFC. Les U19 représentent 
la catégorie phare vers l’excellence sportive et  l’atteinte du monde professionnel, nous 
devons donc contribuer à ce projet.  
L’objectif sera de créer une équipe Bourgogne Franche Comté de qualité où la cohésion sera 
au cœur du projet. Le but étant d’accompagner un noyau de 10 athlètes vers un même 
projet : GAGNER COLLECTIVEMENT au niveau national.  
 
Projet :  
L’objectif principal sera le Championnat de France avec comme ligne directrice les Coupes de 
France qui serviront de support pour la préparation et la sélection au Championnat.  
 
Au préalable de chaque Coupe de France sera établi un stage de préparation pris en charge 
par le comité, composé de 10 athlètes. Le but étant de créer une émulation et une cohésion 
entre les athlètes, créer des automatismes au sein du groupe, source de réussite pour peser 
au niveau national. L’équipe U19 Bourgogne Franche Comté aura un objectif commun.  
 
Chaque stage aura un programme prédéfini et spécifique pour la compétition qui en 
découlera. Nous pourrons nous appuyer sur un staff dédié, neutre et de qualité qui saura 
fournir aux athlètes un panel de compétences transversales aussi bien sous les couleurs du 
comité BFC, que sous leurs couleurs de leurs clubs.  
 
La présence au stage complet sera obligatoire pour pouvoir prétendre à une sélection sur la 
Coupe de France qui suit.  
 



Nous agirons dans la continuité et en complément du programme des clubs. C’est en créant 
un projet commun que nous aurons les clefs pour faire performer nos athlètes U19.  
La communication montante et descendante sera au cœur de notre projet, que ce soit entre 
les Staff et les athlètes, mais aussi entre le comité et les clubs.  
Chaque club recevra en fin de stage et de compétition, un bilan collectif et individualisé sur 
chacun de ses coureurs.  
 
Le Staff identifié sera également à l’identique entre chaque stage et la Coupe de France qui 
en découle, de manière à assurer un suivi efficace pour les athlètes, et d’agir en cohérence 
entre les besoins du stage et la compétition qui suit. C’est le fil conducteur pour une 
performance ascendante.  
 
Cadres techniques chargés du suivi de l’équipe :  
Mathieu RIGOLLOT  
Laurent RIOTTE  
Marine STRAPPAZZON  
 
Programme et critères de sélection : 
 

DATES / EPREUVES / QUOTAS Critères de sélections 
 
22 janvier : Journée Cohésion Dijon –  
10 places  
 

 
Résultats de la saison 2022 au niveau national.  

 
25-26 février : Stage CLM N°1 –  
10 places  
 

 
Top 15 en Open 1  
Top 10 sur les nationales U19  
Résultats obtenus sur des parcours similaires en 2022-2023 (CLM, 
vallonée).  
Priorité au coureurs démontrant des qualités spécifiques de 
rouleur, sur les plans physique, technique, tactique, mental. 

15-16 avril : CDF #2 Cote d’Or Classic avec 
CLM individuel –  
7 places  

 
18-19 mars : Stage Pavés Roubaix – 10 places 
  

 
 
Top 15 en Open 1  
Top 10 sur les nationales U19  
Résultats obtenus sur des parcours similaires en 2022 (Vallonnés, 
pavés).  
Priorité au coureurs démontrant des qualités spécifiques 
d’adaptation aux secteurs pavés, sur les plans physique, 
technique, tactique, mental.  
 
 

 
 
 
2 avril : CDF #1 Pévèle – 7 places  



 
19-20 avril : Stage CLM N°2 – 10 places  
 
 

 
 
Résultats sur le CLM de la CDF #1.  
 
Sélection à partir des résultats obtenus sur les CLM individuels + 
capacités d’adaptation à l’épreuve collective.  

 
1 mai : CDF #3 Chrono 47 par équipe – 5 places  

 
26 au 28 mai : Stage Montagne Haute Savoie  
10 places 
 

 
 
Les résultats et les comportements sur les 3 premières manches, 
ainsi que les résultats obtenus en 2022 sur un parcours 
montagneux. Priorité aux coureurs démontrant des qualités de 
grimpeur, sur les plans physique, technique, tactique, mental.  

 
3 juin : CDF #4 Classique des Alpes –  
7 places  

 
8-12 juin : Trofeo SAARLAND Allemagne –  
6 places  

 
Les résultats sur les premières manches nationales, les épreuves 
nationales et internationales U19. (Top 5 nationale U19, Top 10 
internationale U19) 
 

11 au 16 juillet : Tour du Valromey –  
6 places  

Les résultats sur les premières manches nationales, les épreuves 
nationales et internationales U19. (Top 5 nationale U19, Top 10 
internationale U19). Priorité aux coureurs démontrant des 
qualités de grimpeur, sur les plans physique, technique, tactique, 
mental. 

 
26-27 juillet : Stage prépa France  
 

 
Résultats et comportement sur les 4 premières manches de la 
CDF, ainsi que les championnats régionaux.  

 
4 au 6 aout : Championnats de France (CEL et 
CLM)   

Prise en charge des coureurs ayant obtenus des résultats sur les 
CLM de la CDF (Top 20). Participation au championnat régional de 
CLM obligatoire. 
 

19-20 aout : CDF #5 Boucles de L’oise avec 
CLM individuel –  
7 places  

Les résultats sur les premières manches nationales, les épreuves 
nationales et internationales U19. (Top 5 nationale U19, Top 10 
internationale U19). Priorité donnée aux coureurs première 
année.  



 
Pour les compétitions annexes Hors Coupe de France : Trofeo SAARLAND & 
Tour du Valromey  
 
Une sélection sera établie pour pouvoir participer à ces épreuves internationales.  
Toutefois, le financement sera participatif pour pouvoir réaliser ces épreuves.  
50% sera pris en charge par le comité de Bourgogne Franche Comté.  
25% sera pris en charge par les clubs concernés.  
25% sera pris en charge par les athlètes concernés.  
 
 

Marine STRAPPAZZON  
Manager Technique régionale  

Comité Cyclisme de Bourgogne Franche Comté  
 


