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DOSSIER CANDIDATURE 2018 
 
Le TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FÉMININ lance son recrutement pour l’année 2018. Le TEAM CENTRE VAL 
DE LOIRE FÉMININ est une équipe de division nationale féminine route.  

 

Quel visage aura cette équipe de division nationale ? 

 1) Un effort conséquent sur le matériel va être effectué 

 2) Un équipement entier distinctif 

 3) Un encadrement qui est membre de l’Equipe Technique Régionale 

 4) Un suivi technique et médical 

 5) Des stages et compétitions : Les compétitions quant à elles seront fonction du calendrier 

proposé par la FFC. Les épreuves de la Coupe de France dames seront au programme de la D.N. et des 

courses par étapes (1 à 3) seront proposées.  

 

Pour l’effectif, nous envisageons de faire une équipe composée de junior, espoir ou senior évoluant dans 

un club de la Région Centre Val de Loire. Les athlètes seront retenues pour leurs performances, leur esprit 

d’équipe et leur motivation. Il faut préciser que les athlètes devront être libres la plupart des week-ends, 

et devront mettre toutes les chances de son coté pour atteindre son meilleur niveau. 

 

Les critères de sélection tiendront compte, certes des performances, mais aussi de la possibilité de former 

des groupes homogènes, soudés. La communication jouera un rôle primordial. Le plaisir de se retrouver et 

de pédaler ensemble doit une motivation incontournable. 

 

Les connaissances et les affinités de chacun seront les bienvenues pour mener à bien ce projet dont le seul 

objectif est de ne pas laisser sur le bord de la route des athlètes méritantes. 

 

Pour les athlètes souhaitant faire partie de l’aventure 2018, merci de remplir le formulaire ci-après et de le 

retourner au Comité Centre Val de Loire : 
 

 Mail Comité Centre Val de Loire de Cyclisme :  cro_ffc@club-internet.fr 
 

Après une étude de chaque dossier, chaque athlète nous renvoyant ce dossier sera contactée. 

 

Date limite de dossier de candidature : 20 Octobre 2017. 
 

N’hésitez pas à contacter le Comité Centre Val de Loire pour plus d’info par mail à :  

cro_ffc@club-internet.fr 

 

Merci de remplir ce dossier de la façon la plus complète possible. 

 
 


