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Un nouveau grand rendez-vous pour la jeunesse de notre fédération. 

Dans le département des Côtes d’Armor, sur la commune de Mur-de-Bretagne, la base de Guerlédan, avec son 
prestigieux lac, accueillera du 12 au 20 juillet la jeunesse cyclotouriste de France ainsi que les nombreux 
éducateurs qui les encadrent. 

La Fédération française de cyclotourisme se réjouit du succès de  cet évènement  pour nos jeunes,  l’agrément et 
la reconnaissance de notre ministère de tutelle lui confèrent toute la crédibilité qu’il mérite. 

Les nombreuses activités  proposées qu’elles soient éducatives, sportives, ludiques  ou festives permettront des 
retrouvailles agréables pour beaucoup ou une vraie découverte pour d’autres qui sont plus jeunes. 

Les organisateurs du comité départemental des Côtes d’Armor, tous les bénévoles qui les accompagnent, ont 
peaufiné depuis de nombreux mois, avec le soutien important des différentes collectivités locales, cette grande 
organisation nationale pour qu’elle soit une totale réussite. 

La Bretagne attend la jeunesse de notre fédération. 

Que la fête soit belle, pour celles et ceux qui y seront présents. 

Degemer mat e Breizh 

 Dominique LAMOULLER- Alain RAT  - Marie-Françoise DESBROUSSES 
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La Base de plein air et de loi-
sirs de Guerlédan est une des 
bases de plein air et de loisir fran-
çaise située en Bretagne dans le 
département des Côtes-d'Armor 
qui en est propriétaire, sur la com-
mune de Mur-de-Bretagne. 

La base est située au bord du plus 
grand lac de Bretagne (400 hec-
tares), le lac de Guerlédan, entou-
rée par la forêt de Quénécan, les 
bois de Cornec et de Caurel, les 
vallées de Daoulas et de Poulancre. 

Le barrage de Guerlédan est un 
barrage hydroélectrique situé sur 
les communes de Saint Aignan 
dans le Morbihan et de Mûr-de-
Bretagne dans les Côtes-d'Armor, 
en France. 

De type barrage poids en béton, sa 
construction a duré sept ans (de 
1923 à 1930). Placé sur les eaux du 
Blavet, il mesure 45 mètres de 
haut au-dessus du talweg (au total 
54,6 m sur fondation), 206 mètres 
de longueur de crête, 1,50 m de 
largeur de crête, 33,50 m de lar-
geur à la base (soit un volume de 
110 000 m3) et retient un volume 
de 55 millions de m3 d'eau sur une 
étendue de 400 hectares, formant 
ainsi le lac de Guerlédan, le plus 
grand des lacs bretons. 

Sa mise en eau a englouti plus de 
12 km de la vallée du Haut Blavet. 
Lors des vidanges du lac, on peut 
découvrir, telle la ville légendaire 
d'Ys en Cornouaille, quelques murs 
de maisons englouties de l'an-
cienne vallée ainsi que son halage, 
ses jardinets, ses écluses et ses dé-

versoirs. 

L’ouverture du chantier eu lieu en 
juin 1923 et la mise en exploitation 
officielle de l’usine hydroélectrique 
en janvier 1931. 

Un projet inachevé  

À l'origine, le projet prévoyait la 
construction d'une échelle d'écluses 
en parallèle au barrage afin de 
maintenir le trafic fluvial sur le 
canal de Nantes à Brest. Cette ini-
tiative n'a jamais abouti, divisant 

ainsi le canal de Nantes à 
Brest en deux tronçons de na-
vigation : à l'ouest, la branche 
finistérienne et à l'est, la 
branche Loire Atlantique et 
morbihannaise. De fait, il ac-
céléra l'abandon progressif du 
canal déjà mis à mal par l'ar-
rivée du chemin de fer dans le 
centre Bretagne. Le barrage a 
également englouti 18 écluses 
qui faisaient partie du canal 
de Nantes à Brest. 

