
 

Les premiers Championnats de France E-Cycling seront organisés à Grande-

Synthe dans les Hauts-de-France le 4 février 

               Montigny-le-Bretonneux, le mardi 24 janvier 2023 

Depuis le 23 novembre, la première 
Coupe de France de E-Cycling fait 
rage, le classement général a été 
dévoilé à l’issue de la cinquième et 
dernière manche qui s’est déroulée le 
18 janvier dernier.  
 
La liste des 132 qualifiés pour les 
premiers Championnats de France de 
E-Cycling est ainsi disponible. Un 
évènement unique en son genre, 
puisque c’est « en chair et en os » qu’il 
réunira en présentiel les concurrents 
le samedi 4 février prochain sur la 
plateforme Zwift. La compétition se 
déroulera sous le toit du Palais du 
Littoral de Grande-Synthe. 

 
Toutes les finales se font sur les deux mêmes courses : 
Course n°1 : Course aux points.  
Course n°2 : Elimination. 
 
Le classement final se fait sur l’addition des points obtenus sur les courses 1 et 2. Le programme sportif se déroulera toute 
la journée du samedi 4 février de 8h30 à 22h00 : 
 
MATIN 
08h30  Demi-finale n°1 Championnat de France Homme catégorie A  
10h00  Demi-finale n°2 Championnat de France Homme catégorie A  
11h15  Finale Trophée de France Homme catégorie C : course n°1   
12h00 Finale Trophée de France Homme catégorie C : course n°2 
 
APRES MIDI 
14h00 Finale Trophée de France Homme catégorie B : course n°1 
14h45  Finale Trophée de France Homme catégorie B : course n°2  
16h00  Petite finale Championnat de France Homme catégorie A : course n° 1  
16h45  Petite finale Championnat de France Homme catégorie A course n°2  
18h00 Finale Championnat de France Femme : course n°1  
18h45  Finale Championnat de France Femme course n°2 
20h00 Finale Championnat de France Homme course n°1  
20h45 Finale Championnat de France Homme course n°2 
 
21h30 CEREMONIE PROTOCOLAIRE 
Trophée de France catégorie Homme C  
Trophée de France catégorie Homme B 
Championnats de France Femme 
Championnats de France Homme A 
 
Ainsi c’est un palpitant spectacle que donneront les 96 meilleurs E-Cyclistes (48 hommes et 48 femmes) de la catégorie A, 
auxquels s’ajouteront les 12 premiers des catégories B, C et D. 
 
Le public est attendu nombreux au Palais Littoral de Grande-Synthe. Les spectateurs pourront prendre place gratuitement 
dans les gradins, en surplomb des compétiteurs et face à l’écran géant. La première course est programmée à 8h30 et la 
dernière à 20h45. L’ensemble des compétitions sont à suivre sur Velo+TV. Autant dire que, sous les sunlights et sous le 
feu des commentateurs, le show promet d’être chaud et la fête complète. 
 
 



 
Adresse : Palais du Littoral, rue Charles Garnier à Grande-Synthe (59). 
Demande d’accréditation par courrier à l’adresse suivante : a.charpigny@ffc.fr 

 
 

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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