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REGLEMENT DES SELECTIONS REGIONALES 
 
Les critères de sélection seront basés sur : 

1. Votre condition physique et votre marge de progression 
2. Votre aptitude au parcours ou aux spécificités de l’épreuve 
3. Votre capacité d’intégration dans le collectif (Esprit d’équipe) 
4. Votre engagement à respecter votre rôle défini lors de votre sélection 

   
Pour chaque sélection majeure, Championnats ou Coupe de France, un certain nombre d’épreuves seront désignées 
comme passages obligés. L’absence sur ces épreuves officiellement retenues comme épreuves de références, sans 
justification valable, rendrait toute sélection impossible.   
 
CONVOCATIONS : 
 
 Vous recevrez une convocation mentionnant le lieu et l’heure de rendez-vous, le matériel et équipement à 
apporter, ainsi que tous les documents nécessaires (licence, carnet d’entraînement etc.…). 
 Les convocations sont envoyées par le secrétariat sur les boîtes mails indiquées sur la plateforme fédérale du 
licencié. Une copie est faîte au président de la structure. 
 

Vous devez respecter scrupuleusement les indications mentionnées et contacter le CTR ou la personne 
responsable du déplacement en cas de renseignements complémentaires, de problème ou de contretemps. 
 
 Pour toutes les délégations (hors championnats nationaux), la prise en charge des athlètes est effectuée 
jusqu’au retour au point de rendez-vous initial. 
 Sur les différents championnats de France, les convocations sont faites surplace, au plus tard la veille de 
l’épreuve. La prise en charge se fait jusqu’à la fin de la dernière épreuve courue. Tous les athlètes mineurs ne pouvant 
être accompagnés doivent le faire savoir auprès du responsable de délégation dès réception de la convocation. 
 
FRAIS DE STAGE OU COMPETITION : 
 
 Les frais de nourriture et de logement durant le stage ou la compétition seront directement pris en charge par 
le responsable du déplacement. Une participation peut toutefois vous être demandée lors de certains stages de 
formation, de découverte ou de perfectionnement. 

Tout supplément de boisson ou de repas ne pourra être pris en charge que s’ils sont demandés par le 
responsable de la mission.  

Les communications téléphoniques ou wifi sont à la charge des intéressés qui devront directement s’en 
acquitter auprès de la direction de l’hôtel ou du centre d’hébergement. 
 
MATERIEL ET EQUIPEMENT : 
 

Votre matériel doit être propre et en parfait état de fonctionnement lors de votre arrivée sur les stages et 
compétitions. En aucun cas il ne sera effectué de remplacement de pièce défectueuse ou de nettoyage de bicyclette 
par les mécaniciens lors de votre arrivée sur les regroupements.  

Les vélos suivants sont à transporter en housse de protection : VTT, Matériel CLM, Matériel Piste. 
Dans le cadre des démarches (RSE) visant à améliorer notre impact sur l’environnement, il n’est plus distribué 

de bouteilles individuelles aux athlètes. Un bidon est désormais demandé à cet effet à l’ensemble des coureurs 
sélectionnés. 
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Identification du matériel : 

Vous devez clairement identifier votre vélo, au moyen de votre choix, en indiquant votre nom sur le tube 
horizontal à l’avant du tube de selle. Le reste de votre matériel (roues, cintres etc.) doit également être lisiblement 
identifié. 

Vous devrez obligatoirement identifier tous vos bagages avec tous moyens à votre disposition (étiquettes, etc…) 
Votre nom doit être clairement lisible sur vos sacs, bagages et effets personnels. 
 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire en compétition, mais également à l’entraînement. 
 
Equipement comité : 

Vous êtes tenu de porter l’intégralité de l’équipement du Comité Régional des Hauts-de-France lorsque celui-
ci vous sera prêté.  

Vous êtes également tenu de restituer cet équipement immédiatement après l’épreuve. 
 

DISCIPLINE GENERALE DE L’EQUIPE : 
 
1. Horaires 

Les horaires fixés sur la convocation et les horaires définis surplace par le responsable de la sélection pour le 
déroulement des diverses activités devront être scrupuleusement respectés pour la bonne marche de l’équipe. 

 
2. Entraîneurs, Parents, Amis, Supporters 

Les entraîneurs, parents, époux (ses), amis (es) et supporters des membres de l’équipe ne devront en aucune 
façon s’immiscer dans le groupe. Ils devront se comporter de façon à ne pas gêner ni entraver en quoi que ce soit la 
bonne marche de l’équipe. Les visites que pourront recevoir les coureurs devront être au préalablement autorisées par 
le responsable de l’équipe. Ces visites ne pourront en aucun cas intervenir avant que tout le travail programmé, soins 
et repas compris, ne soit effectué.  

Seuls sont habilités à intervenir auprès des athlètes sélectionnés, les membres de l’ETR figurant sur la liste 
officiellement validée par le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport, et désignés par 
le CTR pour encadrer ce déplacement. 
 

Le respect de ces mesures est indispensable pour garantir une parfaite cohésion de l’équipe et une bonne 
entente entre tous. 

Tout manquement à cette règle pourrait entraîner des sanctions. 
 
3. Tenue vestimentaire 

Toutes les personnes, athlètes et encadrement, composant la sélection, devront disposer, en dehors de 
l’équipement sportif, d’une tenue civile convenable. 
 