Le Blavet est un fleuve cô-
tier français de Bretagne qui 
coule dans les départements 
des Côtes-d'Armor et du Morbi-
han et se jette dans l'Océan 
Atlantique près de Lorient. 

Le Blavet est un cours d'eau long 
de 148,9 km. Son cours suit une 
orientation générale Nord-Sud. Il 
arrose successivement les départe-
ments des Côtes-d'Armor et du 
Morbihan avant de terminer sa 
course sous la forme d'un vaste 
estuaire dans la rade de Lorient. 
Son cours, en grande partie artifi-
ciel, a été aménagé par l'homme 
pour ses besoins (production d'élec-
tricité, navigation, fourniture d'eau 
potable, régulation du débit) au 
cours des deux derniers siècles . À 
mi-parcours, au niveau du canal de 
Nantes à Brest, son cours est brus-
quement interrompu par le bar-
rage de Guerlédan qui donne nais-
sance au plus grand lac artificiel de 
Bretagne, le lac de Guerlédan. 

 

Ville de Mûr de Bretagne 

Chef-lieu de canton, Mûr-de-
Bretagne est une moyenne com-
mune du nord-ouest de la France, 
située dans le département des 
Côtes-d'Armor et de la région Bre-
tagne. Elle fait partie de la Com-
munauté de communes "Guerdelan 
Mûr-de-Bretagne". Les habitants 
et habitantes de la commune de 
Mûr-de-Bretagne sont appelés les 
Mûrois et les Mûroises.  

 

Le département des Côtes d’Ar-
mor était anciennement appelé 
Côtes-du-Nord jusqu'en 1990,  

Naissance des Côtes-du-Nord 

Le département des Côtes-du-Nord 
a été créé à la Révolution fran-
çaise, le 4 mars 1790, en applica-
tion de la loi du 22 décembre 1789. 
Il comprend une partie de l'an-
cienne province de Bretagne com-
posée de l'est des évêchés de Cor-
nouaille et du Trégor, de la 
presque totalité de l'évêché de 
Saint-Brieuc, du nord-est de 
l'évêché de Saint-Malo, d'une pe-
tite partie à l'est de l'évêché de Dol 
et de deux petites parties au nord 
de l'évêché de Vannes. 

Les Côtes-du-Nord deviennent 
les Côtes-d’Armor 

Au début des années 1950, le nom 
Côtes-du-Nord étant jugé dévalori-
sant et incorrect géographique-
ment, le délégué hôtelier du dépar-
tement propose un premier réfé-
rendum demandant aux personna-
lités des Côtes-du-Nord de donner 
un avis sur un changement de nom 
et sur les différentes propositions 
alors émises, parmi lesquelles Pen-

thièvre, Côtes-d’Armor, Haute-

Bretagne ou encore Rance et Tré-

gor. En 1962, le Conseil Général 
émis un avis favorable, pour Côtes 
d'Armor, signifiant « côtes du 
pays de la mer » en français-
breton. Le 27 février 1990, le dé-
partement change officiellement de 
nom, près de trente ans après 
l'avis favorable du Conseil Géné-
ral.  

LA SEMAINE NATIONALE JEUNES A GUERLEDAN 

Autour de Guerlédan 
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LA SEMAINE NATIONALE JEUNES A GUERLEDAN 

L’abbaye Notre Dame de Bon Repos 

5 janvier 1940. 
L'abbaye n'était plus qu'à l'état de 
ruines quand en 1986, l'association 
des Compagnons de l'abbaye de 

Bon-Repos a entrepris un long tra-
vail qui a porté ses fruits avec la 
rénovation totale de l'angle sud-est 
de l'abbaye qui est désormais ou-
verte au public.  
Chaque été, depuis 1987, elle est le 
théâtre d'un spectacle de son et 
lumière. Une fresque historique 

qui, deux heures durant, occupe 
une scène de 2 hectares avec, en 
toile de fond, la façade de l'Abbaye. 

