
 

INFO CALENDRIER COLLECTIF 28 ROUTE 

ROUTE MINIME/CADET/JUNIOR 

INFO REGIONALE 

 

Coupe Régionale Minime / Cadet / Dame Minime/Cadette 

Equipe de 10 coureurs / Classement par équipe sur les 3 courses 

Dimanche 22 mars à Tours (37) - (épreuves de sélection 28 Epernon et Leves) 

Dimanche 3 mai à Mer Sur Indre (36) - (épreuves de sélection 28 Sandarville et Hanche) 

Dimanche 12 juillet dans le 36 – Regional CLM - (épreuve de sélection 28 le régional à Veigné) 

Finale fin septembre, date et lieu à confirmer - (épreuves de sélection 28 Mainvilliers et Fruncé) 

Coupe de France Inter Région Cadet (1ère manche cyclo-cross déjà passé en novembre 2019) 

Equipe de 6 coureurs 

11 et 12 avril à Bridoré (37) - (épreuves de sélection 28 la manche régionale de Tours) 

9 et 10 mai à Brece (53) - (épreuves de sélection 28 la manche régionale de Mer sur Indre) 

30 mai à Pordic (22) manche PISTE - (épreuves de sélection 28 le championnat d’Eure et Loir) 

Info Championnats Régionaux Route Minime / Cadet / Dame Minime/Cadette / Junior  

5 juillet à Veigné (37) – Epreuve sur circuit - (participation individuelle pas de sélection 28) 

12 juillet dans le 36 – Epreuve CLM - (participation individuelle ou en sélection 28) 

Route d’Eole Junior  

Dimanche 29 mars 

(prévenir le CD28 quel club ou entente de clubs a déjà prévu de participer) 

 

Divers : 

Recherche plusieurs encadrants et chauffeurs pour les différents collectifs départementaux 

2020. Frais à la charge du CD28.  

 



Info Minime TFJC  

Le TFJC sera du 3 au 5 juillet à Vichy (même date que le régional) 

Plus  de sélection régionale au TFJC , mais 4 équipes de club + 1 équipe d’entente de clubs 

sélectionnés par la région.  

Info Stage Régionale Route Cadet/Junior/Dame : 

Sur sélection régionale et départementale , effectif très limité, le 24/25 février (cadet) et 25/26/27 

février (junior), 28/29 février (dames TC) à Aubigny sur Nere (18) – (pas de transport par le CD28) 

Info Stage Régionale Route Minime : 

Sur sélection départementale, 3 à 6 sélectionnés en fonction du niveau et des résultats de la saison.  

Mercredi 17 juin à Salbris.  

 

 

 

 


