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En cet été 2011, c’est à 
la base de Moisson que 
le Comité Départemen-
tal des Yvelines avait 
choisi d’accueillir les 
jeunes de notre fédéra-

tion pour la semaine natio-
nale et européenne. 
Loin des idées préconçues, 
liées à la situation de 
Moisson en Ile de France, 
qui plus est, à proximité 
d’une grande ville dé-
frayant la chronique des 
faits divers, c’est dans un 
endroit bucolique au creux  
d’un des méandres de la 
Seine, entourés de paysa-
ges plus jolis les uns que 
les autres Ces derniers 
ayant en leur temps, inspi-
rés de célèbres artistes 
peintres. 
C’est ainsi que le 9 juillet, 
nos jeunes cyclotouristes 
envahirent joyeusement les infras-
tructures mises à disposition par les 
organisateurs pour un séjour d’une 
semaine que tout le monde espère 
riche en bons moments et belles ren-
contres. 
Quelques semaines avant, des che-
nilles urticantes s’étaient invitées, ce 
qui occasionna rougeurs et déman-
geaisons sur bon nombre de partici-
pants jeunes et adultes.  
Ces désagréments furent effacés par 
la bonne ambiance qui régna entre 
les participants au cours des diffé-
rentes animations mises en place par 
les organisateurs et la commission 
jeunesse.  
Dès le dimanche matin certaines          

ligues partent sur les circuits concoc-
tés par nos hôtes, pour d’autres c’est 
la fin d’installation, rendez vous 
étant pris en fin d’après-midi pour la 
cérémonie d’ouverture en plein air. 
Le ton était donné pour le reste de la 

semaine d’autant que la météo est 
annoncée assez clémente  
Le lundi, circuits route et V.T.T. et 
l ’après-midi entraînement du 
concours national d’éducation rou-
tière pour les moins de douze ans.  
Ils furent plus de 200 à se familiari-
ser avec le parcours tracé dans le 
bâtiment des courts de tennis.  
Le mardi matin, c’est le rallye main-
tenant connu des habitués bien que, 
cette année, sa forme fût adaptée en 
fonction du contexte non urbain des 
lieux Il fut fort apprécié malgré une 
petite pluie qui s’est invitée à la re-
cherche des indices. Ce petit contre 
temps n’aura pas d’incidence pour 
aller au bout de la mission. L’après-
midi, les 10-12 ans ont pris part au 

C.N.E.R., épreuve qualificative pour 
la finale du jeudi.  
Le mercredi, ce n’est ni au Kenya, ni 
en Afrique du Sud qu’avaient ren-
dez-vous nos jeunes cyclotouristes 
mais à la réserve africaine du châ-

teau de Thoiry 
pour une journée 
un peu particu-
lière.  
Le jeudi matin, 
62 qualifiés se 
sont confrontés 
au cours des 
épr euve s  du 
C.N.E.R. pour 
tenter d’arracher 
une des quatre 
places qualificati-
ves pour le 
concours euro-
péen qui aura lieu 
à Paris en sep-
tembre.  
Du jeudi après-

midi au samedi matin, place aux 
épreuves des critériums qui se sont 
succédées en commençant par le 
V.T.T. pour finir par la route. Toutes 
les épreuves se sont déroulées au 
maximum dans un contexte naturel, 
c'est-à-dire en extérieur sur les bords 
de Seine, et sous le soleil pour les 
plus chanceux, la pluie nous ayant 
rattrapés le samedi matin. 
N’oublions pas le jeudi en fin d’a-
près-midi, avec la proclamation des 
résultats du C.N.E.R. devant une 
jeunesse pleine de vie  qui apporte 
plaisir et espoir aux cadres et béné-
voles.  
Toute la semaine, les organisateurs 
ont mis en place des animations de 
soirée appréciées. 
Puis vint le moment de mettre à 
l’honneur les participants aux crité-
riums devant les officiels présents. 
Ce sont enchainés : le pôt de clôture 
et le dîner , ces derniers laissant vite 
la place à la soirée dansante.  
Le dimanche matin, chacun repre-
nait la route vers sa région d’origine, 
la tête pleine de souvenirs et du dé-
sir de retrouver les copains l’année 
prochaine à Goule. 

François TAVAUX 

La Semaine Nationale Jeunes à MOISSON (78) 

Plongée au pays des artistes peintres 
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Le trait d’union de Verdun à Flers 

Le concours national  
d’éducation routière 

Les ligues les mieux  représentées 

Nord Pas de Calais: 24 Ile, de France: 
16, Orléanais: 15  

Les trois premiers garçons 

1er:  Florian Margail 
2ème:  Bastien Baroni 
3ème   Pierre Duc-Martin  

Les trois premières filles 

1ère:  Maud Nolin  
2ème:  Marion Helin  
3ème:  Clémence Duchesne 
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Bilan des organisations nationales jeunes 