4. Soins médicaux 

Il est formellement interdit à tous les coureurs de faire usage à l’occasion des épreuves de produits 
pharmaceutiques quelconques sans l’autorisation préalable du médecin chargé du suivi médical régional. La détention 
par le coureur, sur lui ou dans ses bagages, de produits médicamenteux dont l’usage est interdit par la réglementation 
en vigueur, et à fortiori l’usage de ces produits, même en dehors de tout contrôle médical positif, entraînerait une 
exclusion automatique de la sélection. 
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5. Respect des lieux d’hébergement 
Dans tous les lieux d’hébergement, tous les membres de l’équipe doivent respecter les règles élémentaires de 

propreté, de discrétion, et avoir un comportement correct vis-à-vis des personnels et autres usagers de l’établissement. 
 
6. Pour tout déplacement de coureurs mineurs 

Une autorisation parentale autorisant le responsable du déplacement à prendre toutes les mesures de soins 
urgentes lors d’un accident ou d’une maladie grave, sera exigée. De même, une autorisation de sortie territoire reste 
à ce jour exigée. 

 
7. Assurance 

Il est très vivement recommandé aux athlètes sélectionné(e)s de solliciter une assurance garantissant le bris 
ou le vol de leur matériel. Le Comité ne prendra pas à sa charge ce genre de préjudice. 
 
8. Pouvoir disciplinaire 

Le responsable du regroupement a tout pouvoir pour prendre les mesures d’organisation et de discipline qui 
s’imposent. Celles-ci peuvent aller jusqu’à l’exclusion immédiate d’un membre de l’équipe. 
 
9. Droit à l’image 

L’acceptation d’une sélection ou d’un stage régional autorise le comité à utiliser l’image du jeune dans un objectif 
de communication et de promotion. 

Tout refus doit être exprimé par écrit au conseiller technique régional dès réception de la convocation. 
 
D’une manière générale : Tout comportement incorrect en public qui porterait gravement atteinte à l’image du sport 
et du cyclisme en particulier, fera l’objet d’une exclusion immédiate et d’un rapport circonstancié du responsable du 
déplacement en vue de sanctions par la commission de discipline. 
 

Nom et prénom du coureur : 
 

Indiquer la mention : Lu et approuvé 
 

A :                                                                      le : 
 

Signature du coureur                                                      Signature du Président du club 
 
 
 
 

JEREMIE FROMONTEIL 
CTR HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 

 
 
 



                                                    
 

 

        
COMITE REGIONAL DE CYCLISME DES HAUTS-DE-FRANCE 

www.hautsdefrancecyclisme.fr  
59, rue Fléming - CS90131 - 59053 ROUBAIX Cédex 01 Tél : 03.20.65.31.67 - Email : cfacyclisme@wanadoo.fr 

 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
COMITE DE CYCLISME DES HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

 
Charte régionale de la laïcité et des valeurs républicaines  

  
  
Préambule  
  
Collectivité territoriale de la République, la Région Hauts-de-France veille, dans le cadre de son fonctionnement et de 
la mise en œuvre de ses compétences, au respect du principe de laïcité et des valeurs de la République tels que fixés 
par la Constitution du 04 octobre 1958 et les textes auxquels elle se réfère :   
  
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».  
  
La laïcité est un principe indissociable des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité exprimées par la devise de la 
République française.   
Valeur positive d’émancipation, elle est garante à la fois des libertés individuelles et des valeurs communes d’une 
société qui dépasse et intègre ses différences pour construire ensemble son avenir.   
La transmission de ce principe est indispensable pour permettre l’exercice de la citoyenneté et l’épanouissement de 
la personnalité de chacun, dans le respect de l’égalité des droits et des convictions, et dans la conscience commune 
d’une fraternité partagée autour des principes fondateurs de notre République.  
  
Le comité régional de cyclisme est signataire de la charte régionale qui rappelle les principes et valeurs de la 
République : 

- L’égalité de tous devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion,  
- Le respect de toutes les croyances,  
- L’égalité entre les hommes et les femmes,  
- La liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de 

l'ordre public.   
  

En signant cette charte, notre association s’engage à :  
 

- respecter ces principes républicains dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour lequel elle sollicite le 
soutien de la Région Hauts-de-France ;  

- à respecter les engagements, énumérés ci-après, afin de promouvoir concrètement la mise en œuvre de ces 
principes.  

  
L’équipe technique régionale, sous convention entre la DTN, le comité de cyclisme et les services déconcentrés de l’Etat, 
s’engage donc à : 
 

- promouvoir les principes inscrits dans le préambule de la charte régionale et des valeurs républicaines par 
différents moyens et sous différentes formes permettant d’attester de la prise en compte et de la diffusion 
desdits principes : affichage, communications publiques, manifestations dédiées, intégration dans les règles 
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de fonctionnement de la structure et plus généralement toute initiative permettant de retracer les actions de 
l’association en faveur du respect et de la promotion desdits  principes.  

  
- réfléchir aux moyens de faire vivre la réflexion sur la laïcité au sein de notre structure.  

  
- proscrire, dans le fonctionnement de notre association et dans la mise en œuvre des projets qu’elle porte, 

toutes les violences et toutes les discriminations.  
  

- promouvoir une culture du respect et de la compréhension de l’autre.  
  
  

  
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789  

  
  

  
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, 
l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et 
sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, 
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du 
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient 
plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.   

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre 
suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.   

Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune.   

Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.   

Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.   

Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels 
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de 
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.   

Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par 
la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.   

Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle 
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protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents.   

Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 
formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend 
coupable par la résistance.   

Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.   
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé 
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 
sévèrement réprimée par la loi.   

Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la Loi.   

Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la Loi.   

Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc 
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.   

Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés.   

Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité 
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, 
l'assiette, le recouvrement et la durée.   

Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.   

Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution.   

Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 
indemnité.   

  
 


