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Clin d’œil à nos jeunes cyclotouristes… 

Jonglant entre rétrospectives et perspectives, « Info cadres Jeunes »  véhicule 
aux cyclotouristes qui s’intéressent de près ou de loin aux jeunes de notre fédé-
ration de nombreuses informations en rapport avec les activités pratiquées. Ces 
jeunes licenciés que nous souhaiterions plus nombreux au sein de notre mou-
vement méritent d’ être cités en exemple et mis sur le devant de la scène. 

De toutes celles et ceux qui les côtoient pendant de nombreuses journées, les 
retours sont unanimes : agréables, dynamiques et respectueux. La fédération 
peut être fière, ils sont de précieux ambassadeurs tant dans l’ensemble de notre 
pays qu’au delà de nos frontières. Ils véhiculent le respect des règles de sécuri-
té, de solidarité tout en exprimant le plaisir et la joie de vivre au quotidien. 

En 2010, qu’ils aient participé à la semaine nationale à Saint-Paul-Trois– châ-
teaux, au trait d’union Saint Omer - Verdun, au voyage international Paris -
Vienne ou encore à la SF jeunes de Verdun, les témoignages sur leur comporte-
ment sont élogieux et il convient à nouveau de le souligner. 

Cela n’est pas le fruit du hasard, les éducateurs engagés y sont pour beaucoup. 

Dans les écoles de cyclotourisme malheureusement trop rares au sein des 
clubs, il fait bon vivre en pratiquant sa discipline favorite. Il n’y a pas de pro-
blème de générations, les jeunes savent dès le plus jeune âge avoir un compor-
tement d’adultes et les adultes rester jeunes. C’est une très grande richesse, 
même si notre souhait reste de voir se multiplier des nouveaux lieux d’accueils 
pour satisfaire à la demande qui, quoi qu’on en dise, est toujours réelle. 

Soyons solidaires, nous les adultes, consacrons un peu de temps pour donner à 
ces jeunes qui ne peuvent pas pratiquer en toute indépendance, la possibilité de 
prendre du plaisir dans une activité qui nous est à toutes et tous très chère. 

 Alain RAT 

Président de la commission nationale jeunesse 



Le samedi 10 
juillet, les délé-
gations régiona-
les arrivent des 
quatre coins de 
France pour 
investir les ins-
tallations mises 
à disposition 
pour participer 

à cette semaine nationale des jeunes 
2010. Beaucoup ont opté pour le 
transport en car, d’autres en train, 
enfin tout le monde est arrivé à bon 
port. 

A partir de 14 heures, les 
responsables de ligue se succèdent à 
l’accueil pour retirer leur dossier et 
l’installation peut commencer. Cette 
opération toujours fastidieuse, l’est 
d’autant plus qu’une chaleur canicu-
laire « plombe » cette arrivée sur site. 
D’ailleurs cette température fort éle-
vée ne nous quittera pas de la se-
maine. La casquette, une hydrata-
tion correcte sont les recommanda-
tions d’usage, ce qu’oublieront cer-
tains au risque d’une visite à notre 
fort dévouée infirmière. 

Après cette période ini-
tiale, chacun est prêt à s’adonner à 
son plaisir principal, le cyclotou-
risme, sur la route pour les uns, sur 
les chemins pour les autres. Il faut 
dire que la région de Saint Paul se 
prête fort bien à notre pratique, 
paysages variés, patrimoine histori-
que à découvrir sous un soleil de 
plomb et au chant des cigales. 

Les organisateurs locaux 
ont proposé chaque jour des circuits, 
des animations de soirée et le mer-
credi une visite à la ferme aux croco-

diles qui a comblé l’ensemble des 
participants. Ils ont également mis 
en place les jeux inter ligues dans le 
cadre du challenge du même nom. 
Enfin, un 
fil rouge 
invitait les 
ligues à 
mettre en 
place une 
chorégra-
phie sur 
un mor-
ceau de 
mu s i q u e 
mis à dis-
po s i t i on , 
dans le 
but de la 
présenter 
lors de la cérémonie de clôture. 

Par ailleurs, la commission 
jeunesse, avec l’aide, ô combien pré-
cieuse des officiels de ligue et béné-
voles ont veillé au bon déroulement 
des épreuves placées sous sa respon-
sabilité. Le lundi, plus de 200 en-

fants de moins de douze ans ont 
participé à l’entraînement du 
C.N.E.R. Presque autant, âgés de 
10 à 12 ans, se sont mesurés en 
sélection le mardi après-midi, les 
meilleurs d’entre eux se retrou-
vant le jeudi matin pour le 
concours national d’éducation rou-
tière. 

N’oublions pas un inter-
mède le mardi matin avec le dé-
roulement du traditionnel rallye 

qui cette année avait pris une tour-
nure particulière puisque les jeunes 
étaient immergés dans le marché 
hebdomadaire de St Paul. 

Dès le jeudi après-midi, les 
critériums ont débuté , une fois n’est 
pas coutume, par le V.T.T. Jusqu’au 
samedi, se  succéderont les différents 
tests et les circuits à parcourir. 

Le samedi après-midi, le 
défilé fort prisé, précédé par les pho-
tos de ligue s’achevait par la procla-
mation des résultats et enfin une 
soirée de clôture qui marquait la fin 
de cette semaine nationale des jeu-
nes à Saint Paul trois Châteaux. 

Chacune des délégations 
repartait vers leur région d’origine 

avec, pour les jeunes, la tête chargée 
de souvenirs, la satisfaction des bons 
moments passés avec les copains et 
les copines, et l’espoir de se retrou-
ver pour d’autres aventures. 

