
 

COMMUNIQUÉ FFC 

Montigny-le-Bretonneux, le 19 avril 2021 

 

La Seine-et-Marne, théâtre des Championnats de France de l’Avenir 2021 ! 

Du 28 juillet au 1er août, le département de la Seine-et-Marne accueillera les Championnats de France de Cyclisme sur route Avenir 
2021. 4 jours de compétitions sur lesquels se mêleront épreuves en ligne et contre-la-montre. Près de 750 jeunes athlètes se 

disputeront le maillot tricolore de Champion/Championne de France. Le futur du cyclisme français !   
 

Attractivité, sport et déplacements. Trois enjeux majeurs reliés par un point commun : le vélo. Poumon vert de l’Ile-de-France, le 

Département de Seine-et-Marne se positionne comme la nouvelle terre de cyclisme en Ile-de-France et au-delà. À l’occasion du 

lancement de Vélo en Grand, le 1er festival vélo organisé en Ile-de-France, le Département réaffirme ses ambitions autour du vélo, 

avec l’accueil également de plusieurs événements d’envergure nationale et internationale à venir cet été, à l’image des Championnats 

de France de l’Avenir 2021 !  

 

La Seine-et-Marne a choisi la ville de Lorrez-le-Bocage-Préaux et ses communes avoisinantes comme terrain de jeu de ces 

Championnats, sur lesquels seront sacrés 11 champions et championnes de France !  

Sur le volet sportif, après une première édition en 2019, l’épreuve du contre-la-montre relais mixte sera de retour pour le plus 

grand plaisir des comités régionaux et de leurs jeunes coureurs !  



Les contre-la-montre individuels, en ouverture de ces Championnats de France de l’Avenir, mercredi 28 juillet, s’élanceront depuis 

la commune de Voulx, située à 6 Km de Lorrez-Le-Bocage-Préaux. L’épreuve chronométrée pour les 4 catégories (Juniors femmes 

et hommes / Espoirs femmes et hommes) offrira de belles possibilités aux rouleurs pour s’exprimer et prendre du plaisir. 

Les épreuves en ligne, quant à elles, se dérouleront sur un circuit usant de 13,7 Km (145m de dénivelé positif par tour) autour de 

Lorrez- Le-Bocage-Préaux. Le parcours comportera quelques difficultés courtes. La dernière bosse dans la rue de l’Église à 800m 

de la ligne d’arrivée notamment et le final (les 500 derniers mètres) en faux plat montant, permettront de faire la différence. 

Le vendredi 30 juillet, le contre-la-montre relais mixte empruntera les routes du circuit en ligne. Les équipes mixtes régionales 

auront de quoi s’exprimer sur cet exercice particulier du contre-la-montre par équipes de 3 (3 hommes puis 3 femmes). 

Les départs des épreuves en ligne du samedi et du dimanche (Espoirs et Juniors, femmes et hommes) seront donnés sur la place 

du Champ de Mars à Moret-sur-Loing, magnifique village traversé par le Loing, situé à 20 Km environ de Lorrez-Le-Bocage-Préaux. 

Programme provisoire de ces Championnats de France de l’Avenir 2021 : 
 

• Mercredi 28 juillet 2021 :  

14h / Contre-la-montre individuel Juniors femmes – 21,600km 
14h29 / Contre-la-montre individuel Juniors hommes– 21,600km 

15h47 / Contre-la-montre individuel Espoirs femmes – 21,600km 
16h18 / Contre-la-montre individuel Espoirs hommes – 21,600km 

  

• Jeudi 29 juillet 2021 : 
9h30-11h36 / Épreuve en ligne Cadets – 82,200km 

15h-16h34 / Épreuve en ligne Minimes/Cadettes – 54,800km 
 

• Vendredi 30 juillet 2021 : 
14h30 / Contre-la-montre par équipes Juniors relais mixte – 20,200km x 2 

 

• Samedi 31 juillet 2021 : 

9h-11h53 / Épreuve en ligne Espoirs femmes – 103,300km 
13h40-17h57 / Épreuve en ligne Espoirs hommes – 171,800km 

 

• Dimanche 1er août 2021 : 

9h15-11h30 / Épreuve en ligne Juniors femmes – 75,900km 
13h30-16h56 / Épreuve en ligne Juniors hommes – 130,700km 

 



 

 
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 2 500 clubs affiliés et compte près de 105 000 licencié.e.s. La FFC, c’est également 9 disciplines fédérales : cyclisme sur 

route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Polo vélo, 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 race lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Site internet : www.ffc.fr 
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