Tous les résultats de la SNEJ 

Le trait d’union, qui relie deux villes 
organisatrices de semaines interna-
tionales de cyclotourisme est parti de 
Verdun dans la Meuse pour arriver à 
Flers dans l’Orne .Cette manifesta-
tion est organisée et gérée par la 
« commission jeunesse » de notre 
fédération. 
Cette année 29 partants: 4 filles 
et 25 garçons, âgés de 11 à 15 
ans, issus de 7 ligues (Alsace 1, 
Basse Normandie 2, Bretagne 2, 
Ile de France 4, Lorraine7, Nord 
Pas de Calais 9, Rhône Alpes 5). 
Les participants étaient répartis 
en 3 groupes mixtes, un groupe 

de grands et deux groupes de plus 
jeunes. 
Les plus jeunes ont parcouru 740 km 
et les grands 816 km en 8 étapes. 
Lors de ce voyage, chaque participant 

s’est vu attribué différentes récom-
penses  en présence des élus fédéraux  
Quelques points forts : le départ de 
Verdun, la traversée de la ville avec 
la police municipale en vélo, l’accueil 
à Auve et à Baye par les responsa-
bles fédéraux locaux, l’attente, le 
pont Flaubert et la traversée de la 
Seine avec le club de Rouen, les 
délices du château de Bouffey chez 
Monique et tous les paysages tra-
versés pendant ce séjour. 
Pour vivre ou revivre ce voyage, 
consulter le site fédéral jeune. 

François POIDRAS 

Ce sont 35 jeunes dont 6 filles qui se 
sont retrouvés à Trappes, le 12 Août 
2011 pour participer à ce grand et 
emblématique voyage tant convoité 
par bon nombre de cyclotouristes. Ils 
ne manquent pas d’audace tous ces 
jeunes et la première soirée du séjour, 
fut relativement animée. Sans narrer 
toutes les étapes de ce voyage, il 
convient de relater le bonheur de ces 
jeunes à parcourir nos belles routes 
jusqu’à Brest en passant par Pleine 
Fougères, Ploufragan, Le Cloitre St 
Thégonnec, Brest. 

Merci pour l’accueil, le goûter et le 
souvenir aux contrôles officiels. Jour-
née de repos : lessive, mécanique, pro-

menade et glace…..Puis le retour, 
jusqu’à Trappes, pas de soucis de par-
cours, il suffit il est vrai d’ouvrir les 
yeux pour ne pas rater une des in-
nombrables flèches du parcours offi-
ciel de PBP.  

Un grand MERCI à toutes les person-
nes bénévoles et aux responsables des 
points de contrôles 
pour leur accueil. Jeu-
nes et encadrants ont 
vécu des instants 
forts en côtoyant les 
« adultes »  

A l’arrivée:1354 km 
parcourus, 10960 mè-
tres de dénivelé. et 

l’émotion est intense.  L’accueil de 
Dominique Lamouller, Marie Fran-
çoise Desbrousses, Alain Rat, Jean 
Michel Richefort, Brigitte Lamouller 
en présence des parents a été appré-
cié. Félicitations à tous : jeunes et 
encadrants. 

François POIDRAS. 

Le challenge inter ligues 
Les trois premières  

ligues 

1ère: Limousin,  

2ème: Aquitaine,  

3ème: Rhône Alpes 

Les critériums 
Ont été officiellement classés premiers de 
chaque catégorie: 

 Route  VTT 

 

13 - 14   

Nolwenn Morin Marion Poggesi ,  
Marjorie Lorette 

Aissam El Barni Aloïs Blarre 

 

15 - 16   

Golzeder Davril Coraline Schwerzig 

Antoine Chauvière Maxime Vincent 

Julie Pauchard Emilienne Launay 

Vincent Lelarge Roman Rousseau 

 

17 - 18   

Paris - Brest - Paris des jeunes: une belle aventure 



Le Concours Européen d’Education Routière 

Un grand moment pour la FFCT 
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heure sur un bateau-
mouche pour découvrir 
bon nombre de monu-
ments parisiens. Un pique-nique sur 
le Champ de Mars et l’après-midi 
débutait par une montée au 
deuxième étage de la tour Eiffel.  
Quartier libre était ensuite donné 
pour une promenade aux Champs 
Élysées, via le Trocadéro. Le seul 
impératif étant le rendez-vous à 17h, 
place de la Concorde pour la photo 
souvenir  devant le siège de la F.I.A.  
Suite au retour au FIAP, a eu lieu la 
proclamation du concours de dessin. 
Après le dîner, pendant que les adul-
tes étaient réunis en débriefing, les 
jeunes ont pu profiter d’une soirée 
disco un peu endiablée.  
Lors de la réunion, les retours des 
questionnaires remplis par chaque 
délégation valurent les louanges du 
comité technique de la F.I.A. à la 
FFCT pour l’excellente organisation 
de cet évènement. Une réception 
amicale mit fin à cette réunion. 

lundi 
Après une dernière nuit sur le sol 
français, chaque délégation repris le 
lundi le chemin pour Roissy afin de 
rejoindre son pays d’origine A n’en 
pas douter avec des merveilleux sou-
venirs de ce week-end à Paris. J’en 
veux pour preuve, l’émotion visible 
dans les regards au moment de mon-
ter dans le car mais aussi la joie dé-
celée dans les yeux des petits russes 
venus me remettre un petit cadeau  
Pour ma part, dans ma vie de cyclo-
touriste, cet évènement auquel j’ai 
essayé d’apporter ma modeste contri-
bution, restera un grand moment. Il 
fut une grande réussite grâce à l’aide 
apportée par tous les bénévoles, les 
cadres, le personnel du siège. Le pri-
vilège qui est le mien est d’avoir été 
à l’idée lancée un jour à la semaine 
jeunes de Bugeat jusqu’à son abou-
tissement. Je suis fier d’avoir partici-
pé à cette aventure et n’oublie pas 
les chefs d’orchestre que furent Ma-
rie-Françoise Desbrousses et Alain 
Rat. 
Tous ensemble, nous avons pu mener 
à bien ce projet cher à Jean-Pierre 
Guillot.               François. TAVAUX 