L'abbaye Notre-Dame-de-Bon-
Repos (en breton abati Itron-Varia 

a Verrepoz) est située sur la com-
mune de Saint-Gelven dans le dé-
partement des Côtes-d'Armor, en 
région Bretagne, en France. Elle se 
trouve le long du Blavet, égale-
ment canal de Nantes à Brest à cet 
endroit. 

Cette abbaye fait l’objet d’une ins-
cription au titre des monuments 
historiques depuis le 
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L’ile de Bréhat 

Visiter Bréhat, c'est s'offrir une 
pause hors du temps, une escapade 
sur un bout de terre où les éléments 
se confondent, modelant sans cesse 
le paysage. A peine quelques mi-
nutes après avoir quitté la terre 
ferme, à bord des vedettes de Bré-
hat, vous pénétrez déjà dans un 
autre univers, un monde où le soleil 
et les embruns rythment les jour-
nées. En quelques minutes de tra-
versée, la marée vous portera direc-
tement au village ou vous déposera 

au pied d'un 
agréable sentier 
serpentant à tra-
vers les roches. Puis, au gré des 
routes étroites et sinueuses, l'île 
dévoilera son caractère. Ce n'est pas 
pour rien qu'on la nomme l'île aux 
fleurs ! Partout, les agapanthes, 
emblèmes de l'île, accompagneront 
votre flânerie. Car c'est bel et bien 
en flânant que l'on profite véritable-
ment de l'île. Soudain, le moulin du 
Birlot, la chapelle Saint-Michel, la 

croix de Maudez ou encore le phare 
du Paon s'offrent aux regards, enca-
drant des panoramas tous aussi 
sublimes les uns que les autres. Un 
petit détour par le bourg, le temps 
de déguster une galette beurrée, ou 
par les très réputées verreries de 
Bréhat, et vous ne voudrez plus 
quitter cet endroit si doux à vivre. 
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Les landes de Locarn: pèlerinage au royaume du busard 

Situées en plein cœur du Centre-
Bretagne, les Landes de Locarn 
s’étendent sur 350 hectares. 
Bordées au sud par la rivière de 
Kersault et au nord par le ruisseau 
de Follezou, elles constituent les 
plus vastes landes des Côtes d’Ar-
mor Un sentier long de 8 km a été 
aménagé pour permettre au prome-
neur d’en découvrir les mille et une 

senteurs et couleurs tout en préser-
v a n t  l ’ é q u i l i b re  du  s i t e . 
Et dans ce paysage que la nature 
redessine à chaque saison, l’étonne-
ment est permanent. Les ajoncs et 
les bruyères, cendrées ou ciliées, 
règnent sur les landes, laissant, en 
contrebas, les beaux droséras, 
plantes carnivores friandes 
d’insectes, et les sphaignes prospé-
rer dans les tourbières formées à la 
sortie des sources. Quelques men-
hirs, “ar peulven” (la pierre de-
bout), comme on dit ici, témoignent 
de l’héritage des premiers hommes.  
Ont-ils connu ce géant nommé Bou-
dédé qui, selon la légende, a formé 
les chaos du Corong que l’on dé-
couvre au sortir du Bois du Ples-
sis ? Dans cet amas de rochers, la 

loutre pointe le 
bout de son nez à 
la nuit tombée, 
sans doute intri-
guée par le chant 
de l’engoulevent, 
semblable à la 
pétarade d’une 
antique mobylette. 
Rien qui puisse 
troubler le busard Saint-Martin, 
emblème des lieux, qui plane dans 
l’azur en quête de quelques ron-
geurs. Sa Majesté contemple fière-
ment les Montagnes Noires et les 
Monts d’Arrée, si loin, si proches, 
laissant les hommes savourer ce 
calme intérieur retrouvé qui 
marque la fin de la promenade.  