Que tous, jeunes, enca-
drants, bénévoles, qui ont participé à 
cette semaine, soient remerciés pour 
leur contribution et leur engage-
ment. 
François 
TAVAUX 

La Semaine Nationale Jeunes à St Paul trois Châteaux 

Le récit du facteur 

Page 2 Info Cadres Jeunes 

Légende 



Le CEER à SKOPJE 

Le concours, samedi, ça va !!!, 
sans la pression, ça serait beau-
coup mieux. Les jeux sont bien, 
mais les temps d’attente sont 
trop longs. L’après midi ce sont 
les dessins puis les récompenses. 
Nos résultats sont très moyens: 
13e. Le dimanche, journée tou-
risme et grâce à Sanja notre in-
terprète on a vu beaucoup de 
choses. 
Childéric 
Pour le concours j’étais très 
stressée et très impressionnée 
par la grandeur du gymnase. Je 
suis moyennement fière de notre 
résultat même si nous aurions pu 
faire mieux. L’hôtel était magni-
fique mais les rues m’ont assez 
déçu, même s’il y a de très belles 
statues. 
Julie 
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Le concours européen d’éducation routière 

Les récits des jeunes 

Le vécu de l’accompagnatrice 

Maud Nolin (ACSP St Parize - ligue 
Bourgogne), Julie Perrin (Nouhan 
Rando ligue Orléanais), Pierre Duc 
Matin (St Brieuc - ligue Bretagne) et 
Childéric Ladrier (Véloxygène - ligue 
Ile de France) représentaient la 
France au 25e concours européen d’é-
ducation routière, organisé cette an-
née à Skopje en Macédoine. Dans un 
contexte très relevé, nos 4 jeunes re-
présentants se sont classés en milieu 
de tableau (13e). 

La difficulté de rester concentré toute 
une journée sur les différents postes 

pour les uns, une situation parfois 
stressante pour d’autres et quelques 
fautes d’inattention suffisent à perdre 
des points importants et reculer irré-
médiablement au classement final. 

Pour les enfants des 22 pays présents, 
cet événement est bien plus qu’un 
simple concours. C’est avant tout une 
formidable occasion de rencontre et 
d’échange avec les autres jeunes de 
différentes nationalités européennes. 

Outre les 4 sélectionnés, la FFCT 
étaient représentée à Skopje par Ma-
rie-Françoise Desbrousses et Alain 

Rat, élus nationaux 
en charge de la jeu-
nesse et responsa-
bles de l’organisa-
tion 2011 à Paris, 
Claudette Métral 
(accompagnatrice des jeunes), Roland 
Bouat (observateur technique pour 
2011) et Jean-Michel Richefort, direc-
teur technique national. 

Jean-Michel Richefort 

 

Ce fut une grande joie pour moi d’a-
voir accompagné les 4 jeunes français 
Childéric, Pierre, Julie et Maud  à la 
finale du CEER à SKOPJE en Macé-
doine. Outre les péripéties du départ, 
nous avons partagé  de bons moments 
ensemble durant le voyage. Il y eut 
des moments de stress le jour du 
concours mais qui furent vite oubliés, 
par toutes les activités proposées que 
nous avons eu ensuite: soirée, visite 

de la ville, pique-nique, jeux, etc . Ce 
fut un séjour culturel, amical et convi-
vial avec les participants des autres 
pays européen. Nous avions une 
guide et interprète Sanja remarqua-
ble de part sa gentillesse et son dé-
vouement. 
 Je suis heureuse d’avoir été sollicitée 
par la commission fédérale jeunesse 
que je remercie et je garderais de très 
bons souvenirs de ce séjour en compa-

gnie de Jean Michel, Marie Françoise, 
Alain, Roland et les jeunes. Je suis 
prête à revivre une telle expérience 
au rendez vous de 2011 à PARIS.  
Claudette MÉTRAL 

 Club 2010 Total 

1 RAS Russie 598 

2 AMSM Macédoine 593 

3 LAMB Lettonie 593 

4 AMSS Serbie 591 

5 UAMK République Tchèque 590 

6 LAS Lituanie 581 

7 MAK Hongrie 571 

8 BIHAMK Bosnie & Herzégovine 563 

9 TCS Suisse 550 

10 UAB Bulgarie 549 

11 HAK Croatie 536 

12 AMSSCG Monténégro 528 

13 FFCT France 526 

14 AL Finlande 525 

15 AMZS Slovénie 524 

16 OAMTC Autriche 524 

17 ADAC Allemagne 520 

18 SATC Slovaquie 519 

19 ACM(MC) Monaco 505 

20 NAF Norvège 489 

21 PZM Pologne 426 

22 ACM Moldavie 333 

Au concours j’étais stressée. 
Je ne suis pas contente de 
moi car je sais que je peux 
faire mieux. Je suis contente 
d’avoir connu des jeunes 
d’autres pays. Cette ville est 
très belle si on oublie les 
rues salles et les immeubles. 
Maud 
Vendredi après le diner nous 
avons regardé la vidéo des 
jeux du concours. Le lende-
main, tous les quatre nous 
avons fait les jeux un par 
un. Nous avons fini 13e 
comme il y a deux ans. Di-
manche nous sommes allés 
sur un terrain de jeux pour 
une barbecue partie. J’ai 
ramené du sable de Skopje 
plage pour la collection de 
ma mère. 
Pierre 



Le palmarès 2010 
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Le challenge national des écoles de cyclotourisme 

Ecoles de cyclotourisme jusqu’à 20 jeunes 

Ecoles de cyclotourisme de 21 jeunes ou plus 
Clt Ligue N° club Nom du club Points Somme 

