
  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

 

Historique du Palais des Sports de Grenoble 
 
 

 

Inauguré le 12 octobre 1967 pour accueillir les épreuves de patinage sur glace des Jeux 
Olympiques d'hiver de 1968, le Palais des Sports de Grenoble est devenu un haut lieu 
d'événements sportifs, festifs ou culturels.  
Depuis le 1er janvier 2015, la Ville de Grenoble a repris la gestion directe de 
l'équipement. 
 
Du "Stade de glace" au "Palais des Sports Pierre Mendès France" 

Inauguré le 12 octobre 1967 pour accueillir les épreuves de patinage des Jeux Olympiques d'hiver de 
1968, ainsi que la cérémonie de clôture, le Palais des sports de Grenoble porte le nom de "Pierre Mendès 
France" depuis 1982. 
L'ancien "Stade de glace", appelé ainsi en référence aux épreuves de patinage artistique qu'il avait 
accueillies en 1968 est le plus souvent appelé "Palais des Sports". 
Installé dans le Parc Paul-Mistral, il est utilisé comme lieu d'événements divers : sportifs, culturels, 
associatifs... 

 
La Ville reprend son Palais, pour l'ouvrir aux habitants 

Depuis de nombreuses années, la Ville avait confié cet équipement en gestion privée à une association 
subventionnée (Association Palais Des Sports) qui y organisait des événements. 
En 2014, la municipalité a décidé de mettre fin à cette convention pour reprendre la gestion directe de 
l'équipement, afin d'en reprendre la maîtrise, de baisser le coût pour la Ville et de pouvoir le proposer à la 
location à différents organisateurs d'événements (entrepreneurs de spectacles, associations locales, 
entreprises, universités et écoles, etc.). 

 
Une gestion prudente et responsable 

La reprise du Palais des Sports en gestion directe par la Ville de Grenoble depuis le 1er janvier a pour 
objectif de trouver un nouvel équilibre budgétaire et de remettre cet équipement à disposition des habitants 
et des organisateurs d'évènements. 
Cette formule permet de redonner des perspectives d'évolution à cet équipement, en fonction des 
nouveaux usages et des besoins en termes d'événementiel et d'attractivité de Grenoble et sa métropole. 
La Ville, en tant que propriétaire, est garante de la sécurité du bâtiment et de sa mise à disposition à des 
organisateurs de spectacles dans de bonnes conditions. Elle pourra disposer du lieu pour le mettre à 
disposition des habitants, mais n'a pas vocation à se substituer à des entrepreneurs de spectacles, ni à 
prendre des risques financiers dans ce domaine. 
 

La piste du Palais des Sports de GRENOBLE est une piste en bois de 210,52 m de longueur et de 6 m 
de large. L’inclinaison des virages est de 46,28° pour un rayon constant de 17 m. Les lignes droites ont une 
inclinaison de 30°.  



  

 

 

EDITOS : 
 

 
Grenoble aime le cyclisme : ce sport s’est construit une place de choix dans notre ville, 

sur la piste, dans nos rues et dans le cœur des Grenobloises et des Grenoblois.  
C’est donc un vrai plaisir de lui ouvrir en grand les portes du mythique Palais des 

Sports, à l’occasion de la Coupe de France Juniors. Pour cet équipement de qualité, c’est 
un vrai changement de cap : il accueille désormais toute l’année des événements sportifs 
bien sûr, culturels et festifs, mais aussi des entraînements sur piste pendant la saison 
hivernale. Il retrouve enfin sa vocation de lieu sportif, populaire et rassembleur ! 

 
A Grenoble, nous voulons encourager toutes les pratiques sportives, amateurs et professionnelles, pour 

les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous sommes présents toute l’année aux côtés des clubs qui 
font grandir la passion du sport, et les champions et championnes de demain.  

Nous accompagnons aussi le développement de la pratique féminine et s’il n’y a pas - encore - de Coupe 
de France féminine de cyclisme sur piste, cet événement va leur permettre de se confronter entre elles au 
plus haut niveau national.  

 
Le cyclisme est une école de l’exigence. Il est un aussi un beau symbole de l’action qui peut guider 

chacun de nous au quotidien : avancer avec audace dans le respect des autres, trouver l’équilibre, ne pas 
craindre la chute, se relever, travailler encore, rechercher le meilleur dans la rigueur et l’effort partagé. 