le traditionnel béret.  
Puis pour compléter ce magnifique 
tableau, vinrent nos éducateurs fé-
déraux « commissaires officiels » 
chargés de noter les différents tests, 
Après les discours officiels, les 
épreuves pouvaient démarrer et se 
succéder toute la journée avec une 
pause déjeuner où dans un balai fort 
bien orchestré, l’ensemble des pla-
teaux fut distribué et chacun s’est 
restauré dans le délai imparti. 
Un spectacle de Trial de haut ni-
veau clôtu-
rera cette 
journée de 
concours. 
R e n d e z -
vous était 
e n s u i t e 
donné dans 
le haut lieu 
du sport 
français, le 
Comité National Olympique et Spor-
tif Français pour une soirée de gala 
de haute facture. Après la partie 
protocolaire, la proclamation des 
résultats consacrait la première 
place de la délégation russe. Nos 
quatre petits français décrochant 
une très méritoire 8ème place. Puis 
la soirée se clôtura par un dîner et 
un spectacle.  

dimanche 
Après une bonne nuit, tout le monde 
était prêt, bon pied, bon œil pour 
une journée de tourisme parisien. 
Profitant de l’heure matinale, 9 h et 
d’une circulation fluide, nous avons 
pu faire une traversée de Paris pro-
pice à des moments inoubliables 
pour nos jeunes européens . 
Chacun s’exprimant dans sa langue 
maternelle (d’où l’intérêt des inter-
prètes mis à disposition tout le 
week-end), le bonheur s’exprime de 
la même façon dans le regard que 
l’on soit russe, croate, tchèque, etc. 
Les appareils photos crépitaient 
dans tous les sens et le summum fût 
atteint à la découverte de la grande 
dame fer.  
Déposés à ses pieds sur les quais de 
Seine, délégations et organisateurs 
ont savouré une balade d’une bonne 

Après des années d’attente, la 
F.F.C.T. a eu l’immense honneur 
d’organiser du 16 au 19 septembre 
2011, sous l’égide de la F.I.A., le 
concours européen d’éducation rou-
tière à Paris.  
21 délégations européennes de qua-
tre jeunes de 10-12 ans accompa-
gnés de deux coachs ainsi que quel-
ques accompagnateurs atterrirent à 
Paris pour cet évènement.  
Un total de 223 personnes qu’il nous 
fallut accueillir et auxquelles se sont 
ajoutés 107 cyclotouristes invités, 
(jeunes et encadrants des déléga-
tions régionales.) .ainsi qu’une 
soixantaine d’éducateurs bénévoles 
nécessaires pour accomplir les tâ-
ches qu’elles soient techniques ou 
logistiques.  

vendredi 
Toute la journée du vendredi, les 
grands oiseaux métalliques déposè-
rent nos groupes venus des quatre 
coins de l’Europe sur le tarmac de 
l’aéroport Roissy – Charles de 
Gaule, seuls deux d’entre eux arri-
vant en train, gare de Lyon et gare 
de l’Est.  
Les cars affrétés se sont succédés 
aux différents terminaux et c’est au 
travers des vitres que nos visiteurs  
ont pu goûter aux joies de la circula-
tion parisienne et tous ses déboires . 
Après toutes ces péripéties, tout le 
monde fut à l’heure le vendredi soir 
au FIAP pour la réunion avec le co-
mité technique de la F.I.A.  

samedi 
Le rendez vous est à la halle Car-
pentier pour les épreuves du 
concours.  
Avant le début de celles-ci, nous 
avons eu droit à une cérémonie d’ou-
verture de haute volée en présence 
de Jean TODT, Président de la 
F.I.A. Dans les tribunes, les jeunes 
français venus des ligues régionales  
avaient pris place et agitaient fréné-
tiquement les drapeaux des équipes 
qu’elles supportaient.  
Le public a pu voir défiler les délé-
gations qui arboraient fièrement les 
couleurs de leur pays  Chacune 
étant précédée par un porte-
drapeau: un jeune français portant 



 

 

