
TROPHEE DE France DES JEUNES CYCLISTES 

 

MONTAUBAN / DU  05 au 08 JUILLET 2018 

 

 
JEUDI 05 JUILLET 2018 

 

La sélection pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes prend la route en direction de Montauban. 

Une délégation de 11 personnes part des locaux du Comité Régional aux Sorinières, avec 12 vélos à transporter. 

Départ à 5h30 pour une arrivée à 12h30, 530km à parcourir avec un léger embouteillage à Bordeaux. 

 

À Montauban, l’Occitanie nous accueille avec un temps gris. 

Nous commençons par déjeuner avant de retrouver les jeunes qui se sont déplacés avec leurs parents. 

Nous récupérons les dossiers de l’organisation, bon accueil des organisateurs. Cette année le contrôle des N° licences 

est fait. 

Il n’y a toujours aucune vérification des cartes d’identité, ni des autorisations parentales. 

Cette année gros changement, nous avons 21 jeunes au lieu de 18 les années précédente (3 pupilles F, 4 pupilles G, 3 

benjamines, 4 benjamins, 3 minimes F et 4 minimes G). 

 

Les sponsors des écoles des Pays de la Loire nous attendent pour la distribution des polos (jaune pour tout le monde 

avec les inscriptions en bleu), des casquettes avec le logo des Pays de la Loire sont également distribuées aux jeunes. 

 

Nous sommes logés dans un lycée à 3km du lieu des épreuves, 7 chambres de 4 lits chacune nous sont réservées. 

 

Après avoir fait la répartition des chambres, la distribution des équipements et des dossards, nous retournons sur le site 

des épreuves pour le dîner. 

 

 

VENDREDI 06 JUILLET 2018 

 

Après une bonne nuit, les petits déjeuners sont pris sur le lieu d’hébergement, le contenu de ce petit-déjeuner est très 

léger. 

Tous repas nous sont servis dans la grande salle où nous avons été accueillis. 

 

Le matin épreuve de jeux + mécanique : 

 Pour cette épreuve, nous devons désigner 18 jeunes sur les 21 donc retirer 1 garçon par catégorie, ce choix est 

fait suite aux stages que nous avons organisés. 

 C’est-à-dire, 3 pupilles F, 3 pupilles G, 3 benjamines, 3 benjamins, 3 minimes F et 3 minimes G. 

Les plus jeunes (pupilles F et G ainsi que les benjamines) doivent faire un slalom simple avec un démontage et 

remontage de la roue AV. 

Les autres jeunes (benjamin et minimes F et G) doivent faire un slalom roue avant (évite pierre) avec un 

démontage et remontage de la roue AR et pour finir un saut de liteau. 

Cette année nous retrouvons les pénalités, quilles tombées, pied à terre, gestes non réalisés et passage de relai 

hors zone. 

Nous faisons un très bon temps 14’52’’03, le 1er temps et nous prenons 1’50 de pénalités. 

 

Au classement de l’épreuve : 

1ère place sur 14 sélections avec 750 points 

 

L’après-midi épreuve du CLM : 

 Tous les jeunes sélectionnés doivent faire ce CLM. 

 Cette épreuve se déroule sur le circuit de la route et une distance très courte de 2,400km. 

 Nous devons former 3 équipes de 7 coureurs et les évaluer de 1 à 3. 

 Le classement se fait par l’addition des temps réalisés. 

 Suite au stage de La Verrie (85), nous avons décidé de faire les séries de la façon suivante : 

1ère équipe: 3 pupilles F et 4 pupilles G   temps 4’17’’84 place 4ème de la 1ère série   

2ème équipe: 3 benjamines, 1 benjamin et 3 minimes F  temps 3’47’’66 place 3ème  de la 2ème série 

3ème équipe: 4 benjamins et 4 minimes G   temps 3’18’’30 place 4ème de la 3ème série 

 

Très bon comportement de nos jeunes. 

Classement de l’épreuve : 

3ème avec un total de temps de 11’23’’80 et 2050 points 

 

Classement général de cette journée 1er avec 2900 points 



SAMEDI 07 JUILLET 2018 

 

Le matin le cyclo-cross : 

 Comme l’an passé le cyclo-cross se court en groupe. 

 Ce cyclo-cross va se courir sous un ciel bleu et la chaleur arrive. 

Le circuit à 90% plat, du slalom entre les arbres, un bac à sable, un passage dans les graviers, les planches et 

une bosse pour les benjamins et minimes.  

