Différence entre
EQUIPE de FRANCE
et
SELECTION FRANCE pour les Championnats
d’Europe et du Monde

Nous avons décidé depuis la saison 2013/2014 de séparer l'EQUIPE DE FRANCE et LA
SELECTION FRANCE.
distinction Equipe de France /Sélection France
L'EQUIPE DE FRANCE est groupe de coureurs ayant un niveau significatif à
l'international. Ce sont les têtes de série dans leur catégorie respectives et ils doivent
remplir un certain nombre de conditions pour l'intégrer (voir point 3),
Cette équipe nommée pour l'année sportive est en rapport avec le nombre de licenciés,
et comprend donc entre 20 et 30 coureurs.
Cette équipe de France n'est pas sélectionnée automatiquement pour les championnats,
tous les coureurs passent par le même processus de sélection. L'équipe de France est à
la fois un ensemble de coureurs qui s'est distingué la saison précédente et un groupe que
l'on souhaite voir porter les couleurs de la France aux prochains championnats. La
nomination en équipe de France est valable pour l'ensemble de la saison sportive, elle est
réévaluée chaque année. Ce n'est pas un titre honorifique décerné à vie. Il appartient à
chaque coureur de veiller à bien préciser l'année de sélection lors de toute représentation
publique ou lors des relations aux médias.
La volonté du comité et de faire participer un maximum de coureurs aux championnats
internationaux afin de motiver les attelages qui émergent et afin de permettre aux
concurrents de s'étalonner sur des courses de haut niveau à forte participation.
La SELECTION FRANCE comprend donc tous les concurrents sélectionnés pour un
championnat qui ont satisfait aux critères de sélection, c'est à dire tous les
attelages/coureurs en forme du moment qui souhaitent représenter la France sur les
championnats.
La volonté du comité est aussi de ne pas freiner les concurrents qui se déplacent à leurs
frais sur les championnats parfois éloignés géographiquement dans la mesure où ces
sportifs ont un niveau technique correct et qu'ils respectent bien sûr le processus de
sélection.
Cette sélection se veut la plus ouverte possible, comprenant un large spectre de
coureurs sous réserve d'un comportement et d'une attitude sportive en accord avec
l'éthique sportive fédéral.
Bonne saison à tous.