Reconnaissance aux éducateurs bénévoles présents dans l’organisation 

Classement des nationalités 

Décembre 2011—numéro 13 Page 5 

La 26ème édition à PARIS 

L’équipe 
de 

France 

 Adam René Pays de la Loire 

 Aimone Cat Gérard Lorraine 

 Bellet Jean-Pascal Ile de France 

 Bonin Jean-Paul Languedoc Roussillon 

 Bontems Evelyne Ile de France 

 Boog Antoinette côte d'Azur 

 Boog Micheline côte d'Azur 

 Bouat Micheline Orléanais 

 Bouat Roland Orléanais 

 Boulas Francis Nord Pas de Calais 

 Chauveau Jean-Pierre Orléanais 

 Colin Olivier Picardie 

 Corbière Serge Pyrénées 

 De Bue André Nord Pas de Calais 

 Delobel Louis Nord Pas de Calais 

 Desreumaux Denise Nord Pas de Calais 

 Desreumaux Jacky Nord Pas de Calais 

 Divan Christophe Ile de France 

 Fritz Jean-Claude Bourgogne 

 Greffe Philippe Champagne Ardenne 

 Guyet Roland Pays de la Loire 

 Klingler Claude Provence Alpes 

 Lacy Adrien Basse-Normandie 

 Lonjaret Gilbert Bourgogne 

 Loride Bernard Haute-Normandie 

 Madier Daniel Poitou-Charentes 

 Malivoir Gérard Lorraine 

 Marin Sylvie Rhône Alpes 

 Maugard Jean-Louis Champagne Ardenne 

 Métral Claudette Aquitaine 

 Minot Alain Aquitaine 

 Monier Michel Franche Comté 

 Perez Martine Haute-Normandie 

 Perez Patrice Haute-Normandie 

 Pierre Josette Alsace 

 Poidras François Rhône Alpes 

 Pujeaut Marie-France Rhône Alpes 

 Rault Bernard Bretagne 

 Tavaux François Picardie 

 Tréabol Hervé Ile de France 

 Triolet Roger Champagne Ardenne 

 Verlhac Christian Limousin 

 Verlhac Marie-Claude Limousin 

 Viel Jacques Rhône Alpes 

 Loride Monique Haute-Normandie coach équipe de France 

 Mussot Michel Lorraine coach équipe de France 

 Monier Simon Franche Comté présentation circuit 

 Duc Martin Pierre Bretagne présentation circuit 

 Aubry Céléna Haute-Normandie interprète 

Rang Club 2011 Total 

1 RAS Russie 626 

2 UAMK République Tchèque 616 

3 LAS Lituanie 604 

4 MAK Hongrie 599 

5 LAMB Lettonie 597 

6 UAB Bulgarie 595 

7 AMZS Slovénie 591 

8 FFCT France 585 

9 AMSCG Serbie 581 

10 TCS Suisse 580 

11 SATC Slovaquie 574 

12 ADAC Allemagne 566 

13 HAK Croatie 556 

14 AMSCG Monténégro 550 

15 AL Finlande 541 

16 BIHAMK BosnieHerzégovine 537 

17 NAF Norvège 509 

18 OAMTC Autriche 508 

19 PZM Pologne 496 

20 AVM (MC) Monaco 477 

21 ACI Italie 261 

Une partie des juges 



Le palmarès 2011 
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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 Lorraine 03693 AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET VTT 820 200 € 

2 Lorraine 07284 MONTIGNY VELO NATURE 710 190 

3 Auvergne 04973 CYCLOS RAND DE LIMAGNE 637 180 

4 Rhône-Alpes 04045 CCTSB ST BONNET LE CHATEAU 627 170 
5 Lorraine 02912 RANDONNEURS CASTELSALINOIS 619 160 

6 Provence-Alpes 06098 VTT AVENTURE PIOLENC 615 150 

7 Poitou-Charentes 02956 CYCLO D AVAILLES 609 140 

8 Aquitaine 06131 BRASSEMPOUY CYCLO LANDES 566 130 

9 Nord-Pas-de-Calais 06450 COMITE DES SPORTS ECOLE CYCLO 546 120 
10 Nord-Pas-de-Calais 00581 CYCLO RANDOV LIEVINOIS 544 110 

11 Bourgogne 05351 ASS CYCLOTOURISTE ST PARIZOIS 521 100 

12 Lorraine 04516 CLUB OMNISPORT BLENOD CYCLO 512 90 

13 Côte d'Azur 01085 CS MUNICIPAL SEYNOIS 501 80 

13 Bretagne 04841 AMICALE CYCLISTE DE BAIN DE BRETAGNE 501 80 

13 Pyrénées 07039 CYCLO ET VTT DU CHÂTEAU D’EAU 501 80 

Le challenge national des écoles de cyclotourisme retrace une importante partie de leur activité annuelle. 
Pour 2011, 165 écoles sur les 335 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 Bretagne 04434 ST MELAINE RIEUX 339 200 € 

2 Bourgogne 07328 BERTRANGES VTT LOISIRS 301 190 

3 Franche-Comté 06223 VESOUL VELO EVASION 285 180 

4 Haute-Normandie 06499 GUIDONS A CRAMPONS VTT 284 170 

5 Nord-Pas-de-Calais 04783 AS CANTIN 275 160 

5 Orléanais 07341 NOUAN RANDO 275 150 

5 Pays de la Loire 07554 ASS CYCLO ET VTT DE SILLE LE GUILLAUME 275 140 

8 Lorraine 01675 U.C. CREHANGE FAULQUEMONT 241 130 

9 Haute-Normandie 02902 CLUB SPORTIF ARKEMA 234 120 

10 Poitou-Charentes 01707 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 216 110 

11 Haute-Normandie 05308 AMICALE CYCLO VERNOLIENNE 190 100 

12 Bretagne 03132 VELO CLUB DU PAYS DE GUER 186 90 

13 Lorraine 05934 CC STE BARBE FREYMING-MERLEBACH 168 80 

14 Bourgogne 02712 CCT BOURBON LANCY 162 80 

15 Nord-Pas-de-Calais 03956 AMICALE PAUL BERT OUTREAU 154 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 cyclotou-
risme (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 

Contact: Francis BOULAS  Tel: 06 79 76 24 60 f.boulas@numericable.fr 

• La saison 2012 débute dès le 16 
octobre 2011 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. 