 
Un grand bravo à toute l’équipe organisatrice mobilisée pour faire de cette Coupe de France une réussite. 

Rendez-vous le 7 mai pour partager de beaux moments sportifs,  et pour vibrer aux côtés des jeunes 
pistards !   
 

Eric PIOLLE, 
Maire de Grenoble 

 
 
 
 

 La piste est une des plus belles écoles du cyclisme. 
On y apprend l’agilité, le placement, la vélocité; on y acquiert le sens de l'anticipation. On 
s’immerge dans un monde en pleine effervescence, rythmé par le son de la cloche et les 
encouragements des spectateurs. 

 
Coureur, j’ai aimé ces joutes qui me permettaient d’aller à la rencontre du public et de ressentir 
sa passion. Organisateur, j’ai adoré l’état d’esprit des pistards et la qualité du spectacle qu’ils 

offraient. Aujourd’hui, dirigeant du Comité Rhône-Alpes, j’apprécie le travail réalisé pour pérenniser la 
discipline et former des jeunes. 

 
Aussi, je suis fier que le Palais des Sports de Grenoble, piste mythique dans l’histoire du cyclisme français et 
international, accueille les meilleurs juniors français pour une manche de la Coupe de France qui sera un 
temps fort de la saison sur piste. 

 
La passion et le professionnalisme des organisateurs mêlés au talent et à l'ambition des meilleurs espoirs 
nationaux dans une enceinte chargée d’histoire sont les ingrédients d’une compétition à ne pas manquer.  

 
Bernard THEVENET,  

Invité d'honneur, 
Vainqueurs du Tour de France 1975 et 1977 

 
  



  

 

 

 La Coupe de France Piste qui se déroulera les 7 Mai à Grenoble revêt une symbolique très 
forte pour le Comité Rhône-Alpes de Cyclisme. 

 
D’abord parce que cette Coupe de France s’inscrit dans le prolongement direct de 

l’organisation, ces dernières années, de l’une des plus belle compétition piste française, 
réservée aux 17/18 ans et qui a permis à Michel Meunier avec toute son équipe de la 
Commission Régionale piste de démontrer un savoir-faire remarquable dans la préparation et 
l’animation de ces grandes journées dédiées au cyclisme sur piste. 

 
Ensuite, parce que cette Coupe de France se déroulera dans un vélodrome mythique, le Palais des 

Sports de Grenoble. Seul vélodrome couvert de toute la moitié Est de la France, le palais des sports de 
Grenoble était malheureusement, depuis de longues années, devenu un lieu inaccessible pour le monde 
fédéral. La volonté d’une poignée de dirigeants grenoblois, réunis au sein de l’Entente Sud Isère Piste animée 
par Magali Humbert, Pierangelo Bincoletto et Christophe Napoleoni,  ainsi que le regard différent porté par la 
nouvelle équipe municipale sur cet équipement auront permis au cyclisme amateur de faire son retour, 
notamment par des compétitions officielles, dans cette enceinte au passé cycliste prestigieux. Le Comité 
Rhône-Alpes de cyclisme ne pouvait qu’encourager et soutenir au mieux cette démarche et l’organisation de 
cette Coupe de France vient apporter sa contribution à la démonstration de l’intérêt majeur de ce vélodrome 
pour le cyclisme français.  

 
Enfin parce que le cyclisme Rhônalpin est, grâce au travail conjoint de l’Equipe Technique Régionale et 

de la Commission Piste, une terre de cyclisme sur piste. De nombreux champions sont sortis de la formation 
réalisée au sein des équipes régionales. Et comment ne pas souligner des performances telles que le record 
de l’heure de France 2015 de François Lamiraud ou la deuxième place de Laurie Berthon aux derniers 
championnats du monde d’Omnium qui fait d’elle une réelle prétendante à une médaille olympique. Tous 
deux sont de purs « produits » de l’école Rhônalpine de piste. Cette Coupe de France est donc aussi 
l’occasion de souligner et de rendre hommage à tout ce travail de formation. 

 
Voilà posé le décor, reste aux acteurs de cette Coupe de France, à nous faire vibrer par la démonstration 

de leur talent et ne doutons pas que les sensations fortes et l’émotion d’un spectacle sportif de haut niveau 
viendront récompenser les promoteurs, les partenaires et les spectateurs de cette manifestation 

Michel CALLOT 
Président du comité Rhône Alpes de cyclisme FFC 

Président de la coordination Auvergne/Rhône-Alpes de cyclisme FFC 
 
 

A tous les acteurs de la piste, merci ! 
 