1 Auvergne 04973 CYCLOS RAND DE LIMAGNE 802 200 € 

2 Provence-Alpes 06098 VTT AVENTURE PIOLENC 771 190 

3 Lorraine 02912 RANDONNEURS CASTELSALINOIS 756 180 

4 Lorraine 03693 AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET VTT 703 170 
5 Rhône-Alpes 04045 CCTSB ST BONNET LE CHATEAU 593 160 

6 Lorraine 04516 CLUB OMNISPORTS BLENOD CYCLO 573 150 

7 Lorraine 07284 MONTIGNY VELO NATURE 551 140 

8 Lorraine 07232 ASPTT VTT NANCY-CHAMPIGNEULLES 538 130 

9 Aquitaine 06131 BRASSEMPOUY CYCLO LANDES 537 120 

10 Poitou-Charentes 02956 CYCLO D AVAILLES 525 110 

11 Rhône-Alpes 03130 CYCLO CLUB COUBLEVIE 502 100 

12 Île-de-France 02705 ASS CYCLO PLAISIROISE 496 90 

13 Côte d'Azur 07071 VELO RANDONNEUR CANTONAL - VRC - 469 80 

14 Bourgogne 05351 ASS CYCLOTOURISTE ST PARIZOIS 459 80 

15 Bretagne 04841 AMICALE CYCLISTE DE BAIN DE BRETAGNE 441 80 

Le challenge national des écoles de cyclotourisme retrace une importante partie de leur activité annuelle. 
Pour 2010, 155 écoles sur les 326 bénéficiant d’un agrément ont renvoyé leur carnet. Que les responsables de ces éco-
les en soient remerciés. 
Le traitement de ces carnets a été fait avec les effectifs des écoles au 15 octobre puisque c’est la date limite de renvoi 
et qu’ainsi les nouveaux licenciés de septembre peuvent participer aux organisations de fin de saison. 
Toutes les écoles ayant participé à ce challenge reçoivent une dotation financière de la FFCT. Les 12 premières écoles 
classées se voient attribuer une dotation supplémentaire (voir tableaux).  

Clt Ligue N° club Nom du club Points Somme 

1 Nord-Pas-de-Calais 00581 CYCLO RANDON LIEVINOIS 608 200 € 

2 Bretagne 04434 ST MELAINE RIEUX 470 190 

3 Pyrénées 03493 RANDONNEURS SANS FRONTIERES 449 180 

4 Orléanais 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME 401 170 

5 Lorraine 01675 U.C. CREHANGE FAULQUEMONT 336 160 

6 Île-de-France 03581 ASS SPORT PORCHEVILLE 288 150 

7 Franche-Comté 06223 VESOUL VELO EVASION 232 140 

8 Orléanais 05959 RANDONNEURS JOUETTOIS 229 130 

9 Haute-Normandie 07510 SPORT EDUCATION JEUNESSE 224 120 

10 Lorraine 03961 CYCLO CLUB MERTEN 222 110 

11 Languedoc-Roussillon 04625 C C FABREGUES 213 100 

12 Basse-Normandie 03481 CYCLOTOURISTES D ANDAINE 212 90 

13 Haute-Normandie 02902 CLUB SPORTIF ARKEMA 211 80 

14 Champagne-Ardenne 05563 DORMANS CHAMPAGNE CYCLO ET VTT 210 80 

15 Nord-Pas-de-Calais 03956 AMICALE PAUL BERT OUTREAU 209 80 



Adhésion à l’école cyclo 
 
L’enfant doit fournir chaque année 
au club lors de sa prise de licence 

• Une autorisation parentale 

• Un certificat de non contre-
indication à la pratique du cyclo-
tourisme (le CMNCI) 

L’aide PLJ (Promotion Loisirs Jeunes) 
 

Les modalités pour la constitution et le traitement des dossiers de cette aide 
fédérale ont été simplifiées et allégées en février 2009 (voit « info cadres jeu-
nes N°9) ou sur le site fédéral www.ffct.org (espace fédéral/ documents/ com-
mission jeunesse) 

Le respect de certaines règles est important: 

• Quelque soit le type d’organisation, une déclaration de centre de vacances 
doit être effectuée auprès de votre Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) 2 MOIS AVANT LE DEBUT DE L’ACTION 

• L’envoi de la demande d’aide PLJ doit se faire au minimum  
1 MOIS AVANT LE DEBUT DE L’ACTION 

Le non respect de ces deux règles fondamentales remet en cause l’oc-
troi de cette aide 

• La saison 2011 débute dès le 16 
octobre 2010 avec l’utilisation du 
second carnet disponible en stock à 
l’école. Si ce n’est le cas, possibilité 
d’en demander un au siège fédéral  

• En décembre, chaque école cyclo 

reçoit par courrier le palmarès 
complet ainsi qu’un nouveau car-
net. 

• Pour bénéficier de l’aide finan-
cière, le renvoi du carnet est 
obligatoire. 

Le challenge national des écoles de cyclotourisme 
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Le classement assiduité 