 
 
 
 

Le challenge national des écoles de cyclotourisme 
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Le classement assiduité 

Décembre 2011—numéro 13 

Mode d’emploi pour 2012 

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

1 Lorraine 02912 24 RANDONNEURS CASTELSALINOIS 619 21 541,63 

2 Pays de la Loire 07554 13 ASS. CYCLO ET VTT DE SILLE LE GUILLAUME 275 25 528,85 

3 Haute-Normandie 05308 7 AMICALE CYCLO VERNOLIENNE 190 18 488,57 

4 Bourgogne 05351 30 ASS CYCLOTOURISTE ST PARIZOIS 521 22 382,07 

5 Côte d'Azur 07071 22 VELO RANDONNEUR CANTONAL - VRC - 400 19 345,45 

6 Lorraine 03693 42 
AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET 
VTT 

820 17 331,90 

7 Aquitaine 06131 24 BRASSEMPOUY CYCLO LANDES 566 14 330,17 

8 Pyrénées 03493 7 RANDONNEURS SANS FRONTIERES 109 21 327,00 

9 Languedoc-Roussillon 05504 7 AVENIR CYCLOTOURISTE MILHAUDOIS 275 21 288,75 

10 Orléanais 07341 20 NOUAN RANDO 501 18 265,24 

11 Rhône Alpes 04045 34 CCTSB ST BONNET LE CHATEAU 627 16 264,00 

12 Auvergne 04973 46 CYCLOS RAND DE LIMAGNE 637 19 263,11 

13 Poitou-Charentes 02956 33 CYCLO D’AVAILLES 609 14 258,36 

14 Lorraine 01675 20 U.C. CREHANGE FAULQUEMONT 241 21 253,05 

15 Nord Pas de Calais 04783 20 AS CANTIN 275 18 247,50 

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

Rappels importants 

Cyclos randonneurs de Limagne 

Pour bénéficier de l’aide 
financière, le renvoi du carnet 

est obligatoire. 

L’école cyclo de Château Salins 



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 jeu-
nes pratiquants tant sur route qu’à 
VTT. 

En mars, la commission Jeunesse a 
lancé un appel à projets réalisés au-
près de l’ensemble de nos 335 écoles 
de cyclotourisme de France. 27 d’en-
tre elles ont répondu favorablement  
et ont présenté des actions éligibles 
liées au respect de l’environnement, à 
la solidarité et l’éducation routière. 
Tous ces projets d’animation sportive 

s’inscrivent tant dans le cadre sco-
laire ou périscolaire qu’auprès de col-
lectivités locales. Souvent l’initiative 
est prise par l’école elle-même mais 
elle est parfois le fruit d’une sollicita-
tion extérieure.  

Les 10 meilleurs pro-
jets ont été retenus 
par un jury* composé 
des membres de la 
sphère jeunesse. Une 
dotation de 50 vélos 
vient récompenser les 
10 écoles cyclotou-
risme lauréates nom-
mées ci-dessous. 
Cette action (et la 
dotation qui l’accom-
pagne) est reconduite 
pour 2012. 

*Jury : Marie-Françoise Desbrousses, 
Jean-Claude Fritz, François Poidras,  
Alain Rat, François Tavaux., Marie-
Claude Verhlac.                                                                                       

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

rang Ligues  
N°de 
club 

Nom de l'école 

 

Nom  du responsable  

 