Félicitations à l’équipe organisatrice, l’Entente Sud Isère Piste, qui, par sa lutte 

acharnée, a assuré la survie de cette piste du Palais des Sports de Grenoble. Félicitations 
aussi à mon ami Michel MEUNIER, pour son engagement indéfectible, l’amour qu’il donne 
aux coureurs. Porter les exigences d'une telle organisation est un vrai défi, la première 
victoire de ce 7 mai 2016. 

 
Cette Coupe de France junior est une chance pour vous jeunes coureurs. 

Quel bonheur pour moi de me retrouver parmi vous aujourd’hui à l’invitation de Michel avec lequel j’ai partagé 
l’aventure unique du record de l’Heure. 
 
A la piste, je dois mes plus belles émotions, et à vos côtés en ce jour, jeunes pistards sur les traces des plus 
grands, le délice d’observer ce vélodrome en ébullition, d’entendre les murmures du bois sous vos roues. 
 
Le vélo est un grand jeu. Messieurs les coureurs, amusez-vous ! 
 

François Lamiraud 
Recordman de France de l’Heure - 50,844km 

Comité d’organisation 



  

 

 

 
Entente Sud Isère Piste, Comité Rhône-Alpes de Cyclisme 
 

 
Organisation : 

 
Responsable organisation :    Michel MEUNIER 
Chef de piste :      Gilles JALADE / Cyrille GAREL 
Affichage/distribution communiqués :  Fabrice DERAISIN / Malika LEBRUN 
Médecin fédéral :      Jean PONARD 
Secouristes :      CSF 38 
Animateur fédéral :     Gérard DESBOUYS 
Président de l’Entente Sud Isère Piste :  Pierangelo BINCOLETTO 
Photographe/Press-book :    Stéphanie TETE 
Responsables protocoles :   Delphine BILLION – GRAND / Véronique GERBELOT 
Contrôle accès centre piste :   Rémi PREY 

 
Arbitrage/officiels 

 
Président du jury :   Joël COUFOURIER 
Commissaire  :    Claude ROBINE / Aldo VARESANO 
Arbitre ligne opposée :   Georges KLEIN 
Juge à l’arrivée :    Audrey DUMAS / Emmanuel ROCHE 
Starter :     Didier RAFINESQUE 
Compte tour et cloche :   José GAMAY / Jean-Sébastien AFONSO 
Chronométrage :    Michel DESPLANTES / Bruno CAMBY en doublage chrono manuel 
Informatique :    Eric GAUVIN. 
Secrétaire :     Jean-Michel MEAUDRE 
Photo-Finish :    Eponine GAUVIN 
Passage Gabarit :   Aldo VARESANO - Cyrille GAREL - Gilles JALADE - Georges KLEIN 
 

 
Personnalités 

 
Monsieur Laurent WAUQUIEZ :  Président de la région Auvergne/Rhône-Alpes 
Monsieur : Eric PIOLLE :   Maire de GRENOBLE 
Monsieur Sadok BOUZAIENE :  Adjoint aux Sports de la ville de GRENOBLE 
Monsieur Michel CALLOT :   Président du comité Rhône Alpes de cyclisme FFC 

Président de la coordination Auvergne/Rhône-Alpes de cyclisme FFC 
Monsieur Jo BURDIN :    Secrétaire général du comité Rhône Alpes FFC, en charge de la formation 
Christelle REILLE :   Présidente déléguée du comité Rhône Alpes FFC 
Monsieur Florent BOUTTE :   CTS du comité Rhône Alpes FFC, en charge du cyclisme sur piste 
Madame Magali HUMBERT/PERRET : Coordinatrice piste 
Monsieur Yannick POUEY :   Président de la Commission Nationale Piste, 
                             Représentant Monsieur David LAPPARTIENT, Président de la FFC 
Madame Aude LEFORT :   Coordinatrice Piste de la Fédération Française de Cyclisme 
Monsieur Bruno CAMBY :   Président du Comité Départemental de l’ISERE 
 

 
Invités d’honneur 

 
Bernard THEVENET   Vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977. 
François LAMIRAUD   Record de France de l'heure et meilleure performance mondiale amateur. 
Kévin SIREAU    Sélectionné Olympique 

  



  

 

 

 
REGLEMENTATION FEDERALE 

 
 

Sélections de comités régionaux composées de 3 coureurs juniors hommes minimum, 4 au maximum. 
Pas de sur classement de coureurs cadets dans la catégorie des juniors hommes. 
Les coureurs sélectionnés portent le maillot de leurs comités respectifs. 
 