 

PU filles   Loane 9ème Jade 27ème Lena 37ème 

 PU garçons  Quentin 10ème Tom 20ème Lucas 21ème Oscar 38ème  

 Benjamines  Morgane 14ème Pauline 16ème Lindsey 19ème 

 Benjamins  Lucas 3ème Léopold 13ème Eliott 43ème Johan 46ème 

 Minimes fille  Capucine 19ème Loane 21ème  Heïdi 34ème 

 Minimes garçons  Noa 14ème Dorian 19ème Antoine 28ème Baptiste 38ème   

 

 La malchance de nos jeunes, incidents mécaniques, crevaisons et les chutes, fait que nous perdons des places 

et donc des points. 

Il va falloir se « refaire » sur la vitesse et la route ! 

 

Pour le classement de l’épreuve, il est comptabilisé les points des 5 meilleurs par catégorie. 

Ce qui veut dire que nous avons un joker par catégorie. 

  

Classement de l’épreuve :  

 

7ème avec 2880 points  

 

   Classement général à midi 5eme avec 5780 points 

 

 

L’après-midi épreuve de vitesse : 

Le sprint se déroule sur une longue distance 250m. Le revêtement est très propre. 

Une grande ligne droite avec le vent arrière. 

 

Première série : 

Pour rentrer dans les 24 premières de chaque catégorie, les filles doivent faire au plus mal 4ème de leur série.  

Pour rentrer dans les 28 premières de chaque catégorie, les garçons doivent faire au plus mal 4ème de leur série. 

Sur les 21 séries courues : 

5 des filles entre dans les 4 premières 

9 des garçons entre dans les 4 premiers 

Prestation correcte de nos jeunes 

 

Deuxième série (demi-finale) : 

Pour les filles      Pour les garçons 

1 va pour les places de 1 à 8    3 vont pour les places de 1 à 8 

3 pour les places de 9 à 16     1 va pour les places de 9 à 16 

1 pour les places de 17 à 24    2 vont pour les places de 17 à 24 

4 pour les places de 25 à 32    3 pour les places de 25 à 28 

       1 pour les places de 29 à 35 

       1 pour les places de 36 à 43 

       1 pour les places de 44 à 49 

  

Classement des finales : 

PU filles   Loane 12ème  Lena 26ème Jade 31ème  

 PU garçons  Quentin 13ème Tom 24ème Lucas 27ème Oscar 33ème  

 Benjamines  Lindsey 3ème  Morgane 10ème Pauline 16ème  

 Benjamins  Lucas 3ème Léopold 5ème Johan 28ème Eliott 41ème 

 Minimes fille  Capucine 13ème Loane 31ème  Heïdi 39ème   

 Minimes garçons  Noa 2ème  Baptiste 18ème  Dorian 26ème  Antoine 49ème 

  

 Bonne prestation de nos jeunes. 

 Mais surtout une belle 2ème place et 2 places de 3ème. 

 

 Classement de l’épreuve : 

4eme avec 3258 points 

Classement général en fin de journée 4eme avec 9038 points 



DIMANCHE 08 JUILLET 2018 

 
Comme tous les dimanches matins du TF, le lever est matinal et un peu dur pour nos plus jeunes (6h00). 

Le temps est beau et déjà chaud. 

Après le petit-déjeuner et la récupération des vélos, l’encadrement conduit les enfants en reconnaissance du 

circuit route. 

Le circuit développe 3,900km avec une côte et une route correcte. 

 

Les consignes sont données par Guillaume en ce qui concerne les tactiques de course. 

Pour moi-même, le discours est simple : entre l’Occitanie (3ème) et les Pays de la Loire (4ème) il y a 62 points, 

les enfants ont compris mes paroles, il faut finir 3ème mais pas 4ème ! 

 

Nombre de tours : les pupilles 2, les benjamins 4, les minimes F 6 et les minimes G 7. 

 

Classement de l’épreuve : 

 PU filles  Loane 9ème Lena 27ème Jade 28ème 

Bon comportement de Loane. 

Un peu dur pour Lena et Jade mais elles sont 1ère année. 

 PU garçons Quentin 7ème Lucas 12ème Tom 15ème Oscar 37ème 

Bon comportement de Quentin, Lucas et Tom. 

Un peu dur pour Oscar. 

 Benjamines Morgane 4ème Lindsey 5ème Pauline 21ème 

Bon comportement de nos 3 benjamines. 

 Benjamins Lucas 2ème  Léopold 3ème Eliott 4ème  Johan 13ème   

Très très bon comportement de nos 4 benjamins, toujours à l’avant de la course et surtout à l’arrivée. 

 Minimes filles Loane 17ème Heïdi 24ème Capucine 33ème 

Course monotone ! 