  

Cette année le rallye 
profitera du cadre magique de 

l’ile de Bréhat   



Samedi 12 juillet  14h à 19h   accueil des participants à la base de loisirs de Guerlédan 

Dimanche 13 juillet  En journée   circuits route et VTT  

   Fin d'après-midi  cérémonie officielle d'ouverture 

   En soirée   animations 

Lundi 14 juillet  En journée   circuits route et VTT  

   14h à 19h   entraînement d’éducation routière (moins de 12 ans) 

   En soirée   jeux inter-ligues    -   animations 

      Feu d’artifice à Mur de Bretagne 

Mardi 15 juillet  En journée   circuits route et VTT 

   En journée   sélection éducation routière (10 - 12 ans) 

   En soirée   jeux inter-ligues    -   animations 

Mercredi 16 juillet  En journée   journée détente sur l’ile de Bréhat 

      Rallye touristique inter ligues sur l’ile     

Jeudi 17 juillet  En journée   circuits route et VTT (non sélectionnés route) 

   En journée  Critérium national route  

   Fin d’après-midi cérémonie de remise des résultats et récompenses CNER   

Vendredi 18 juillet  En journée   circuits route et VTT (non sélectionnés VTT) 

   En journée   critérium national VTT  

   De 18h à 21h  marché aux produits régionaux 

   En soirée   animations 

Samedi 19 juillet  le matin   circuits route et VTT  

   Après-midi   photos et défilé carnavalesque des ligues 

   En soirée   cérémonie de clôture 

      résultats et récompenses, suivis d’un buffet festif 

Dimanche 20 juillet Le matin   départ pour retour dans les régions 

 

Le programme 
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LA SEMAINE NATIONALE JEUNES A GUERLEDAN 

Contacts 
FFCT - sphère nationale jeunesse 

Alain RAT 

06 30 67 28 68 

alain.rat@ffct.org 

Marie-Françoise DESBROUSSES 

06 80 31 52 48  
mf.desbrousses@ffct.org 

 

Codep  22 

Bernard RAULT 

 06 63 61 93 50 

bernard.rault1@bbox.fr 

 La Semaine nationale et européenne des jeunes 2014 est décla-
rée auprès de la Direction départementale de la jeunesse et 
sports du Val de Marne (DDJS 94) sous le numéro :  

                      n° 0940 141 SP 000 113  
L'objectif est d'encadrer en toute sécurité près de 700 jeunes 
mineurs licenciés à la Fédération française de cyclotourisme, dans 
le respect de la réglementation Jeunesse et Sports en vigueur 
(décret du 26/07/2006 relatif aux séjours spécifiques). 

arrêté à la date du arrêté à la date du arrêté à la date du arrêté à la date du     

25 avril 201425 avril 201425 avril 201425 avril 2014    
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Epreuves nationales d’éducation routière 
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LA SEMAINE NATIONALE JEUNES A GUERLEDAN 

Le critérium du jeune cyclotouriste 

Définition 
Les épreuves nationales d’éducation 
routière sont  ouvertes aux jeunes 
licenciés de la FFCT, âgés de 10 à 
12 ans, inscrits à la semaine natio-
nale et européenne des Jeunes. Les 
plus jeunes de 8 à 10 ans partici-
pent aux entraînements pour favori-
ser la sensibilisation. 
Ces épreuves ont pour objectifs : 
D’évaluer les acquis des jeunes  
Mais également :  
de pré sélectionner pour le Concours 
national d’éducation routière 
(CNER) et d’effectuer à la sélection 
pour le concours Européen d’éduca-
tion routière (CEER). 
Celles-ci se déroulent en salle. 
Elles comprennent différents ate-
liers pratiques et théoriques:  
- un test de pilotage. 
- des tests de connaissances sur le 