Toutefois, les champions de FRANCE, d’EUROPE ou du MONDE juniors sont invités à porter le maillot 

de champion de France, d’Europe ou du Monde correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont été 
vainqueurs. 

 
La disposition suivante a été adoptée par la FFC : Les 3 premiers de la course aux points et de la 

course scratch seront directement qualifié hors quotas pour les championnats de France à HYERES. 
 
A l’arrivée de chaque course, le vainqueur  sera récompensé par un bouquet et fera un tour d’honneur. 
Ceci avant de donner le départ de la course suivante. 
 
Un classement général par équipe de comité sera établi et toutes les équipes sont invitées à une photo 

protocolaire autour du podium sur lequel les 3 premières équipes seront fleuries. 
 
Le programme comprend course aux points, scratch, élimination, tour lancé, américaine et poursuite 

par équipe soit 6 épreuves. Chaque coureur peut participer à un maximum de 3 épreuves.  
 
Deux qualifications sont prévues pour l’américaine : Les 7 premières équipes seront qualifiées pour la 

finale. Le corps arbitrale s’autorisant éventuellement à repêché une quinzième équipe malchanceuse. 
 
Toutefois, dans les 20 derniers tours des qualifications pour l’américaine, en cas de chute empêchant 

un coureur de participer à la finale, celui-ci pourra être remplacé par un autre.  
 
Les équipes non qualifiées pour la finale de l’américaine, prendront pour les deux 8ème des 

qualifications les points de la 15ème place, les deux 9ème prendront les points pour la 16ème place etc. 
 
La poursuite par équipe est prévue de se courir sur un essai chronométré (sauf accident) et une seule 

équipe en piste.  
 
 

 
COMPETITIONS D’ENCADREMENT RESERVEES AUX DAMES JUNIORS 

 
 

Ouvertes aux dames de la catégorie des juniors dames. 
 
Les cadettes surclassées par le CTS de leurs comités respectifs sont acceptées. 
 
Pas de quotas, les comités peuvent venir avec une ou plusieurs filles, cependant, le nombre global de 

toutes les compétitrices ne devra pas dépasser 24 filles, conformément à la règlementation fédérale sur 
une piste de cette dimension  et ceci pour ne pas avoir à faire de qualifications. 

 
A l’arrivée de chaque course, la lauréate  sera récompensée par un bouquet et fera un tour d’honneur. 
Ceci avant de donner le départ de la course suivante. 
 
Un classement général individuel sera établi et toutes les dames juniors sont invitées à une photo 

protocolaire autour du podium sur lequel les 3 premières  seront fleuries. 

  



  

 

 

 
 

PROGRAMME 
CHALLENGE NATIONAL JUNIOR MANCHE PISTE 

07 Mai 2016 

 
 

Heure 
début 

 EPREUVE 

   
09h00  Ouverture de la permanence de retrait des dossards 
09h45 

 
Fermeture permanence de retrait des dossards 
 

10h00 
 

Réunion d’avant course avec les Directeurs Sportifs et les Officiels 
Echauffement des coureurs (le dessous de la ligne bleue est réservé aux 
déblocages). 

10h50  Fin de l’échauffement – Mise en place des officiels 
   
11h00 

 
Poursuite par équipe Juniors Hommes. 3999,88 m 19 tours 
Remise des bouquets à l’équipe lauréate et tour d’honneur 

13h00 
 

Course aux points dames juniors – 14,7 km 70 tours 7 classements 
Remise du bouquet à la lauréate et tour d’honneur 

   
13h22  Pause 

   
13h42 

 

Américaine Juniors Hommes 12,6 km 60 tours 3 
classements
  
2 qualifications de 10 équipes, les 7 premières équipes de chaque série 
qualifiées en finale 

14h22 
 

Scratch Juniors Dames – 7,4 km 35 tours. 
Remise du bouquet à la lauréate et tour d’honneur 

14h37 
 

Tour lancé Juniors Hommes 
Remise du bouquet au lauréat et tour d’honneur 

15h07 
 

Scratch Juniors Hommes - 9,5 km 45 tours 
Remise du bouquet au lauréat et tour d’honneur 