Mode d’emploi pour 2011 

Clt Ligue N° club Effectif Nom du club Points Sorties Assiduité 

1 Pyrénées 03493 12 RANDONNEURS SANS FRONTIERES 449 38 1421,83 

2 Nord-Pas-de-Calais 00581 19 CYCLO RANDON LIEVINOIS 608 21 672,00 

3 Bourgogne 00694 7 CHANTALISTES SPORT-CULTURE 202 23 663,71 

4 Orléanais 01461 20 SOLOGNE CYCLOTOURISME 401 28 561,40 

5 Pays de la Loire 07554 10 ASS. CYCLO ET VTT DE SILLE LE GUILLAUME 203 23 466,90 

6 Lorraine 07232 29 ASPTT VTT NANCY-CHAMPIGNEULLES 538 22 408,14 

7 Haute-Normandie 05308 6 AMICALE CYCLO VERNOLIENNE 117 20 390,00 

8 Lorraine 01675 18 U.C. CREHANGE FAULQUEMONT 336 20 373,33 

9 Languedoc-Roussillon 05504 7 AVENIR CYCLOTOURISTE MILHAUDOIS 103 25 367,86 

10 Côte d'Azur 07071 26 VELO RANDONNEUR CANTONAL - VRC - 469 20 360,77 

11 Haute-Normandie 00032 1 VELOCE CLUB HAVRAIS 58 6 348,00 

12 Bourgogne 05351 28 ASS CYCLOTOURISTE ST PARIZOIS 459 21 344,25 

13 Aquitaine 06131 25 BRASSEMPOUY CYCLO LANDES 537 15 322,20 

14 Bretagne 04434 19 ST MELAINE RIEUX 470 13 321,58 

15 Auvergne 04973 51 CYCLOS RAND DE LIMAGNE 802 20 314,51 

La totalité du palmarès est consultable sur le site fédéral www.ffct.org (espace fédéral/ 
documents/ commission jeunesse) 

Rappels importants 

Cyclos randonneurs de Limagne 



Le partenariat signé entre GrDF et la 
FFCT repose sur un véritable partage 
de valeurs axées sur la  solidarité, la 
proximité, la sécurité et le plaisir de 
pratiquer pour une même ambition : 
l’esprit d’entreprendre. Si notre parte-
naire accompagne des organisations 
traditionnelles, il souhaite  soutenir les 
actions éducatives auprès des jeunes 
pratiquants tant sur route qu’à VTT. 
En mars, la commission Jeunesse a 
lancé un appel à projets réalisés auprès 
de l’ensemble de nos 326 écoles de cyclo-
tourisme de France. 32 d’entre elles ont 
répondu favorablement  et ont présenté 
des actions éligibles liées au respect de 

l’environnement, à la solidarité et l’édu-
cation routière. Tous ces projets d’ani-
mation sportive s’inscrivent tant dans le 
cadre scolaire ou périscolaire qu’auprès 
de collectivités locales. Souvent l’initia-
tive est prise par l’école elle-même mais 
elle est parfois le fruit d’une sollicita-
tion extérieure.  
Les 10 meilleurs projets ont été retenus 
par un jury* composé des membres de 
la sphère jeunesse. Une dotation de 50 
vélos vient récompenser les 10 écoles 
cyclotourisme lauréates nommées ci-
dessous. Souhaitons que cette action (et 
la dotation qui l’accompagne) puisse 
être reconduite pour 2011. 

*Jury :  Olivier Colin, Marie-Françoise 
Desbrousses,  Jacky Desreumaux, Fran-
çois Poidras, Marie-France Pujeaut, 
Alain Rat, François Tavaux.                                                                                                     

Concours « 50 vélos pour 10 écoles » 
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Les 32 écoles de cyclotourisme candidates 

rang Ligues  
N°de 
club 

Nom de l'école 

* Ecole primée en 2009 

 

Nom  du responsable  

 

Total 
sur 
300 

1 Franche-Comté 06223 VESOUL VELO EVASION DEBRUYNE J-Philippe 266 

2 Nord Pas de Calais 07150 MARCQ RANDO DELOBEL Louis 235 

3 Haute-Normandie 01101 CYCLO LOISIRS EVREUX COLLAVIZZA Dino 217 

4 Provence-Alpes 00437 CLUB VELOCIO PERNOIS MARTIN Claude 210 

5 Poitou-Charentes 02956 CT AVAILLES FAUCHEUX  Jacky 205 

6 Champagne-Ardenne 05293 VELO CLUB REMOIS DENIS  Gérard 201 

7 Rhône-Alpes 07326 CEYZERIAT REVERMONT VTT PERROT Annie 199 

8 Poitou-Charentes 06308 AVENIR CYCLO DU VAL D'AUXANCES* LHOMMEAU Pascal 190 

9 Aquitaine 03393 CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS CAMY Michel 188 

10 Lorraine 06940 LA PETITE REINE SCARPONAISE LARTILLOT Maurice 186 

11 Champagne-Ardenne 06675 ASPTT EPERNAY  BOUQUET Sylvain 183 

12 Languedoc-R 07130 AMICALE BALARUCOISE CYCLO-VTT MOUROT Yves 181 

13 Pays de la Loire 04524 ENTENTE SP L'AUBANCE LELARGE  Michel 175 

14 Poitou-Charentes 01707 RANDONNEURS ROCHELAIS GIRARD Benoît 175 

15 Ile de France 06803 AICV SICK Joël 168 

16 Orléanais 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME ROMORANTIN CHARLUTEAU Pascal 162 

17 Lorraine 05296 CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH KNOLL  Christian 145 

18 Alsace 05850 VELO EVASION SAVERNE ET ENVIRONS LACK Christine 135 

19 Nord Pas de Calais 04783 AS CANTIN GERMAIN Patrick 125 

20 Bourgogne 05527 CYCLO-PALINGEOIS BURTIN André 110 

21 Orléanais 03219 ASL ORCHAISE CHOPIN Michel 106 

22 Rhône-Alpes 01552 CYCLOTOURISTES ANNONEENS COSTE Serge 104 

23 Basse-Normandie 07652 ECUREUILS DU BOCAGE BOISBLUCHE Didier 93 

24 Bretagne 04841 AMICALE CYCLISTE DE BAIN DE BRETAGNE  JOLIVEAU Michel 90 

25 Orléanais 07341 NOUAN-RANDO BOUAT Roland 86 

26 Lorraine 07284 MONTIGNY VELO NATURE SINOT Olivier 50 

27 Côte d'Azur 07587 VALINCO TARAVU TEAM TEIXEIRA Philippe 40 

28 Basse-Normandie 03481 BAGNOLES DE L'ORNE ROBILLARD Claude 40 

29 Haute-Normandie 00001 GROUPE DE TOURISTES ROUENNAIS MARIETTE Catherine 40 

30 Pays de la Loire 03315 L'ATHLETIC CLUB LONGUEEN GUYET Roland 40 

31 Rhône-Alpes 05462 PUY ST MARTIN DELAUZUN Philippe 40 

32 Auvergne 02031 US SIRAN CYCLOTOURISME SOL Pierre  10 

Vesoul Vélo Evasion 



Alain Rat, François Tavaux.                                                                                                      