code de la route et de mise en situa-
tion. 
Objectifs et but de ces épreuves : 
Les dispositions juridiques et tech-
niques touchant à la sécurité rou-
tière, 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 per-
mettant d’assurer la sécurité des 
enfants sur la route, qu’ils soient 
piétons ou cyclistes. 
À cela viennent s’ajouter certains 
facteurs décisifs, tels que la maî-
trise  de la bicyclette en toutes cir-
constances, la sensibilisation des 
enfants aux règles théoriques et 
pratiques de la circulation, la con-
naissance des dangers de la route 
ainsi que la disposition des enfants 
à respecter et à adopter un compor-
tement adapté aux exigences du 

trafic. 
L’éducation routière revêt une 
grande importance dans le compor-
tement du futur usager de la route 
adulte. Dans ce contexte, le con-
cours d’éducation routière vise à 
promouvoir l’amélioration de l’édu-
cation routière de tous les enfants et 
à sensibiliser le public, les écoles et 
les autorités à l’importance de cette 
tâche. 
La Fédération française de cyclotou-
risme souhaite, en outre, que ces 
épreuves incitent les clubs affiliés 
accueillant des jeunes à mieux faire 
connaître et à développer leurs acti-
vités en faveur de la sécurité des 
enfants au sein du trafic lors des 
différents déplacements à vélo dans 
la vie courante. 

Le CJC est un jeu sportif et éducatif, 
destiné à encourager les jeunes à la 
pratique du cyclotourisme. Il peut 
être la finalité d’une progression dans 
l ’ initiation au cyclotourisme. 
Il est ouvert aux jeunes âgés au mini-
mum de 8 ans dans l’année et au 
maximum de 18 dans l’année. 

4 catégories sont définies : 

• 8-12 ans                  • 13-14 ans 

• 15-16 ans                • 17-18 ans 

Pour les critériums nationaux, la ca-
tégorie 8-12 ans n’est pas concernée. 
Chaque jeune peut participer soit 
individuellement, soit par équipe de 2 
(d’une même ligue) dans la catégorie 
13-14 ans (y compris en tandem). Les 
équipes mixtes sont autorisées. Le 
port du casque est obligatoire pen-
dant toutes les épreuves sur le vélo. 

Le critérium comprend dans ses 
grandes lignes 

Un test de lecture de carte 
Recopier l’itinéraire sur une carte 
vierge, calculer le kilométrage, choi-
sir la moyenne parmi celles propo-
sées. 

Un test sportif 
Un parcours en forme de huit, et com-
portant de 4 à 8 balises, en terrain 
varié, hors des routes à circulation 
importante, à effectuer en respectant 
la moyenne choisie par le participant. 

Un test de connaissances géné-
rales portant principalement sur  
• le Code de la route et les règles de 
circulation routière, 
• le secourisme, 
• la technique et la pratique de la 
bicyclette, 
• les activités fédérales, 
• le tourisme local, 
• la cartographie, 
• la nature. 

Ces questions sont posées aux con-
trôles sous forme de QCM. 

Un test d’observation ou de re-
connaissance 
Un questionnaire est remis à chaque 
participant ou équipe, comportant 4 
photos sur les particularités du par-
cours pour la pratique route ou à l’ar-
rivée dans un atelier pour le VTT. 

Un test maîtrise de la bicyclette 

Le jeune doit effectuer un parcours de 
4 à 8 jeux cyclistes choisis par l’orga-
nisateur. 
Les jeux sont identiques pour tous les 
participants. 

Un test mécanique 
Il est choisi par les organisateurs. Le 
test est identique pour tous les parti-
cipants. 

Conformité du matériel 

Les bicyclettes ou tandem des partici-
pants sont vérifiés avant le départ et/
ou sur le parcours. Des points sont 
attribués pour les vélos ou tandem 
conformes au règlement du Critérium 
et pour les trousses de réparation. Si 
une bicyclette ou le tandem est estimé 
en mauvais état ou dangereux par les 
organisateurs, il doit être réparé. 
Dans la négative, le départ est refusé. 
Le participant doit effectuer tous les 
parcours en toute sécurité sur un vélo 
conforme au Code de la route. 
Les freins doivent rester fonctionnels 
durant toutes les épreuves. 

