
   
Le Trophée Grand Sud-Ouest réservé aux cadets rassemble les sélections des 20 
départements des comités d'Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.  Il 
sert de sélection pour la Coupe de France des Comités Départementaux. Cette coupe de 
France a pour but d'aider à la détection et au suivi de la catégorie "Cadets". Elle se dispute 
sur des épreuves d’une journée uniquement. 
 
Chaque équipe est composée de 3 à 6 coureurs 
pour chacune des 4 manches sur route et de 4 ou 5 
coureurs lors de la manche sur piste.  
 
Qualifications pour les finales nationales: 
Cinq zones interrégionales sont ainsi définies sur le 
territoire national. A l'issue de toutes ces manches 
(piste comprise), les cinq premières équipes de 
chaque zone seront qualifiées pour la finale de la 
"Coupe de France sur route des comités 
départementaux". 
La manche sur piste qualifiera les quatre premières 
équipes pour la finale de la "Coupe de France sur 
piste des comités départementaux". 
 
Trophée Grand Sud-Ouest 2016 : 

1. Dimanche 10 avril: Sébazac-Concourès (Aveyron - VC Rodez), course en circuit 
2. Dimanche 22 mai (matin): Vérines (Charente-Maritime - VCCO La Rochelle), 

clm/équipes 
3. Dimanche 22 mai (après-midi): Vérines (Charente-Maritime - VCCO La Rochelle), 

course en circuit 
4. Samedi 18 juin: manche sur piste à Damazan (Lot-&-Garonne - CD 47) 
5. Dimanche 24 juillet: finale GSO à Boulazac (Dordogne - CC Périgueux-Dordogne), 

course en circuit 

 
Coupe de France des comités départementaux : 
 

 Dimanche 31 juillet : route à Castelferrus (Tarn-&-Garonne) 

 Samedi 24 & dimanche 25 septembre: piste à Bourges (Cher) 
 

  

DDAAMMAAZZAANN  --    VVééllooddrroommee  ddee  BBeettbbèèzzee  

IInntteerr--rrééggiioonn  PPiissttee  //  CCaaddeettss  dduu  GG..SS..OO...   

44èèmmee  mmaanncchhee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee  

ddeess  CCoommiittééss  DDééppaarrtteemmeennttaauuxx  FF..FF..CC..  

SSaammeeddii  1188  jjuuiinn  22001166    ((ddee  1100  hh  àà  1177  hh))  



A l'issue de la 1ère Manche,   
l'équipe du Comité départemental de Lot-et-Garonne  

est en tête du Trophée Grand Sud-Ouest 
 

 

Ce sont 109 cadets des 20 départements qui composent les régions Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Limousin et Poitou Charente qui ont fait le déplacement à Sébazac-Concoures 
pour disputer la 1ère manche de l’Inter-région cadets 2016 du Grand Sud-Ouest où ils 
devaient parcourir 4,5 tours de circuits soit 78 km. 

Après un départ différé à La Vayssière, c’est un peloton compact qui se présente à Sébazac 
au terme du 1er tour de circuit, à l’entame du second tour on assiste à un petit frémissement 
du peloton qui perd quelques éléments par l’arrière, les différentes tentatives d’échappées 
ont été vaines. C’est donc au sprint qu’allait se jouer la victoire au terme duquel l’Albigeois  
Nathan Vandepitte s’imposait, devant Collet, Crescence (1er cadet 1ère année) Alvarez, 
Charlot et Roy,  le sprint du peloton à une minute était réglé par Victor BOUVERET (Landes) . 

Le Comité de Lot-et-Garonne remporte le classement par équipes en plaçant 3 coureurs dans les 15 
premiers et prend, par la même occasion, la tête du Chalenge GSO 2016 

 


