
Le Trophée national des jeunes sur piste, c’est une organisation unique en France 
pour les écoles de cyclisme. Le programme est exclusivement réservé aux jeunes 
avec des épreuves filles et garçons.

C’est un trophée par équipe, où chaque jeune représente leur club, participe 
à des épreuves individuelles et par équipes à l’identique des épreuves du 
championnat du Monde sur piste que l’on a pu voir à Paris en octobre. Des 
classements individuels filles et garçons dans chaque catégorie sont réalisés.

Une équipe d’une soixantaine de bénévoles vont œuvrer sur 3 jours pour 
que cette seizième édition soit du même calibre que les précédentes. 

Des équipes venant de toute la France et une participation record est 
attendue cette année où plus de 300 jeunes sont attendus.  



SAINT ETIENNE, parc des sports de Méons: 
Vélodrome Roger Rivière (400m) et anneaux cyclable Claudius Pitiot (1km)

Installation du village et des équipes



Participation     :     Equipe de club, département, entente clubs* (sur condition)
Composition minimale     : 7 coureurs
          2 U15 G, 2 U13 G, 1 U11, 1 fille (U15 à U11), 1 U9 G ou U11 fille.
Inscription     :  Sur candidature, patbillet@orange.fr  07 82 43 93 65   (avant le 20 mars)
Organisation     : hébergement proposé sur place par équipe à la demande, début des épreuves le 
samedi 22 à 13h00, fin le dimanche 23 à 12h30. Protocole équipes et individuels 13h00. Repas 
pour toute l'équipe et le staff offert le dimanche.
Matériel     : Vélo de route traditionnel.

Un protocole digne d’une épreuve pour les grands !

Site internet: http://patbillet0.wixsite.com/tnjp42

mailto:patbillet@orange.fr
http://patbillet0.wixsite.com/tnjp42


Le TNJP c’est la fête du vélo pour nos jeunes cyclistes, au fil des années devenu une
épreuve de référence en France, grâce à une équipe de spécialistes de la piste :

anciens champions et cadres techniques qui apportent leurs aides bénévoles sur
cette manifestation originale. Tant que cet esprit restera, le TNJP perdura.

      Patrick Billet, organisateur,           

Site internet dédié à l'évènement: http://patbillet0.wixsite.com/tnjp42
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