L’assistance entre participants en cas 
d’accident corporel est obligatoire. 



La semaine des jeunes 2014 donne-
ra, une nouvelle fois, l’occasion de 
sensibiliser les participants au res-
pect de l’environnement et aux or-
ganisateurs de mettre en place les 
bonnes pratiques liées au dévelop-
pement durable, dans le respect de 
la charte des organisations fédé-
rales.  
Pour répondre à ces exigences, le 
comité départemental des Côtes 
d’Armor de cyclotourisme et la 

Sphère Jeunesse se sont engagées à 
mettre en place des actions con-
crètes - et pas seulement un projet 
d’actions - 
Parce que la randonnée à vélo est 
un formidable moyen d’éducation et 
que “son stade” se situe dans un 
milieu naturel, les organisateurs 
vont s'attacher à promouvoir une 
organisation écoresponsable. À tra-
vers celle-ci, l’accent sera mis sur le 
respect des lieux de pratique, de la 

règlementation en vigueur, des 
autres pratiquants de randonnée 
(pédestres, équestres, etc.), mais 
aussi sur l’adhésion aux valeurs 
d’entraide, de solidarité, de citoyen-
neté et de fairplay. 
En signant la charte FFCT, tous les 
participants (acteurs et organisa-
teurs) vont œuvrer ensemble pour 
ériger cette organisation en véri-
table une fête de la jeunesse et du 
cyclotourisme. 

LA SEMAINE NATIONALE JEUNES A GUERLEDAN 

Une organisation placée sous le signe du développement durable 

1. Privilégier les transports collectifs pour se rendre à la SNEJ, 

2. Minimiser, une fois sur place, le nombre de trajets motorisés durant la semaine, 

3. Ne jeter aucun déchet par terre, que ce soit sur les parcours, sur le camping ou  
    sur le site d'organisation, 

4. Trier les déchets en utilisant le système de tri sélectif mis en place sur le site, 

5. Limiter la production de déchets, notamment papiers et plastiques, 

6. Veiller à rester sur les sentiers et les espaces balisés au cours des activités vélo et  
   VTT, et ne pas pénétrer dans les zones de reboisement et de régénération, 

7. Rester attentif à sa propre consommation d'eau et d'électricité,      
8. Respecter l'environnement et promouvoir les comportements citoyens. 

La charte environnementale 

Page 6 Info Cadres Jeunes 

Par le slogan « Je roule cool, je roule propre, je roule éco-cyclotouriste » l’ensemble des acteurs de la 
SNEJ 2014 s’engagent à limiter l’impact de l’organisation sur le site et les espaces naturels.  

Jean-Michel RICHEFORT, Directeur Technique National F.F. Cyclotourisme  

Les objectifs : 

- Permettre aux jeunes 
de participer aux activi-
tés éducatives liées au 
cyclotourisme (route et 
VTT)  
- Favoriser les rencontres 
entre les jeunes des diffé-
rentes régions françaises, 
- Découvrir un départe-
ment le plan touristique 
et culturel : les Côtes 
d’Armor, 
- Placer le respect de l’en-
vironnement et la sécuri-
té au cœur des activités 

Les principes et engagements qui guideront la « SNEJ 2014 » : 
 
La valorisation des déplacements collectifs des ligues en provenance de toutes les 

régions de France,  
L’utilisation de papier certifié ou recyclé pour la communication en amont de l’évè-

nement, 
La promotion du vélo comme mode de déplacement doux, sur les sites et itiné-

raires,  
Le tri sélectif des déchets par les participants notamment à la fin de chaque repas 

collectif,  
La mise à disposition de gobelets réutilisables pour les repas, 
L’utilisation de produits de nettoyage labellisés « bio »’,  
L’alimentation à base de produits locaux et de saison, notamment au niveau des 

fruits et légumes,      
La sensibilisation journalière des jeunes par l’organisation d’un jeu intitulé : la 

minute nature,  
L’information pour tous (jeunes et encadrement) par panneaux sur l’environne-

ment du site,  
Une signalétique adaptée sur les parcours route et VTT par un balisage réutili-

sable. 