15h30 
 

Elimination Juniors Dames – Une éliminée tous les deux tours 
Remise du bouquet à la lauréate et tour d’honneur 

15h46 
 

Elimination Juniors Hommes – Un éliminé tous les deux tours 
Remise du bouquet au lauréat et tour d’honneur 

16h04 
 

Course aux points juniors hommes -  21 km 100 tours 10 classements 
Remise du bouquet au lauréat et tour d’honneur 

16h37 
 

Tour lancé Juniors Dames  
Remise du bouquet à la lauréate et tour d’honneur 

16h58 
 

Américaine Juniors Hommes – Finale 21 kms 100 tour 5 classements 
Remise du bouquet aux lauréats et tour d’honneur. 

   
17h28 

 
Classement général et cérémonie protocolaire de la Coupe de FRANCE 
Junior Manche Piste 

   



  

 

 

  Vin d’honneur/Pot de l’amitié 
  



  

 

 

 
Liste engagés 

JUNIORS HOMMES 
 

COMITE REGIONAL RHONE ALPES  COMITE REGIONAL: NORD PAS DE CALAIS 

Directeur sportif : HUMBERT PERRET Magali  Directeur sportif : LIMOUSIN Fred 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 
1 FOUILLOUX THIBAUT J2  29 BRUNEL  ALEXYS J2 

2 HELAL RAYAN J1  30 DUFAU  AXEL J1 

3 MEUNIER LUCAS J1  31 GOURGUECHON BAPTISTE J1 

4 MONTCHAMP TRISTAN J1  32 GRESSIER MAXIME J2 

 
COMITE REGIONAL: ISERE  COMITE REGIONAL: LORRAINE 

Directeur sportif : MARILLAUD Fabien  Directeur sportif : PZYBLYSKI Stéphane 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

5 DEJEAN FLORIAN J1  33 ARHACH LOAN J1 

6 FOURNY ALEXANDRE J1  34 GODEAU VALENTIN J2 

7 RICHIERO AXEL J1  35 VERNET KILLIAN J2 

8 RONAT LUCAS J1  36 THIEMS FLORIAN J1 

 
COMITE REGIONAL: AUVERGNE  COMITE REGIONAL: CHAMPAGNE ARDENNES 

Directeur sportif : DUPRE Mathilde  Directeur sportif : BETTELLI Jean-François 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

9 ROMANOWSKI ALEXIS J1  37 CHAPOTOT MATTHIS J2 

10 CAVAGNA  SIMON J2  38 LEMAITRE LOUIS J2 

11 PRUNET ANTOINE J1  39 LEBLOND PHILIPPE J2 

12 LORCERIE ROMAIN J1  40 FAGOT JULIEN J1 

 
COMITE REGIONAL: FRANCHE COMTE  COMITE REGIONAL: PAYS DE LOIRE 

Directeur sportif : BORDY Pierre-Yves  Directeur sportif : BLANCHARD Eric 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

13 GAAG LOUIS J1  41 LE CLAIRE BRYAN J2 

14 ARNOUX  CORENTIN J1  42 DAVY  CLÉMENT J2 

15 SIBILLE-SIRON JOSSUA J1  43 FOURNIER QUENTIN J2 

16 SIMONIN ANTOINE J2  44 CHEVALIER MAXIME J1 

 
COMITE REGIONAL: BOURGOGNE  COMITE REGIONAL: AQUITAINE 

Directeur sportif : BROE Emilian  Directeur sportif : CHAUBET Christian 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

17 LAUPRETRE MAEL J1  45 BOUDAT NICOLAS J1 

18 PUTOT JEREMY J2  46 DELALAIRE JOHAN J2 

19 SPOHR MAXIME J1  47 SAN ROMAN LUCAS J2 

20 SPOHR FLORIAN J2  48 SUIRE LUDO J2 

 
COMITE REGIONAL: CENTRE  COMITE REGIONAL: ILE DE FRANCE 

Directeur sportif : PERRIN Nicolas  Directeur sportif : COQUOZ Francis 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

21 TABELLION VALENTIN J1  49 LAMAILLE CHRISTOPHER J1 

22 DHERVILLEZ RÉMI J2  50 LUXEUIL QUENTIN J1 

23 FESNIERES MAXIME J2  51 AZE ALEX J1 

24 CREPAUX SULLYVAN J1  52 LABREGERE AURELIEN J2 

 
COMITE REGIONAL: : PICARDIE  COMITE REGIONAL: : MIDI PYRENEES 

Directeur sportif : ERMENAULT Philippe  Directeur sportif : MONCASSIN PRIME Cathy 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