1 — VESOUL VELO EVASION 
Le club a fait le choix de sensibiliser 
ses jeunes adhérents à l’environne-
ment sous toutes ses formes: 
Signature d’une convention permettant 
la récupération de vélos dans quatre 
déchèteries avec objectif d’une remise 
en état (activité mécanique pour les 
jeunes). 
Choix également du club de s’inscrire 
dans un contexte social impliquant des 
actions vers les publics  en difficulté: 
- Don de vélos à l’association Lutins 
verts. 
- Mise à disposition de vélos à des adul-
tes traumatisés crâniens, à des femmes 
des quartiers sensibles. 
- Accueil de jeunes ayant des problè-
mes de comportement et d’handicapés 
lourds dans les manifestations. 

2 — MARCQ RANDO 
Depuis 2004, le club s’implique auprès 
des jeunes de la commune dans des 
opérations de sensibilisation à la prati-
que  en toute sécurité. 
En 2010, l’association a visité 6 écoles 
élémentaires, 1 collège et 4 maisons de 
jeunesse soit un total de 426 enfants. 
Un concours interne dans chaque éta-
blissement sélectionne 3 filles, 3 gar-
çons pour le concours Marquois d’édu-
cation routière qui rassemble 45 parti-
cipants. Suite à ce concours, 8 jeunes 
sont qualifiés pour le CNER et pris en 
charge (licence, voyage séjour SNEJ). 
A noter également, l’encadrement de 
sorties vélo d’un collège et de deux éco-
les. 

3 — CYCLO LOISIRS EVREUX 
Un partenariat avec le centre social 
« Pastel » de la ville de Louviers a per-
mis la mise en œuvre de l’action 
« atout vélo »: 
Des activités récurrentes: 
- Apprentissage de base pour les en-
fants de moins de 6 ans 
- Perfectionnement des mamans pour 
atteindre l’autonomie dans les déplace-
ments. 
Des activités ponctuelles 
- Organisation d’un BER « qualifié » 
pour 23 élèves de CM1 et BER 
« expert » pour 32 élèves de CM2 
- Organisation d’un « rallye-Maitrise-
Orientation » pour les familles dans 
l’enceinte de l’école.  

4 — CLUB VELOCIO PERNOIS 
Dans le cadre de la course « Paris-
Nice », mise en place en partenariat 
avec le conseil général, l’USEP, l’édu-
cation nationale, les associations et la 
ville de Pernes, d’une journée 
« animation vélo »  orientée vers les 
groupes scolaires du primaire à partir 
de trois ateliers: 
- Parcours d’initiation ( situations d’ap-
prentissage et capacité à varier sa vi-
tesse) 
- Jeu éducatif sur la découverte des 
pièces composant un vélo. 
Le club a accueilli 360 élèves des écoles 
intercommunales. 

5 — CT AVAILLES 
Le club a organisé des BER pour 75 
enfants de trois écoles primaires . 
Puis pour terminer l’année scolaire, le 
club a encadré une classe de 25 élèves 
de CM1 lors d’une sortie découverte à 
vélo. 

6 — VELO CLUB REMOIS 
Développement d’une politique envers 
les jeunes en partenariat avec les mai-
sons de quartier du secteur nord de la 
ville. L’école cyclo a accueilli les 8/11 
ans le mercredi en plus du créneau 
habituel du samedi. 
Un partenariat avec l’association Unis-
Cité (association qui a pour mission de 
promouvoir le développement du ser-
vice civique) a permis d’organiser un 
parcours d’éducation routière avec 51 
jeunes issus de 4 maisons de quartiers. 
Dans le cadre de la journée des mai-
sons de quartiers, 120 jeunes ont dé-
couvert l’activité avec le club Rémois. 
200 jeunes  ont été accueillis lors de la 
fête du sport et 280 ont emprunté le 
parcours de maniabilité du club lors 
des journées européennes de la forme. 

7-CEYZERIAT REVERMONT VTT 
La municipalité de Ceyzériat via le 
conseil municipal d’enfants a sollicité 
le club pour l’organisation d’une se-
maine « vélo-bus ». 
5 cadres fédéraux du club encadrent 
l’action. Ce sont deux lignes de vélo-
bus qui sont mises en place entre deux 
ensembles de quartiers et l’école pri-
maire. 
Devant le succès de l’opération, les 
parents demandent la poursuite de 
cette action de façon autonome après 
formation à la conduite de groupes 

8 — AC VAL D’AUXANCES 
Déjà lauréate en 2009, son président 
moniteur a tenu à répondre à ce nouvel 
appel à projets en signe de reconnais-
sance. 
Cette année le club s’est impliqué dans 
un stage multisports organisé par l’of-
fice municipal fêtes et loisirs avec véri-
fication des VTT, jeux cyclo et mania-
bilité puis petite randonnée. 
Dans le cadre « les associations s’expo-
sent » , les jeunes de l’école cyclo ont 
aidé aux réglages de vélos des person-
nes accueillies. 

9- CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS 
Jeune école cyclo située dans un quar-
tier sensible, elle s’est associée depuis 
2005 à l’opération « ticket découverte » 
de la municipalité. Dans ce cadre, jour-
née découverte de l’activité en juillet.  
Pour la seconde année, partenariat 
avec un collège classé ZEP pour l’enca-
drement d’activités périscolaires. Une 
trentaines de jeunes élèves de 6ème 
ont découvert et pratiqué le cyclotou-
risme avec des vélos prêtés par les jeu-
nes de l’école cyclo. 

10 — LA PETITE REINE  
SCARPONAISE 

Les moniteurs du club de Dieulouard 
mènent une action éducative au profit 
de 7 classes d’écoles primaires regrou-
pant 160 enfants. Cette action qui, 
préalablement menée par le codep 54, 
a été relayée par le club à sa création 
celui-ci ayant vu le jour à l’initiative 
d’un groupe de parents d’élèves. 
Principaux thèmes: Bien rouler à VTT 
en sécurité dans les rues et les che-
mins en découvrant la nature, s’orien-
ter, respecter le code de la route ... 

11 — ASPTT EPERNAY 
Dans le cadre d’un week-end consacré 
au vélo organisé par la municipalité, ce 
sont les jeunes de l’école cyclo qui ont 
organisé la sortie famille et ont partici-
pé avec les moniteurs à l’intervention 
dans les écoles primaires. 
Création d’un rando guide avec arrêts 
pour activités ludiques pour la sortie 
famille. 
Contrôle des VTT et mise en place de 
deux zones d’initiation pour 46 élèves 
de l’école primaire. 
Bon moyen pour faire connaître notre 
discipline et mettre en valeur le travail 
de l’école cyclo 
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Concours « 50 vélos pour 10 écoles » 

Les 11 écoles de cyclotourisme lauréates 



POUR PREPARER 2011 

La Semaine Nationale Jeunes à Moisson 
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C’est le Comité Départemental des 
Yvelines qui accueillera en 2011 la 
Semaine Nationale et Européenne 
des Jeunes. 

Principalement connu pour ses sites 
touristiques tels que le château de 
Versailles ou bien les chasses roya-
les de Rambouillet, le département 
est aussi reconnu pour ses activités 
sportives, pour mémoire: premier 
département pour ses activités 
« cheval et vélo ». 

Située au nord ouest du départe-
ment, dans la vallée de la Seine, en 
limite de la Normandie et en dehors 
de toute agglomération, la base ré-
gionale de loisirs des boucles de 
Seine à Moisson sera le centre d’ac-
cueil de la Semaine Nationale et 
Européenne des Jeunes 2011. 

2,5 hectares de 
verdure et d’espace 
boisé seront à dis-
posi t ion pour  
s’installer et vivre 
dans les meilleures 
condit ions de 
confort. Au sein de 
la base un vaste plan d’eau permet-
tra de profiter des joies de la bai-
gnade et de diverses activités nauti-
ques. Le thème principal des jeux et 
animations sera bien entendu : 
l’eau ! 

Les circuits permettront d’évoluer 
dans un environnement de plaines 
et de forêts, et feront  de découvrir 
quelques sites touristiques bien 
connus des Yvelinois tels qu’un vil-
lage troglodyte blotti au pied de la 
falaise de craie, et bien évidemment 
la majestueuse Seine avec ses 
méandres . 

La base située en bordure du fleuve 

pourrait laisser penser que le terrain 
de jeu est plat, contrairement aux 
idées reçues, les petits braquets se-
ront utiles pour sortir de la val-
lée, avis aux amateurs de dénivelés. 

La journée touristique fera découvrir 
un autre attrait du département avec 
la visite du parc animalier de Thoi-
ry : sa réserve, son zoo et son châ-
teau. 
Venez à Moisson, le Comité Dépar-
temental des Yvelines met tout en 
œuvre pour accueillir en très grand 
nombre et dans les meilleures condi-
tions les jeunes et leur encadrement.  
Bon séjour et belles découvertes en 
Yvelines. 

 

Du 10 au 17 juillet 2011 

Summer Camp VTT « face au Mont Blanc » 

La station des Saisies est située en Savoie à 1650 m d'altitude, à seulement 30 km d'Albertville. A proximi-
té, le col des Saisies est un passage entre la vallée du Beaufortin et le Val d'Arly, face au Mont-Blanc, le 
panorama grandiose que l’on peut contempler depuis la station et ses alentours ne laisse personne indifférent. 
Ce village accueillant, fait de chalets et de résidences, a su conserver une architecture typique qui s'intègre 
parfaitement aux paysages.  

A LA STATION DES SAISIES 

Pour les 14 - 18 ans 
Coût: 350 € 
45 places 

 
Les objectifs du projet pédagogique : 
Associer les jeunes  à un événement 
international VTT - FFCT, découvrir 
une région de haute montagne pro-
pice à la pratique au VTT, 

Participer à un séjour de jeunes avec 
les garanties d’un encadrement quali-
fié. 

 
Les caractéristiques du séjour: 

Durée : 9 jours, 8 nuits 
Accueil : mercredi 20 juillet à 14h00 

au chalet ARC EN CIEL des Saisies 
(73) 

Fin du séjour : jeudi 28 juillet à 9h00 
Déroulement : randonnées et anima-
tions journalières 

Encadrement : moniteurs VTT FFCT, 
désignés par la Commission Jeunesse 

Contexte réglementaire : séjour spor-
tif déclaré auprès de "Jeunesse et 
Sports" 
     

 

 

Le programme 
Mercredi 20/7 : Les Saisies - Accueil 
des jeunes à partir de 14h00.                        

Jeudi 21/7 : Les Saisies  - randonnée 
des Aravis. 

