
 
 

  Règlement particulier 
   

 

   Préambule : 

 • Afin de valoriser le double parcours de jeunes cyclistes et paracyclistes engagés dans 

une pratique de haut niveau, Chambéry Cyclisme Formation crée le Prix Etienne-Fabre 

• Le Prix Etienne-Fabre bénéficie d’une communication d’envergure nationale et les 

lauréats sont honorés lors d’une cérémonie dédiée. 

 
 

  

 

 

 

Critères de 

sélection : 

 • Le jury est présidé par Bruno CORNILLET ; son arbitrage est souverain, impartial et 

tient compte du niveau de pratique sportive et du niveau d’études suivies. 

• Peuvent faire acte de candidature les cyclistes et paracyclistes : 

- en activité, dans les disciplines olympiques, 

- membres d’un club enregistré auprès de la FFC et/ou FFH 

- ou membres d’une équipe enregistrée auprès de la LNC, 

- étudiant(e)s engagé(e)s dans un cursus reconnu par l’Etat français, 

- ayant déposé un dossier de candidature 

- hommes ou femmes 
- âgé(e)s de 19 ans minimum (dans l’année) 

 
 

  

 

 

 
Dotation : 

 • Pour chaque catégorie, le Prix Etienne-Fabre est ainsi doté : 
- une bourse d’étude aux trois lauréats (3000 euros) 

- l’accès facilité à un stage en entreprise dans le secteur étudié 

- une séance de coaching en lien avec la définition du projet personnel 

• L’acceptation du titre de lauréat implique : 

- le consentement à la globalité de l’accompagnement 

- la signature du contrat d’engagement des lauréats 

- la présence à la réception dédiée 
 

 

  

 

 

 
Candidatures 

 • Courrier électronique contenant : 
- identité et coordonnées personnelles 

- palmarès sportif et équipe d’appartenance de l’année en cours 

- cursus scolaire et universitaire, études en cours et établissement fréquenté 

- vidéo du candidat soutenant sa candidature (1’30 max) 

• Adresse d’expédition : 

contact@prixetiennefabre.fr 
• Avant le dimanche 03 juillet 2022, à minuit 

 
 

  

 
Calendrier 

 • Ouverture de la période de candidature : le 03 juin 2022 

• Date limite de dépôt des candidatures : le 03 juillet 2022 

• Annonce des résultats : le 17 juillet 2022 (village départ du Tour de France à Rodez) 
• Cérémonie de remise des prix : Novembre 2022 (à Chambéry) 
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