Total 
sur 
330 

1 Bourgogne 05351 ASS CYCLO ST PARIZOIS LACROIX Dominique 239 

2 Haute-Normandie 02902 CSA SERQUIGNY LORIDE Bernard 230 

3 Auvergne 04973 CYCLOS RAND DE LIMAGNE CAVARD Alain 223 

4 Nord Pas de Calais 04184 BERCK CYCLO RANDONNEURS BRASSELET Joël 223 

5 Nord Pas de Calais 00581 CYCLO RANDONNEURS LIEVINOIS BOULAS Francis 217 

6 Poitou-Charentes 06308 AVENIR CYCLO DU VAL D'AUXANCES* LHOMMEAU Pascal 209 

7 Pays de la Loire 04524 ENTENTE SP L'AUBANCE LELARGE  Michel 207 

8 Orléanais 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME ROMORANTIN CHARLUTEAU Pascal 205 

9 Nord Pas de Calais 06964 AVENIR CYCLO PORTELOIS DE CAMUS FEUTRY Christian 202 

10 Bretagne 00814 CLYCLO RAND QUIMPER CORNOUAILLE JACQ Jean-Yves 200 

11 Rhône-Alpes 05462 PUY ST MARTIN DELAUZUN Philippe 197 

12 Rhône-Alpes 03130 CYCLO CLUB DE COUBLEVIE CORJON Christian 194 

13 Franche-Comté 06223 VESOUL VELO EVASION DEBRUYNE J-Philippe 193 

14 Nord Pas de Calais 02496 RANDONNEURS ESTAIROIS DESREUMAUX Jacky 192 

15 Lorraine 07284 MONTIGNY VELO NATURE SINOT Olivier 191 

16 Bourgogne 02712 CCT BOURBON LANCY PLET Jean 190 

17 Champagne Ardenne 06438 ASPTT TROYES MAUGARD Jean-Louis 181 

18 Rhône-Alpes 07561 MIRIBEL VTT COURTY  Claude 177 

19 Poitou-Charentes 01707 RANDONNEURS ROCHELAIS GIRARD Benoît 176 

20 Corse 07587 VALINCO TARAVU TEAM TEIXEIRA Philippe 122 

21 Provence Alpes 05877 C C de CHATEAUNEUF les MARTIGUES BLANC André 115 

22 Rhône-Alpes 01552 CYCLOTOURISTES ANNONEENS COSTE Serge NC 

23 Bretagne 04841 AMICALE CYCLISTE DE BAIN DE BRETAGNE  JOLIVEAU Michel NC 

24 Orléanais 07341 NOUAN-RANDO BOUAT Roland NC 

25 Nord Pas de Calais 07138 CHOUETT’VTT CLUB FOREST SUR MARQUE LOSER Christian NC 

26 Ile de France 00036 UVA UNION VELOPEDIQUE SUGIER Pierre-Jean NC 

27 Provence Alpes 00787 USCASA CYCLO VTT DURAND Thierry NC 

Ass cyclo St Parizois 



Claude Verhlac.                                                                                        

1 — ASS CYCLO ST PARIZOIS 
L’école cyclo de l’ACSP avec ses éduca-
teurs et la participation active des 
quelques jeunes licenciés, aide depuis 
quelques années, les instituteurs de 
l’école primaire de St Parize le Châtel 
à initier les enfants à rouler en toute 
sécurité, en groupe, à les amener pro-
gressivement à parcourir sur la jour-
née, les 55 km pour rejoindre d’autres 
écoliers de la Nièvre sur le circuit auto-
mobile de Nevers Magny-Cours, lors 
du P’tit tour à vélo, rassemblement de 
plus de 1000 scolaires organisé par 
l’USEP. 
En 2011, l’aide s’est étendue aux écoles 
de Magny-Cours et St Ouen sur Loire 
pour le même objectif. 
D’autre part, l’ACSP s’est impliquée 
dans le projet « Sports de nature » avec 
deux centres sociaux. 

2 — CSA SERQUIGNY 
Le club et son école cyclo sont beau-
coup sollicités dans toutes les actions 
jeunes du département que ce soit en 
milieu scolaire ou associatif. 
En particulier le club Arkema est très 
impliqué dans l’organisation du P’tit 
tour à vélo de l’USEP à Quitteboeuf. 
Cette action rassemble 232 élèves de 
sept établissements scolaires. 
Depuis deux ans, le club aide deux éco-
les primaires qui organisent une ren-
contre avec déplacement à vélo entre 
les deux écoles mais aussi circuit de 
maniabilité. 
Animation d’une journée découverte de 
la pratique du vélo avec le pole touris-
tique solidaire à Pont Authou  

3 — CYCLO RAND DE LIMAGNE 
Pas moins de six actions différentes 
de la part de cette école cyclo: 
Animation dans le cadre scolaire 
(UNSS), organisation d'un BER pour 
50 jeunes, animation au centre de 
loisirs de Chadieu, à la fête de la fri-
ture à Pont du Château, récupéra-
tion de vélos en déchetterie pour re-
mise en état et don au CCAS (depuis 
10 ans!), journée portes ouvertes des 
familles au 92e régiment d'infante-
rie. 
D’où une augmentation des effectifs 
de l'école cyclo! 

4 — BERCK CYCLO RAND 
Suite à des contacts répétés avec plu-
sieurs écoles, une structure d’accueil 

est mise en place pour 6 jeunes en 
2008.  
Puis, suite à la présentation d’un pro-
jet d’éducation routière aux différents  
chefs d’établissements scolaires de 
Berck, des formations d’éducation rou-
tière sont dispensées dans trois écoles 
primaires auprès d‘une centaine d’élè-
ves. L’année scolaire se termine par 
une sortie Berck—Le Touquet et re-
tour. 
En septembre 2011, l’école cyclo 
compte 70 jeunes! 

5 — CYCLO RAND LIEVINOIS 
Les cyclo randonneurs de Liévinois ont 
mis en œuvre « l’action dans le milieu 
scolaire » à l’école élémentaire G Sand 
de Liévin. Au cours des 9 séances, tous 
les quinze jours, préparation puis orga-
nisation de BER pour 83 enfants. Aug-
mentation des effectifs de l’école cyclo 
de 47 nouveaux adhérents! 

6 — AC VAL D’AUXANCES 
Déjà lauréate en 2009 et 2010, son 
président moniteur a tenu à répondre à 
ce nouvel appel à projets en signe de 
reconnaissance. 
Cette année le club s’est impliqué dans 
un stage multisports organisé par l’of-
fice municipal fêtes et loisirs avec cette 
année, connaissance des panneaux 
routiers, du code de la route, exercices 
de maniabilité. 
Puis l’école cyclo a proposé aux licen-
ciés et non licenciés deux sorties décou-
vertes avec visites guidées par des in-
tervenants spécialistes de la flore, la 
faune, l’architecture et le patrimoine 
caché de Migné-Auzances. 
De nouveaux licenciés jeunes et adul-
tes ont rejoint le club en septembre! 

7– ENTENTE SP L’AUBANCE 
Pour la quatrième année, dans le cadre 
d’une convention avec l’association 
ENJEU (enfance jeunesse) de Brissac 
Quincé, l’école cyclo est intervenue 
pour encadrer plusieurs journées en 
juillet et août. De très jeunes enfants 
ont découvert le vélo et sa pratique. A 
la rentrée de septembre certains de ces 

petits ont rejoint l’école cyclo! 

