
  

COMMUNIQUÉ FFC 

 

Montigny-le-Bretonneux, le 6 janvier 2023 

La commune de Villiers-Charlemagne en Mayenne, accueillera le Trophée de France Cyclo-cross, le 12 février 2023 

Depuis plusieurs mois, la Fédération Française de Cyclisme a validé la création d’une nouvelle compétition 

destinée aux catégories U13 et U15 (Filles et Garçons) avec la mise en place du Trophée de France Cyclo-

cross pour prolonger la pratique de la discipline sur la saison.  

Le Veloce Club Château-Gontier a fait acte de candidature et accueillera, à Villiers-Charlemagne, la 

première édition du Trophée de France Cyclo-cross, le dimanche 12 février prochain.  

Le programme prévisionnel du Trophée de France de Cyclo-cross prévoyait deux jours de compétition 

avec une épreuve de Cyclo-cross Eliminator le samedi et des épreuves traditionnelles de cyclo-cross le 

dimanche. Compte tenu du contexte et du délai, il a été décidé d’un commun accord entre la FFC et le VC 

Château-Gontier d’organiser cette première édition sur la seule journée du dimanche. Le programme du 

Trophée de France de Cyclo-cross 2023 est défini comme suit : 

Samedi : 

• 14h00- 18h00 : Retrait des dossards 

• 14h00 – 17h00 : Entrainements sur circuit 

Dimanche : 

• 09h00 – 11h00 : Retrait des dossards et entrainements sur circuit 

• 11h10 – 11h25 : U13 Filles 

• 11h45 – 12h00 : U13 Garçons 

• 12h20 – 12h40 : U15 Filles 

• 13h00 – 13h20 : U15 Garçons 

• 13h25 : Cérémonies protocolaire U13 et U15 (Filles et Garçons) 

• A partir de 14h00 : épreuves à l’initiative de l’organisateur 

Dès 2024, le programme sera sur deux jours et avec une épreuve de Cyclo-cross Eliminator le samedi 

comme prévu initialement.  

 
À propos de la Fédération Française de Cyclisme. Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une 

fédération sportive olympique agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour mission l’organisation, la 

promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes. Elle regroupe 

plus de 2500 clubs affiliés et compte près de 110 000 licencié.e.s. La FFC, c’est également 12 disciplines fédérales : 

cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX Racing, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Pumptrack, E-Cycling, Polo vélo, Gravel, cyclisme en salle et vélo 

couché.   

Son siège social est implanté au sein du Centre National du Cyclisme, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui accueillera les épreuves de Cyclisme 

sur piste et de BMX Racing lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 
Contacts :  Communication FFC 

Sylvie Pasqualin – s.pasqualin@ffc.fr / Tel : 06 07 89 87 46 
Audrey Charpigny– a.charpigny@ffc.fr/ Tel : 06 99 18 08 94  
 

Fédération Française de Cyclisme 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1, rue Laurent Fignon  

78180 Montigny-le-Bretonneux  
www.ffc.fr 
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