Passez 
au durable

Passez 
au durable

Passez 
au durable

Passez 
au durable    

Ça m
arch

e

Ça m
arch

e

Ça m
arch

e

Ça m
arch

e    
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LES ÉCOLES DE CYCLOTOURISME EN FRANCE  

Thèmes éligibles pour 2014 

L’appel à projet: 50 vélos pour 10 écoles 

En partenariat avec GrDF, la Fédération lance un appel à projets à réaliser auprès de l’en-
semble des écoles de cyclotourisme. 
Votre école de cyclotourisme veut développer en 2014, des actions de solidarité, de sécurité, 
d’animation auprès d’autres associations, de collectivités ou du grand public que ce soit à 
votre initiative ou sur demande 

ALORS, CETTE INFORMATION VOUS INTÉRESSE !!! 

• Développer dans le cadre de fêtes locales ou forum des associations une activité axée sur 
l’éducation routière . 

• Organiser des accueils et sorties de sensibilisation au cyclotourisme pour des jeunes ou/ et 
des familles. 

• Organiser avec un centre de loisirs ou autre association des sorties pleine nature à but 
« environnemental » (connaissance de la flore, de la faune, du patrimoine…). Sensibiliser 
au respect. 

• Prendre en compte du handicap dans le cadre des actions menées. 

• Reconstituer des vélos à partir de pièces récupérées en déchèterie ou ailleurs et en faire 
bénéficier des enfants en mettant en place des actions solidaires sur le terrain. 

Toutes ces actions doivent être tournées vers un public 

extérieur à la fédération dans le but de fédérer des jeunes. 

Il est  recommandé d’impliquer les enfants de l’école cyclo  

dans ces projets 

Pièces indispensables 

à joindre 

• Le carnet de 
challenge de l’école   

• Un compte-
rendu papier expli-
cite de quatre pages 
dont deux de photos 
relatant l’action 
(photo de groupe obli-
gatoire) 

•  Affiches, cou-
pures de journaux, 
bulletins divers 

•  Attestation de la 
structure partenaire 
dans le cadre de l’or-
ganisation 

Procédure 

• Vous retournez votre dossier papier complet au plus 
tard le 15 octobre 2014 au siège fédéral  
AVEC LE CARNET DE CHALLENGE 

• Le jury se réunit pour établir une sélection des différents dos-
siers transmis 

• Le classement sera communiqué individuellement à chaque 
école participante 

• Les vélos seront remis dans le cadre d’une manifestation au 
sein de la ligue 

    



LE TRAIT D’UNION NANTES—SAINT POURCAIN/SIOULE 

Pour	 trouver	 un	 club,	 une	 école	 de	 cyclotourisme,	 les	 modalités	 d’accueil ,	 connaitre	 les	

activités	proposées	mais	aussi	pour	participer	aux	 grandes	organisations	nationales	 (semaine	

nationale	jeunes,	Traits	d’union,	etc., 	je	peux	contacter	le	délégué(e)	jeunes	de	ma	région:	 	

ALSACE 
Josette PIERRE 
josette.pierre@wanadoo.fr 
AQUITAINE 
Alain MINOT 
alain.minot@free.fr 
AUVERGNE 
Daniel DIONNET 
daniel.dionnet@sfr.fr 
BOURGOGNE 
LONJARET Gilbert 
gilbert.lonjaret0398@orange.fr 
BRETAGNE 
Bernard RAULT 
bernard-rault1@bbox.fr 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Jean-Louis MAUGARD 
jldmaugard@orange.fr 
CÔTE D’AZUR 
Antoinette BOOG 
boog.michel@neuf.fr 
FRANCHE-COMTÉ 
Gilles PARGAUD 
gilles.pargaud@orange.fr 

