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Le calendrier de la saison 2023 a été précisé, il était temps… ! 
Voici l’ensemble des compétitions auxquelles je vais prendre part, avec une première échéance
importante très tôt dans la saison :

  – Avril – 

    02/04         Gran Premi Ciutat – Compétition C1 – Vic (Espagne)
 07-09/04      Coupe du Monde #1 – Vic (Espagne) 

  – Mai –

    07/05         Coupe AURA #1 – Saint-Maurice-de-Lignon
 13-14/05      Coupe de France #1 – Epône (78)
    28/05         Coupe AURA #2 – Cran-Gevrier (74)

  – Juin –

   11/06         Coupe AURA #3 – Saint-Nizier-du-Moucherotte (38)
   17/06         JoFr International Race – Compétition C1 – Knittlingen (Allemagne)
   25/06         Championnat AURA – Petit-Coeur (73)

Il s’agit du classement mondial de l’ensemble des pilotes Élites. Il y en a un pour chacune des trois
catégories: 26", 20" et Dame. Il est obtenu en cumulant les performances des athlètes sur l’ensemble
de la saison via un système de points. Ces points s’obtiennent selon nos résultats sur les Coupes du
Monde, le Championnat du Monde, les compétitions « C1 » et notre championnat national respectif.
Il détermine nos dossards et surtout la composition des 4 groupes en 1/4 de finale de Coupe du
Monde. 
C'est en quelque sorte l'équivalent du classement ITRA en trail ou bien de l'ATP en tennis.

Je suis actuellement 19ème mondial au ranking UCI 26" !
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Qu’est-ce qu’une compétition C1 ? 
Il s’agit d’une organisation homologuée par l’UCI qui rapporte donc des points au ranking. Elles sont
ouvertes à tous les pilotes. Ce sont bien souvent des compétitions à l’échelle nationale comme nos
Coupes de France, les Coupes Suisses, des « Trophées » en Espagne, etc. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vICL91lfwNYmIvxjqHCX6LfWeeTSGOiY?usp=sharing


  – Juillet –

     02/07       Swiss cup – Compétition C1 – Bévilard (Suisse)
  14-16/07    Championnat de France – Jeumont (59)
  21-23/07    Coupe du Monde #2 - Plœuc-l’Hermitage (France)

  – Août –

   9-12/08     Championnat du Monde – Glasgow (Écosse) – sous réserve de sélection
  25-27/08    Coupe du Monde #3 – Copenhague (Danemark) – à confirmer

  – Septembre –

     03/09       Coupe AURA #4 - Taninges (74)
     16/09       Swiss cup – Compétition C1 – Delémont (Suisse)
     24/09       Coupe AURA #5 – Saint-Gervais (38)

Depuis la saison passée, je suis membre du Team DN1 Horizon-Montluçon. Il rassemble 7 pilotes,
Élites expérimentés et jeunes espoirs de la discipline (comme Simon que vous avez pu découvrir sur
WhatsApp fin 2022). Nous nous réunissons dès que possible sur des stages et sur certains
déplacements en compétitions. C’était notamment le cas ce mois-ci avec notre stage annuel en
Espagne ! 20 heures d’entrainements en 4 jours et demi, une super ambiance et le plein de cohésion
pour bien démarrer la saison 

Personnellement, il s’agissait de la dernière étape du premier bloc de ma préparation
hivernale et je suis très satisfait de mon niveau et des entrainements réalisés sur place ! 
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A SUIVRE... 
Arrivée de mes nouvelles tenues à vos couleurs
La rubrique "Un partenaire à l'honneur"
Petit point règlementation A TRÈS VITE 

Voici une vidéo récap' de mes plus belles réussites pendant ce stage :

Février - Stage Team DN1 Espagne

https://drive.google.com/drive/folders/1vICL91lfwNYmIvxjqHCX6LfWeeTSGOiY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdFpvs_LQI19_kk-3wKicqeUoXM8rCI4/view?usp=sharing