Vendredi 22/7 : Les Saisies  Rallye 
Raid VTT et préparation de l’itiné-
rance. 
Samedi 23/7 : Accompagnement de la 
dernière étape du Raid Vert Transal-

pin. 

Dimanche 24/7 : A la découverte du 
Beaufortin. 

Lundi 25/7 : 2e Rallye Raid VTT. 

Mardi 26/7 : Les Saisies - animations 
+ multi-activités. 

Mercredi 27/7 : Les Saisies - randon-
née du Mont-Blanc. 

Jeudi 28/7 : Les Saisies - Fin du sé-
jour à 9h00. 

 
Inscription par bulletin dans le « Où 
irons nous 2011 » et site fédéral 

Contact: Alain Rat 

Commission nationale jeunesse 

� 06 86 88 23 25 
Alain.rat@ffct.org 

Jean-Michel Richefort  

DTN 

� 01 56 20 88 90 

jm.richefort@ffct.org 

Du 20 au 28 juillet 2011 

Lé-



Pour les 11 - 15 ans 
Coût: 300 € 
40 places 

 
Cette année le trait 
d’union partira de 
Verdun dans la Meuse 
pour rallier Flers dans 
l’Orne en traversant 
les départements de la 
Meuse, la Marne, 

l’Aisne, l’Oise, l’Eure et l’Orne, soit 
six départements visités. 

Les étapes sont adaptées pour que 
toutes et tous preniez plaisir à par-
courir des belles régions de France. 
Les hébergements se feront en gites 
ou maisons familiales. 

Ce voyage qui durera 9 jours avec 
une journée de repos a pour objectif 
de faire découvrir la vie en commun, 
le partage et l’entraide, une meilleure 
connaissance de soi et de l’effort 
quotidien en réalisant un voyage 
sportif et convivial, bref, tout pour le 
bonheur dans une grande aventure . 

Le rendez-vous est fixé à VERDUN le 

vendredi 22 Juillet   pour un départ 
le lendemain. Après avoir fait étape 
à: Auve (51) - Baye (51)- Soissons 
(02) - Beauvais (60) - « repos » – 
Rouen (76) - Bernay (27) - Trun (61), 
ce sera l’arrivée à la semaine fédérale 
à FLERS le 31 Juillet. 

 
Inscription par bulletin dans le 
« Où irons nous 2011 » et site fédé-
ral 

Responsable:François Poidras 

Commission nationale jeunesse 

� 04 76 72 51 92 / 06 83 71 22 69 
poidras.francois@wanadoo.fr 

 

jeunes (garçons et filles) de 14 à 17 
ans, il est l’aboutissement d’ un long 
travail dans les écoles de cyclotou-
risme qui a permis d’acquérir la ma-
turité nécessaire pour effectuer ce 
genre de périple qui s’inscrit dans la 
lignée des grandes organisations fé-
dérales dédiées aux jeunes. 

Les parcours journaliers sont adap-
tés pour permettre à toutes et à tous 
d’apprécier et de prendre un maxi-
mum de plaisir en groupe. Les hé-
bergements seront en dur et la res-
tauration servie en pique nique à 
midi et repas à table le soir  

Un groupe d’éducateurs fédéraux 
encadrants compétents sera sélec-
tionné et placé sous l’autorité du 
directeur de séjour pour assurer la 
bonne conduite et la surveillance du 
groupe du départ à l’arrivée. 

 
Les différentes étapes sont les sui-
vantes:  

Trappes, Saint Maurice Saint Ger-
main, La Ferté Macé, Pleine Fougè-
res, Ploufragan, Saint Thégonnec, 
Brest, Rostrenen, Saint Meen, Gor-
ron, Mamers, Dreux, Trappes. 

 

 
Inscription par bulletin dans le « Où 
irons nous 2011 » et site fédéral 

Responsable: François Poidras 

Commission nationale jeunesse 

� 04 76 72 51 92 / 06 83 71 22 69 
poidras.francois@wanadoo.fr 

 

Pour les 14 - 17 ans 
Coût: 400 € 
35 places 

 
Ce séjour a pour but de développer 
les relations entre jeunes et d’aller 
à la découverte de territoires sur 
les plans culturels et touristiques. 

Réalisé en 12 étapes ponctué d’une 
journée de repos à Brest il em-
prunte au retour l’itinéraire du Pa-
ris-Brest-Paris de l’Audax Parisien, 
réservé aux adultes. 

En faisant une halte sur chaque 
contrôle officiel, ce sera l’occasion 
pour les jeunes de côtoyer leurs 
ainés, voir même de les accompa-
gner certains jours. 
Le départ se fera de Paris (Trappes) 
le dimanche 14 août, et le retour 
est prévu le vendredi 26 août au 
même endroit, tout cela après avoir 
parcouru environ 1300km. 
Ce séjour est ouvert en 2011 aux  

Paris-Brest-Paris des jeunes 

Le trait d’union route « Verdun — Flers » 
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POUR PREPARER 2011 

Du 14 au 26 août 2011 

Le grand rendez-vous qui ne revient que tous les 4 ans  

Le trait d’union est un voyage à vélo qui relie deux villes organisatrices de semaines internatio-
nales de cyclotourisme. Cette manifestation nationale organisée et gérée par la commission  
jeunesse est animée et encadrée par des éducateurs fédéraux . 

Du 23 au 31 juillet 2011 



Les dispositions juridiques et techniques touchant à la circulation routière, ainsi que le 
respect  d’autrui et la prévoyance de la part de tous les usagers de la route font partie 
des conditions de base essentielles permettant d’assurer la sécurité des enfants sur la 
route, qu’ils soient piétons ou cyclistes. 