8 — SOLOGNE CYCLO ROMO-
RANTIN 

Le club a voulu sensibilisé les en-
fants et les jeunes aux règles de cir-
culation en organisant une journée 
de prévention routière sur le parking 
d’une grande surface avec remise de 
brevets d’éducation routière. 

Suite à un appel du père Paul, le 
club avec le service jeunesse de Ro-
morantin ont récupéré et retapés 9 
vélos pour les expédier en Républi-
que centrafricaine et les mette à dis-
position d’élèves pour aller à l’école 

9– AVENIR CYCLO PORTELOIS DE 
CAMUS 

Depuis plusieurs années, l’avenir cy-
clotourisme portelois intervient à l’é-
cole A Camus. Cette année l’action 
s’est déroulée une fois par semaine 
durant toute l’année scolaire. En 
conformité avec les programmes offi-
ciels de l’éducation nationale, au projet 
de l’école et aux objectifs définis, l’acti-
vité s’est déroulée de façon très struc-
turée. Après les différents ateliers à 
l’intérieur de l’école, des sorties de lon-
gueurs et difficultés croissantes ont été 
organisées avec des thèmes différents: 
environnement, paysages, musées, 
orientation. 
D’autre part, participation à une 
concentration cyclo lors de la quinzaine 
des écoles publiques, au P’tit tour 
USEP et organisation d’un critèrium 
sur le thème de la sécurité. 

10 — CYCLO RAND QUIMPER COR-
NOUAILLE 

Le CRQC a organisé pour la 4ème an-
née consécutive, l’opération « Vélo pilo-
té en toute sécurité » le 6 avril 2011. 
190 jeunes de 6 à 12 ans des différents 
centres de loisirs de Quimper et ses 
environs, école cyclo, maison de quar-
tier étaient rassemblés toute la journée 
pour découvrir le cyclotourisme et la 
sécurité routière. 16 ateliers étaient 
proposés aux enfants (réparation de 
vélos pour la journée mais aussi pour 
envoyer au Burkina Faso, prévention 
routière, maniabilité, piste cyclable, 
randonnée, mon premier brevet, brevet 
qualifié…..). 
118 enfants ont passé le 1er BER et 72 
le brevet QUALIFIE. 
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Concours « 50 vélos pour 10 écoles » 

Les 10 écoles de cyclotourisme lauréates 

A noter: la convention mise 
en place par le codep 62 avec 
trois écoles cyclo pour aide à 

l’achat de matériel 



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 compor-
tement adapté aux exigences du trafic. Ce comportement responsable, adapté aux normes de sécurité, peut être ac-
quis au moyen d’une éducation approfondie et continue, inculquée tant dans le cadre familial, scolaire qu’ associatif. 

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 
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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. 



Du 08 au 15 juillet 2012, se dérou-
lera la semaine nationale et euro-
péenne des jeunes  à la base de loi-
sirs de Goule sur la commune de 
Bessais le Fromental dans le Cher. 
(18) 

Traditionnellement, auront lieu les 
épreuves nationales et jeux orches-
trés par la commission jeunesse et l’ 
organisateur local. 

Les ligues sont chargées de gérer 
l’aspect inscription à partir du 
contexte réglementaire imposé dans 
le cadre d’un séjour avec agrément. 

L’encadrement est assuré par les 
éducatrices et les éducateurs des 
ligues sous l’autorité d’un directeur 
de séjour.  

Inscription sur bulletin spécifique  
 

Contacts:  

Délégués régionaux jeunes  des li-
gues. (voir page 12) 

En 2012, il y aura 2 traits  d’union.  

Ils se dérouleront du 28 juillet au 
05 août sur des circuits différents. 

Pour les petits (10-13 ans), un par-
cours en 8 étapes en passant dans 
l’Orne, la Mayenne, l’Ille et Vilaine, 
le Morbihan, la Loire-Atlantique la 
Vendée et les Deux-Sèvres soit 7 dé-
partements visités. 

Pour les plus grands (14-17 ans), un 
parcours en 8 étapes en passant 
dans l’Orne, la Manche, l’Ille et Vi-
laine, les Cotes d’Armor, le Finistère, 
le Morbihan, la Loire-Atlantique, la 
Vendée, les Deux-Sèvres soit 9 dé-
partements visités. 

 

 

 

Contact: François POIDRAS 

04 76 72 51 92 

Poidras.francois@wanadoo.fr 

Le séminaire de la sphère jeunesse 
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Pour préparer 2012 

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 4 février 2012  
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 - Séjours), l’accueil dans les clubs et autres 

sujets….   

Les candidatures sont à adresser (le 30 janvier 2012 au plus tard) 

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

Le Trait d’union route 
FLERS—NIORT des 10-13 ans 

Appel à candidatures pour l’encadrement des organisations nationales 

Les dates des organisations nationales 
SNEJ 2012 à Goule TU Flers — Niort Séjour jeunes SF 

Séjour à la semaine fédérale 

pour les 14-17 ans. 

« Entre marais, bocage,  

plaines et forêts » 

Site de Noron à Niort (79) 

Du 05 août au 12 août 2012 

Séjour en pension complète 
(hébergement et restauration) 

Placé sous l’égide de la commission 
nationale jeunesse de la FFCT, ce 
séjour animé et encadré par des 
monitrices et moniteurs fédéraux 
permettra aux jeunes participants 
de vivre une semaine pleine en acti-
vités au cœur même de la SF 2012 
à Niort. 

