Équipe Technique Régionale
HAUTS-DE-FRANCE
PROJET SPORTIF PISTE
SAISON 2019
Ouvert depuis Septembre 2012, le STAB est un équipement majeur de la région des Hauts-de-France.
Les résultats obtenus en 2017 et 2018 par les pistards régionaux confortent la politique menée avec
l’équipement et le comité de cyclisme.
L’activité piste des jeunes, les accès à l’équipement, la qualité techniques des compétitions, la
formation d’accès à la discipline, expliquent en partie l’amélioration des résultats nationaux et
l’augmentation du nombre de sportifs listés sur la discipline par le ministère en charge des sports.
Le développement d’une activité d’accès estivale sur les vélodromes extérieurs doit permettre d’élever
notre niveau et continuer de progresser sur les années à venir.

DEVELOPPEMENT ET DETECTION
Stages départementaux pouvant être mixés sur piste couverte ou en extérieur, et toute l’année.
Baptêmes et Initiation Piste de niveau 1 :
• Période : toute l’année
• Public : coureurs pratiquants néophytes et/ou débutants des catégories minimes, cadets,
cadettes.
• Objectif : mise en piste des pratiquants des autres disciplines, découverte de la piste et
acquisition des fondamentaux techniques de la discipline.
Stages Initiation et Perfectionnement des jeunes portés par le comité régional.
• Période : 6 séances, de novembre 2018 à janvier 2019.
• Public : coureurs pratiquants compétiteurs ou non, débutants et initiés des catégories minimes
et cadets (filles et garçons).
• Objectif : développement des fondamentaux permettant l’accès à la pratique compétitive,
perfectionnement technique des compétiteurs.

PERFECTIONNEMENT
Regroupement Poursuite par Equipes
• Période : Vacances de Pâques ; 16 avril 2019.
• Public : sélection régionale juniors dames et hommes, sur invitation pour les autres catégories.
• Objectif : perfectionnement des épreuves de Poursuite par Equipes.
Stages de préparation à la coupe de France juniors et à la journée de l’américaine
• Période : Vacances de Pâques ; 16 et 17 avril 2019.
• Objectif : préparation des échéances majeures.
• Public : sélection régionale pour les cadets, juniors dames et hommes ; restreinte espoirs/élites
préparant la journée de l’américaine.
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Deux compétitions intermédiaires visant à évaluer la progression, adapter le travail et préparer nos
jeunes en compétition :
• Coupe de France Juniors le 28 avril 2019 à Poitiers.
• Coupe de France de l’Américaine le 15 mai 2019 (lieu en cours de validation).
Stage de préparation aux championnats de France : Période : juillet/août 2019
• Public : sélection pour les championnats de France.
• Objectif : préparation sportive finale des championnats de France sur piste.
• Une participation financière sera demandée aux coureurs ou clubs pour couvrir une partie des
frais d’hébergement.
Préparation Championnats de France
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Du 09 au11 juillet 2019
Du 30 juillet au 1er août 2019

PERFORMANCE
Le comité régional de cyclisme se déplacera aux championnats de France de cyclisme sur piste du 10
au 17 août 2019.
Les sélections définitives seront établies suivant les critères de sélection définis par le Conseiller
Technique Régional. Cette sélection sera connue suite aux compétitions et stages. L’état de forme lors
de cette préparation, la présence hivernale ainsi qu’aux championnats régionaux et aux différentes
échéances nationales. Les participations aux stages et aux compétitions en sélection nationale, sont les
éléments prioritaires pour être sélectionnable.
L’encadrement sera assuré par les membres de l’ETR, spécialistes des disciplines de la piste.
Deux orientations sont données aux critères de sélection sur ces championnats :
• Un critère de performance visant un podium sur les différentes épreuves,
• Un critère d’apprentissage et formation pour certains potentiels « avenirs » sur les échéances
futures.

Fabien MARILLAUD,
CTR Hauts-de-France.
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