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Le Comité Haute-Savoie de Cyclisme œuvre pour le
développement du cyclisme dans notre département.
Nous souhaitons « booster » la pra>que féminine et l’implica>on
des femmes dans notre sport.

Nous travaillons à la créa/on d’une équipe départementale
perme6ant de courir régulièrement sur des épreuves Na/onal en
course en ligne et en contre-la-montre.

Un développement important a été réalisé ces dernières années
sur les catégories Minime – Cade6e perme6ant à l’équipe de
Haute-Savoie d’accéder régulièrement au top 3 des départements
ou à des podiums na/onaux sur route et piste.

Il nous semble important de créer une passerelle entre les
catégories Jeunes et Seniors pour finaliser la forma/on des jeunes
cyclistes féminines.

La créa/on d’une équipe de Na/onale 2 va dans ce sens au risque
de voir nos meilleurs éléments qui6er les clubs de Haute-Savoie.



1- Une philosophie de fonctionnement :
Pour les cyclistes :
• Se préparer et courir sérieusement avec un engagement fort.

Pour l’encadrement :
• Développer un état d’esprit conquérant.
• Faire progresser les sportives de manière progressive sans mettre
la santé en danger.
• Offrir des possibilités d’évolution aux cyclistes et à l’encadrement
féminin.



2- Une structure d’accompagnement de la performance : 

Certaines cyclistes bénéficient de l’encadrement :
• de leur club de Haute-Savoie,
• le centre de forma/on de Chambéry,
• d’un pôle fédéral.

Il est demandé un accès aux contenus d’entrainement, perme6ant
ainsi d’échanger et d’évaluer la forme de la cycliste.

Ce6e équipe est une structure de développement : nous
accompagnons les cyclistes dans leur progression et validons
ensemble des points de passage obligés vers le cyclisme de haut-
niveau.



3- Des points de passage réguliers :

- la mise en place d’un suivi médical régulier,
- une régularité dans l’entrainement à l’échelle de la saison,
- des objectifs kilométriques pour anticiper les changements de

catégories d’âges (de Cadette à Junior principalement),
- des contenus spécifiques (développement physique, CLM…).

Ces points de passage pour valider :
1. Que la cycliste évolue progressivement vers les attendus des

épreuves de Coupes de France,
2. Que la cycliste respecte sa santé avec un entrainement construit

de manière pertinente.

Il est possible d’avoir un suivi personnalisé de l’entrainement tant sur
le vélo qu’en préparation physique auprès du responsable de
l’équipe.

4- Des rendez-vous réguliers :

Boucles Guegonnaises (56)

Chrono 47 (47)

Classic Vienne Nouvelle 
Aquitaine (86)

Prix de la ville de Morteau 
(25)

Mirabelle Classic (54)

Finale
Sud Yvelines Féminine (78)

2 courses par étapes 
supplémentaires 

(Tour 17 ou Gévaudan)

Championnat AURA 
Route et CLM

Championnat de France 
Avenir*

*L’appartenance à une équipe National assure 
une qualification automatique aux Espoir et 
épreuves CLM individuel. 



4- Des rendez-vous réguliers :
Pas de courses sans entrainement ; en complément, des
entrainements de club, nous nous retrouverons :
• lors d’un stage d’avant-saison permettant de valider

l’entrainement hivernal dans de bonnes conditions climatiques,
• lors de journées d’entrainement au vélodrome de Genève puis

en extérieur,
• lors d’une journée « team building » enneigée avec la présence

des partenaires de l’équipe.

OBJECTIFS : 

Progression physique + cohésion d’équipe + éducation sportive

- Entretien et mécanique vélo,
- Diététique,
- Gestion de l’entrainement et des contenus d’entrainement….



5- Un calendrier hivernal à respecter :
Le Comité Départemental FFC Haute-Savoie devra se manifester en
adressant à la FFC une DECLARATION D’INTENTION au plus tard fin
septembre 2021.

Un dossier de candidature est transmis à la FFC début décembre puis
présenter pour valider l’appartenance à la Coupe de France N2 2022.

Il a été convenu qu’une décision défini>ve serait prise le 15
septembre si :
• Nous avons un effec/f suffisant en nombre/qualité et les cyclistes

hors Haute-Savoie sollicitées souhaitent nous rejoindre.
• Nous avons l’assurance budgétaire pour une saison intégrale, ce

que la FFC ne manquera pas de retoquer en cas de doute.

Le début des muta/ons étant prévu au 15 octobre (jusqu’au 30/11),
nous vous demanderons un accord de principe pour le 1er

septembre pour engager les démarches auprès de la FFC.

Dates importantes Objet

1er septembre 2021 Votre choix d’engagement dans notre équipe.

15 septembre 2021
Validation par le CD74 du budget de 

fonctionnement
Émission de la Déclaration d’Intention FFC

15 octobre 2021 Ouverture des mutations pour les cyclistes hors 
74

6 novembre 2021 1er regroupement de l’équipe

Début décembre Dépôt des dossiers définitifs avec annonce de 
l’effectif définitif

Février 2022 Stage hivernal

Fin mars 2022 1ère manche de Coupe de France Nationale 2



Nous comptons sur vous. 
Nous avons confiance en vous !

Contact: Frédéric HURLIN 
mail: 2urlin@yahoo.fr – 06.14.44.37.14