La pratique pourra se faire sur 
route ou sur chemin sur les circuits 
prévus par le COSFIC. 

Contact: Alain RAT 

06 30 67 28 68 

Alain.rat@ffct.org 

Le Trait d’union route 
FLERS—NIORT des 14-17 ans 

Séjour jeunes à la SF  
de NIORT 

Semaine fédérale jeunes 
de NIORT (encadrement journalier) 



ILE DE FRANCE 

Christophe DIVAN 
27 rue Rieussec, 6 square Vauban 
78220 VIROFLAY 
01 30 21 38 48 / 06 74 45 07 90 
christophe.divan@orange.fr 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Jean-Paul BONIN 
6 impasse des genets 
Le clos de Falcone 
66170 MILLAS 
04 68 86 25 13/ 06 70 31 51 84 
jean-paulbonin@orange.fr 
 

LIMOUSIN 

Daniel COUSTY 
9, impasse des cèdres 
19100 BRIVE 
05 55 88 16 10 
crb.19@aliceadsl.fr 
 

LORRAINE 

Olivier SINOT 
3 Rue Albert Haefeli 
57950 MONTIGNY les METZ 
06 80 25 82 70/ 03 87 33 23 34 
olivi@libertysurf.fr 
 

Gérard AIMONE CAT 
34, rue du stade, 
57915 Woustviller, 
06 89 36 99 65/ 03 87 09 37 01 
gerard.aimonecat@gmail.com  
 

NORD-PAS DE CALAIS 

Christian LOSER 
9 cité Cacan, 9 Place Fernig 
59000 LILLE 
03 61 92 76 49/ 06 13 44 32 25 
christian.loser@numericable.fr 
 

BASSE NORMANDIE 

Adrien LACY 
L’être Bréard 
61210 Ste Honorine la Guillaume 
02 33 37 95 33 / 06 64 05 10 92 
adrien.lacy1@orange.fr 
 
 

Annuaire des délégués régionaux jeunes 2011 

ALSACE 

Josette PIERRE 
2, impasse Badstub 
67530 OTTROTT 
03 88 95 97 15 / 06 77 60 99 18 
josette.pierre@wanadoo.fr 
 

AQUITAINE 

Alain MINOT 
25, rue Buscaillet 
33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 67 34 / 06 81 52 15 90 
alain.minot@free.fr 
 
AUVERGNE  

Alain CAVARD 
58 allée Berlioz 
63430 PONT-DU-CHATEAU  
alain.cavard@sfr.fr 
 

BOURGOGNE 

Gilbert LONJARET  
39 rue du midi 
21000 DIJON 
03 80 67 24 77 / 06 61 15 24 77 
gilbert.lonjaret0398@orange.fr  
 
BRETAGNE 

Bernard RAULT 
8 allée des bouleaux 
22400 ST ALBAN 
02 96 32 93 50 / 06 63 61 93 50 
bernard-rault@wanadoo.fr 
 
CHAMPAGNE-ARDENNE 

Jean-Louis MAUGARD 
16 rue jean Arson 
10430 Rosières 
03 25 75 09 44 / 06 21 13 05 98 
jldmaugard@orange.fr 
 
COTE D’AZUR 

Antoinette BOOG 
D81 route de Garéoult 
84 Impasse des morilles 
83136 ROCBARON 
04 94 04 08 48 / 06 14 40 41 16 
boog.michel@neuf.fr 
 
FRANCHE-COMTE 

Jean-Philippe DEBRUYNE 
2 bis rue Adrien Guidat 
70000 NOIDASN-LES-VESOUL 
09 54 17 97 18 / 06 73 76 14 16 
jphdebruyne@yahoo.fr 

HAUTE NORMANDIE 

Martine PEREZ 
13 rue Amédée Cazavan 
76600 LE HAVRE 
02 35 25 44 31 / 06 33 89 43 26 
perezthomas@wanadoo.fr 
 

ORLEANAIS 

Jean-Pierre CHAUVEAU 
8 rue de la croix 
18320 JOUET S/L’AUBOIS 
02 48 76 40 84 / 06 60 39 32 87 
jeanpierre.chauveau@wanadoo.fr 
 

PAYS DE LA LOIRE 

Roland GUYET 
4, route de Blou 
49160 LONGUE JUMELLES 
02 41 52 75 71 
roland.guyet@sfr.fr 
 

PICARDIE 

Olivier COLIN 
71, sente de Feu 
60660 SAINT-VAAST-LES-MELLO 
06 84 12 17 13   

olivier.colin.ffct@wanadoo.fr 
Christophe PIEDNOEL 
c_piednoel@orange.fr  
 

POITOU-CHARENTES 

Daniel MADIER 
9, rue de la Thomasserie 
79000 Niort 
06 83 27 09 16 /09 52 89 62 13 
daniel.madier@free.fr  

 
PROVENCE-ALPES  

Claude KLINGLER 
La bergerie 
84220 LES BAUMETTES 
06 11 37 19 98 
claude.klingler771@orange.fr 
 
PYRENEES 

Serge CORBIERE 
545, rte de St Etienne 
82350 ALBIAS 
sergecorbiere@wanadoo.fr 
 

RHONE-ALPES 

Jacques VIEL 
222 chemin Revolleyre 
38450 LE GUA 
06 70 55 78 96 
vieljacques.jv@gmail.com 