A cela viennent s’ajouter certains facteurs décisifs, tels que la maitrise de la bicyclette 
en toute connaissance des dangers de la route ainsi que la disposition des enfants à respecter et à adopter un com-
portement adapté aux exigences du trafic. Ce comportement responsable, adapté aux normes de sécurité, peut être 
acquis au moyen d’une éducation approfondie et continue, inculquée tant dans le cadre familial, scolaire qu’ asso-
ciatif. 

Dans ce contexte, les concours d’éducation routière visent à promouvoir l’amélioration de l’éducation routière de 
tous les enfants et à sensibiliser le public, les écoles et les autorités à l’importance de cette tache. 
La FFCT souhaite que ces concours incitent les clubs qui lui sont affiliés à mieux faire connaitre et à développer 
leurs activités en faveur de la sécurité des enfants. 

Les brevets d’éducation routière 

Son contenu :  

« le parcours de maîtrise, les accessoires de sécurité sur le vélo, mises en situation et ordres 
de passage » le place à un niveau d’épreuve régionale. 

Ce brevet est tout à fait adapté pour un concours régional d’éducation routière 

Page 10 Info Cadres Jeunes 

La participation aux brevets 
nationaux d’éducation 

routière est prise en compte 
pour le challenge national 

des écoles de cyclotourisme.  

Un niveau 1 nommé: mon premier brevet a fait son entrée chez les  scolaires 

Un  niveau 2 nommé: brevet d’éducation routière « QUALIFIÉ »  

Pour ces deux nouveaux brevets, un dossier technique est réalisé et disponible, il est constitué de différentes pièces 
d’aide à la mise en place et au déroulement: 

- Schéma général du parcours de maniabilité et schéma coté. 

- Descriptif de mise en place et déroulement. 

- Carte de route comportant  les épreuves théoriques. 

- Fiche suiveuse « zones et barèmes » pour notation. 

- Fiches documents avec les mises en situations. 

- Diplôme. 

Sur simple demande, ces documents peuvent être gratuitement obtenus auprès du siège fédéral. 

Les commissions nationales sécurité et jeunes de la FFCT ont travaillé de concert pour créer et 
lancer une action éducative sécuritaire intitulée « mon premier brevet d’éducation routière ». 

A ce jour, plusieurs milliers d’enfants dans les différentes régions de France ont réalisé avec suc-
cès les trois tests pratiques du « BER »: le parcours de maîtrise, le test de contrôle de l’état du 
vélo et celui des connaissances liés aux panneaux routiers. 

Le besoin  d’assurer une continuité en passant à l’échelon supérieur s’est vite fait sentir et deux 
nouveaux brevets ont été créés  il y a déjà un an à l’initiative de la commission jeunesse. 

Son contenu :  

« le parcours de maîtrise, connaissance des pièces de vélo, mises en situation et ordres de 

passage » le place à un niveau d’épreuve départementale. 

Ce brevet est tout à fait adapté pour un concours départemental d’éducation routière 

Un  niveau 3 nommé: brevet d’éducation routière « EXPERT »  

Un  niveau 4: le concours national d’éducation routière  
Un  niveau 4 est déjà opérationnel depuis plusieurs années avec le concours national CNER qui se déroule lors de 
la semaine nationale et européenne des jeunes et où quelques 220 jeunes de moins de 12 ans participent. 



Le Comité National Olympique et 
Sportif Français et son partenaire 
allemand, la Deutsche Sportjugend, 
organiseront un cours de langue 
franco-allemand avec activités spor-
tives et culturelles sous l'égide de 
l'Office franco-allemand pour la Jeu-
nesse (OFAJ). Ces activités sont 
soutenues financièrement par le 
CNOSF, la DSJ et l 'OFAJ. 
 
Ces cours s'adressent aux jeunes 
âgés entre 14 et 16 ans  (nés entre   

1995 et 1997), qui ont au minimum 
deux ans d'apprentissage de la  
langue allemande et qui ont envie 
d'apprendre l'allemand au contact  
d'Allemands de leur âge en utilisant 
la méthode "Tandem", et ils se  
dérouleront respectivement en 
France à Jumièges puis en Allema-
gne à Hinsbeck du 17 au 31 juillet 
2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement : 
http://francoallemand.franceolympi
que.com/art.php?id=9260 
 

Le séminaire de la sphère jeunesse 
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Informations diverses 

Le séminaire annuel de la sphère jeunesse (commission nationale jeunesse -  commission activités des 
écoles de cyclotourisme) et des délégués régionaux jeunes se déroulera au siège fédéral  

le samedi 5 février 2011  
L’ordre du jour de ce rendez vous incontournable, reprendra entre autres les grands thèmes relatifs aux activités 

des jeunes dans les écoles au sein de la fédération, la réglementation, les modalités de préparation et de 

participation aux grandes organisations nationales (SNEJ - TU - SUMMER CAMP - Séjours) et autres sujets….   

 

Les candidatures sont à adresser (le 30 décembre au plus tard) 

au siège fédéral à l’attention du Président de la commission nationale jeunesse. 

Trait d’union route 
VERDUN — FLERS 

SUMMER CAM
P VTT  

« face a
u Mont Blan

c » 

Semaine 
Fédérale

 jeunes  

de FLERS
 

PARIS-BREST-PARIS des jeunes 

En parlant sécurité et éducation routière, n’oubliez pas le grand évènement 2011 !!! 
Organisation par la fédération française de cyclotourisme du  

26e concours européen d’éducation routière à Paris 

les 16-19 septembre 2011 

Appel à candidatures pour l’encadrement des organisations nationales 

Le 26e concours européen d’éducation routière à Paris 

Cours de langue méthode « tandem 2011 » 



Le concours européen d’éducation routière à Paris 

Fédération Française de Cyclotourisme 

www.fiafoundation.org