ILE DE FRANCE 
Christophe DIVAN 
christophe.divan@orange.fr 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Jean-Paul BONIN 
jean-paulbonin@orange.fr 
LIMOUSIN 
Pascal DESMOINEAUX 
pascal.desmoineaux@laposte.net 
LORRAINE 
Olivier SINOT 
olivi@libertysurf.fr 
NORD-PAS DE CALAIS 
Francis BOULAS  
ffct5962@wanadoo.fr 
BASSE NORMANDIE 
Hubert HUET 
hubert.huet@wanadoo.fr 
HAUTE NORMANDIE 
Martine PEREZ 
perezthomas@wanadoo.fr 

ORLÉANAIS 
Jean-Pierre CHAUVEAU 
jeanpierre.chauveau@bbox.fr 
PAYS DE LA LOIRE 
Roland GUYET 
rolandguyet@gmail.com  
PICARDIE 
Olivier COLIN 
olivier.colin.ffct@wanadoo.fr 
POITOU-CHARENTES 
Daniel MADIER 
daniel.madier@free.fr 
PROVENCE-ALPES 
Claude KLINGLER 
claude-klingler14@orange.fr 
Jean-Pierre SIMON 
jepsimon@aol.com 
PYRÉNÉES 
Serge CORBIERE 
sergecorbiere@wanadoo.fr 
RHÔNE-ALPES 
Jacques VIEL 
vieljacques.jv@gmail.com 
  

Trait d’union, l’été de nos 
jeunes 

Cette année, le voyage itinérant pour 

les jeunes cyclotouristes de 10 à 17 

ans reliera Nantes à Saint-Pourçain

-sur-Sioule. Une superbe aventure 

pour ces cyclotouristes en herbe ! 

Le Trait d’union est l’un des plus 
beaux fleurons de nos grandes orga-
nisations estivales, puisqu’il permet 
aux jeunes licenciés de la FFCT de 
rallier la Semaine fédérale depuis le 
lieu où s’est déroulée la précédente. 

Cet été, le voyage itinérant aura 
donc lieu du 25 juillet au 3 août à 
travers les départements de la 
Loire-Atlantique, du Maine-et-
Loire, du Loir-et-Cher, de l’Indre-
et-Loire, de la Vienne, de l’Indre, 
de la Creuse et de l’Allier. L’objectif 

est de leur faire con-
naître la vie en commu-
nauté, le partage, l’en-
traide, la découverte de 
soi et de l’effort quoti-
dien en réalisant un 
séjour sportif et convi-
vial. 

Ce Trait d’union entre 
Nantes (44) et Saint-
Pourçain-sur-Sioule 
(03) promet un voyage 
itinérant dont les 
étapes sont adaptées en 
fonction de l’âge (petits 

10-13 ans et grands 13-17 ans) et 
des capacités de chacun.  

Accueil le 25 juillet à Nantes 

Samedi 26 :  
Nantes—St Laurent sur Sèvre 

Dimanche 27 :  
St Laurent /S— Saumur 

Lundi 28 :  
Saumur—Thuré 

Mardi 29 :  
Thuré—Chauvigny 

Mercredi 30 :  
Repos à Chauvigny  
(vélo rail) 

Jeudi 31 :  
Chauvigny—Argenton Creuse 

Vendredi 1er août :  
Argenton / C—Montluçon 

Samedi 2 :  
Montluçon—Escurolles 

Dimanche 3:  
Escurolles—St Pourçain / Sioule 

Le trait d’union 2014 est déclarée 
auprès de la Direction départemen-
tale de la jeunesse et sports du Val 
de Marne (DDJS 94) sous le  
numéro : n° 0940 141 SP 000 313  

Aux structures et clubs FFCT, venez 
accueillir ces jeunes le soir à l’étape. 
Contact: Sylvie Marin (06 08 96 51 67) 

47  
inscrits à 
ce jour ! 