25 DUFOUR THIBAULT J2  53 BRIERRE  CÉDRIC J1 

26 HUENS  RÉMI J1  54 DELAYEN CLÉMENT J2 

27 LOUVEL MATHIS J1  55 MALBREIL THIBAULT J2 

28 PINSON  DAMIEN J1  56 ROSSINI QUENTIN J2 



  

 

 

  
 

COMITE REGIONAL:  BRETAGNE  COMITE REGIONAL: COTE D’AZUR 

Directeur sportif : ROMAGNY Jean-Charles  Directeur sportif : SIMON Frédéric 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 
57 LE VIGOUROUX BAPTISTE J1  69 CRABOS Vincent J2 
58 LECAMUS-LAMBERT FLORENTIN J1  70 ETHEE Nathan J2 
59 LESAGE PIERRE J2  71 MEHAGNOUL  Marc J1 
60 RENARD ALEXIS J1  72 RECH  Benjamin J2 

 
COMITE REGIONAL: : NORMANDIE  COMITE REGIONAL: : LIMOUSIN 

Directeur sportif : MARTIN HONORINE  Directeur sportif : THIMMONIER Christian 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

61 LAURENT JOFFREY J1  73 PAGNAT ALEXANDRE J2 

62 LESEUR BRIAN J1  74 GRALL  LUCAS J2 
63 GLAUDIN AXEL J1  75 LAJOUMARD LEO J2 
64 PILLEUL LUCAS J2  76 RUCHAUD  MAXIME J2 

 
COMITE REGIONAL: : POITOU CHARENTES  COMITE REGIONAL: : ALSACE 

Directeur sportif : SAMOYEAULT Eric  Directeur sportif : VIGNERON Alain 

         

 Nom Prénom Cat   Nom Prénom Cat 

65 LEHENAFF ROMAIN J2  77 WEISS Thomas J2 

66 BRAUD CLEMENT J2  78 LOTTMANN Corentin J2 
67 TURMEL THOMAS J1  79 RAUGEL Antoine J1 
68 GALY CLEMENT J2  80 MATHERN Romain J1 

 
 

Composition séries Américaine 
 

1ère Série Q. Américaine  2ème Série Q. Américaine 

2ème tps Poursuite/Equipes  1er tps Poursuite/Equipes 

3ème tps Poursuite/Equipes  4ème tps Poursuite/Equipes 

6ème tps Poursuite/Equipes  5ème tps Poursuite/Equipes 

7ème tps Poursuite/Equipes  8ème tps Poursuite/Equipes 

10ème tps Poursuite/Equipes  9ème tps Poursuite/Equipes 

11ème tps Poursuite/Equipes  12ème tps Poursuite/Equipes 

14ème tps Poursuite/Equipes  13ème tps Poursuite/Equipes 

15ème tps Poursuite/Equipes  16ème tps Poursuite/Equipes 

18ème tps Poursuite/Equipes  17ème tps Poursuite/Equipes 

19ème tps Poursuite/Equipes  20ème tps Poursuite/Equipes 

22ème tps Poursuite/Equipes  21ème tps Poursuite/Equipes 

 
 

Liste engagés JUNIORS DAMES 
 
 Nom Prénom Comité Cat   Nom Prénom Comité Cat 

 Nom Prénom Comité Cat  11 MICHEL Charlotte CHA J1 

1 BARBE Victoire RA J1  12 MASSON Chloé CHA C2 

2 
PARET 
PEINTRE 

Maéva RA J1  13 LOUSTANAU Marion AQU J1 

3 GRANADE Dorine ISERE J1  14 DRAGONI Elina IDF J2 

4 HELAL Doraia ISERE C2  15 FORTIN Valentine MPY J1 

5 GUYOT Angélique AUV J2  16 OURLIAC Eva MPY J1 

6 GAUTHIER Mathilde FRC C2  17 JOUNIER Lucie BRE J2 

7 GAUDON Mathilde BOU J2  18 LAURANCE Typhaine BRE J2 

8 LEMOINE Léa CEN J1  19 MORICE Camille BRE J1 

9 LEBRUN Cassandra CEN J1  20 COPPONI Clara PRO J1 

10 CAMPS Laura NPC J2       



  

 

 

  



  

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
 
 

 
 


