
DOSSIER D'INSCRIPTION
2022 - 2023



       Le Tarbes Cycliste Compétition a pour fil rouge la formation de coureurs dès leur plus jeune
âge. Afin de poursuivre l'accompagnement mis en place dès son Ecole de Cyclisme, le club
s'investit désormais également sur la catégorie cadet et cadette. 

       Catégorie charnière dans le début de formation du coureur cycliste, l'orientation vers la
compétition sera un axe majeur dans ce collectif. Avec l'objectif de performer, le triple projet
sport/études/social restera une priorité et une attention particulière sera portée sur sa réussite. Les
coureurs seront mis dans les meilleures conditions possibles pour atteindre leur plus haut potentiel.
Axé sur l'apprentissage et profitant du cadre d'entrainement sur lequel nous nous localisons, toutes
les disciplines du Cyclisme Traditionnel seront abordées et adaptées à chacun. 

       Entourés de plusieurs professionnels, tous les domaines de la performance seront abordés,
aucun paramètre ne sera oublié pour permettre aux jeunes coureurs de côtoyer le Haut Niveau
Français. Demandant un engagement total de la part du coureur, la MOTIVATION sera le maître
mot de l'équipe.

Equipe Cadets Tarbes Cycliste Compétition 

PRÉSENTATION 



Une Plateforme 

Afin d'avoir le meilleur suivi possible, la
Plateforme d'Entrainement OTAKAM,
utilisée par plusieurs équipes de Haut
Niveau, répondra aux attentes de l'équipe et
sera un outil de travail majeur pour la
structure.

SUIVI SPORTIF 

Une Equipe de Professionnels 

Pour amener l'équipe à son plus haut
potentiel, une équipe de professionnels est
nécessaire. C'est pourquoi le staff se
composera :
- 1 Entraineur diplômé 
- 1 Préparateur Physique 
- 1 Préparateur Mental
- 1 Kinésithérapeute 

Un STAFF compétition 

Pour les déplacements, et enfin  d'amener
les coureurs dans les meilleures conditions
de performance, l'équipe sera encadré de :
- 1 Directeur sportif 
- 1 Assistant directeur sportif 
- 1 Mécanicien cycle 



Des Calendriers Adaptés

Tous les coureurs du collectif auront l'opportunité de s'essayer aux différentes
disciplines du Cyclisme Traditionnel. La multidisciplinarité sera mise en
avant tout au long de la saison.

L'objectif d'amener les coureurs vers leur plus haut potentiel demandera au
collectif de se déplacer sur des courses à Etapes et des courses de Haut
Niveau, demandant aux coureurs une implication totale de leur part.
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Cyclo-cross
30%

Piste 
30%

Route 
30%

Autres 
10%



TARIFS 

Collectif Cadet  : 

pn

Licence 
Adhésion 
Suivi Sportif 
Paquetage complet 
Mise à disposition de matériel 

400 €

Hors Collectif :

Licence 
Adhésion 
Tenue coureur 

200 €

*Paiement échelonné possible 



Contact

DUCHEIN Dorian
06 76 08 46 82 
tcc5@orange.fr

CANDIDATURE 

A renvoyer : 

Fiche de renseignements

Fiche Coureur

Lettre de motivation

Bulletins scolaires de l'année écoulée 

Adresse : 

Tarbes Cycliste Compétition 
34 Avenue de Huesca 65 000 Tarbes 

Critères de recrutement :

L'objectif de la structure est de tout mettre en oeuvre pour l'épanouissement du coureur, c'est
pourquoi tout sera mis en place du côté sportif pour qu'il se trouve dans les meilleures conditions
possibles. Cependant, le sport ne sera pas la seule priorité, l'importance du triple  projet         
 sport/études/social restera le fil rouge. Les coureurs sélectionnés pour intégrer l'équipe devront
donc présenter leurs bulletins trimestriels et une attention particulière sera donné à leurs
appréciations. 
Dans un soucis d'homogénéité de l'équipe, les coureurs se présentant devront avoir des ambitions
de niveau régional minimum. 

Les dossiers d'inscription sont à renvoyer avant le 30 Septembre.



Nom : Prénom : 

Date de Naissance : 

Lieu de Naissance : 

N° de Sécurité Sociale : 

FICHE   DE
RENSEIGNEMENTS

Adresse : 

Téléphone Personnel : 

Email : 

Sexe : 

Nationalité : 

Mère Père  

Femme 

Homme

Ville  : Code Postal : 

Parents : 

Tél : 

Email : 

Tél : 

Email : 



Club 2022 : 

Comité Régional : 

Nombre d'années de pratique : 

Nom de l'entraineur : 
Tél de l'entraineur : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Période
Soclaire

       

Période
Vacance

       

FICHE  COUREUR 

Disciplines Pratiquées : 

Cyclo-cross

Route

Piste

VTT

BMX

Cyclo-cross

Route

Piste

VTT

BMX

Vélos Possédés  : Matériel en ma possession : 

Capteur de Puissance 

Compteur  GPS 

Cardio-fréquencemètre

Capteur de Cadence 

Home Trainer 

Email de l'entraineur : 

En compétition :

Oui 

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Nombre de courses en 2022 : 

Catégorie en 2022 : 

Semaine type d'entrainement en saison : 
Indiquer le nombre d'heures par jour 