Dommage que Capucine soit défaitiste, elle ne croit pas en ses capacités. 

 Minimes garçons  Noa 2ème  Antoine 10ème Baptiste 18ème Dorian 32ème 

Contrat rempli pour nos minimes dans une course nerveuse.  

Bon comportement de la sélection. 

 

Classement de l’épreuve : 

1er avec 4059 points  

 

Classement général final 3ème avec 13160 points 
 

EN CONCLUSION 

 

Dans l’ensemble bonne prestation de nos jeunes. 

Les incidents mécaniques et les chutes nous ont sérieusement pénalisés en cyclo-cross. 

 

Merci aux parents pour leur soutien, leur joie de vivre et leurs encouragements à tous nos jeunes, et surtout 

pour leur discrétion. 

Nos supporters sont vraiment supers. Cette année nos 80 supporters étaient encore au TOP. 

 

Merci à Marion et Jean-Luc qui avec l’habitude connaissent leurs rôles dans la sélection. 

Merci à Guillaume, réquisitionné au dernier moment, qui a su intégrer l’équipe d’encadrement et surtout pour 

ses conseils et les massages du soir. 

Merci à Alain, notre mécano, qui a rajeuni de 10 ans avec toute cette jeunesse. 

Merci également à notre jeune arbitre Coline pour sa joie de vivre.  

 

Pour finir, une pensée toute particulière à Kérian qui n’a pas pu nous accompagner suite à un accident de la 

route, fauché sur un passage piéton par un chauffard ivre ! 

Kérian, cette 3ème place nous te la dédions en espérant que celle-ci te permette de revenir le plus vite 

possible avec nous. 

 

Bon continuation à Capucine, Heïdi, Noa, Antoine, Baptiste, Dorian qui vont jouer dans la cour des grands 

l’année prochaine. Bonne route à eux. 

 

En conclusion j’adresse mes remerciements aux jeunes coureurs pour leur amabilité, leur politesse, leur joie de 

vivre et les plaisirs qu’ils nous donnent, même dans les moments difficiles ils ont su rebondir. 

 

Un IMMENSE merci à tous nos jeunes. 

 



Patrick HALGAND 

NOTRE SELECTION 2018 

 
PUPILLES FILLES 

 

Lena ENGOULVENT  Brette Sportif 

Jade HERIVEAU   Saint Vincent Luce Bercé cycliste 

Loane NESTER   Vélo Club Herbretais 

Remplaçante 

Luna DESTAINVILLE  Brette Sportif 

 

PUPILLES GARCONS 

 
Lucas BULTEAU  Cyclisme Région Pouzauge 

Oscar DAVID   Entente Vélocipédique Angers Doutre 

Quentin MENANTEAU  La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 

Tom PRESNEAU  Vélo Sport Valletais 

Remplaçant 

Gabin LANDRON  Vélo Club Château Gontier 

 

BENJAMINES 

 

Morgane ROBERT  Cyclo Club Castelbriantais 

Pauline SAUVETTE  Aizenay Vélos Sports 

Lindsey TRIDON  Entente Cycliste Mayennaise 

Remplaçante 

Lisa MOITIE   Brette Sportif 

 

BENJAMINS 

 

Eliott BOULET   Union Cycliste Entrammes Parné Forcé 

Johan CHARDON  Entente Cycliste du Château d’Olonne 

Léopold LEROUX  Entente Vélocipédique Angers Doutre 

Lucas MENANTEAU  La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 

Remplaçant 

Similien HAMON  Erdre et Loire Cycliste 

 

MINIMES FILLES 

 

Capucine FOUQUENET  Union Cycliste Sud 53 

Heïdi GAUGAIN   Vélo Saint Georges Aventure 

Loane MENAGER  Vélo Sport Fertois  

Remplaçante 

Priscille BARASCUDE  Bocage Cycliste Mayennais 

 

MINIMES GARCONS 

 

Baptiste BONNAUD  Aizenay Vélos Sports 

Noa LE CLAIRE   Union Sportive Pontchâtelaine 

Antoine MORIN   Vélo Club Château Gontier 

Dorian SOULARD  Pole Cycliste Saumurois 

Remplaçant 

Benoît BOBARD   Vélo Club Château Gontier 

 

JEUNE ARBITRE 

 
Coline RAPICAULT  Union Cycliste Mongesnoise 

   

 

ENCADREMENT 

 

Patrick HALGAND (responsable de délégation) 

Marion PAUMIER (adjointe féminine) 

Jean-Luc PAUMIER (adjoint) 

Guillaume THIEBOT (adjoint) 



Alain MONNIER (mécano) 


