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Edito  

L 
e dimanche 12 avril le Stade Vale-
riquais Cyclotourisme accueillait à St 

Valery en Caux dans le cadre de la maison 
des associations les épreuves du critérium 
départemental des jeunes cyclotouristes route 
et VTT. Ce sont 47 jeunes de 8 à 18 ans licen-
ciés ou non qui ont concouru. 
Cinq clubs ont participé:  

Yvetot, Goderville, Cany, Caudebec les 
Elbeuf et ND de Bondeville. 
Plusieurs épreuves étaient proposées à nos 
jeunes cyclos: 

Test mécanique - Test de maniabilité. 
Etude de tracés route et VTT assortie 

d’une épreuve d’orientation pour nos jeunes 
cyclotouristes. 
Pour corser le tout les participants devaient 
également repérer et identifier diverses es-
sences d’arbres et de fleurs. 
Bravo aux jeunes et à leurs encadrants et 
aux organisateurs..! 

 

Critérium Départemental jeunes 

 

L 
e samedi 14 Mars a eu lieu au CRJS régio-
nal de Haute Normandie le Concours dé-

partemental d’éducation routière du 
Codep76. Cette manifestation a rassemblé 40 
enfants  des écoles de cyclotourisme du dé-
partement de la seine Maritime.  
Etaient présents les clubs, du  CC Yvetot, Vé-
loce club Havrais, CC Cany, Randonneurs 
cyclotouristes de Caudebec  lés  Elbeuf  et 
l’ACM de Goderville. 
Mise en place par la commission jeune  du 
comité départemental, à l’image du  Con-
cours  national, un parcours routier et un par-
cours de maniabilité  étaient proposés. Pour la 
partie théorique  trois épreuves, code de la 
route, reconnaissance des pièces du vélo et un 
labyrinthe  étaient soumises  aux candidats. 
Cette  journée  s’est déroulée dans une  excel-
lente ambiance et a rencontré un vif  succès. 
Tous les participants ont été récompensés 
par  une dotation en lots et cadeaux offert par la 
région de haute Normandie et le département de 
la seine maritime. 
 

Cap vers les jeunes..! 

A 
u congrès fédéral de Grenoble en 2011, 
le comité directeur nous a présenté la 

pyramide des âges des licenciés à la FFCT. 
Devant un aréopage composé essentielle-
ment de retraités, force était de constater que 
la majorité des adhérents de notre fédération 
faisaient parti de cette catégorie. 
Si nous voulons que nos valeurs, notre esprit 
de convivialité, le patrimoine fédéral perdu-
rent, il est essentiel que nous nous tournions 
vers nos jeunes. 
Le panel des activités offertes par la sphère 
jeunesse est large, la semaine nationale et 
européenne des jeunes, les finales départe-
mentales, régionales, nationales des crité-
riums, tous les concours d’éducation rou-
tière, les séjours et voyages route et VTT, les 
traits d’union, les rallyes raid VTT, les bre-
vets audax. 
La saison dernière 11.000 jeunes de moins 
de 18 ans étaient licenciés dont 8.300 dans 
les 313 écoles de cyclotourisme agrées par la 
FFCT, soit moins de 10% de nos effectifs. 
S’occuper de cette génération montante peut-
être vu comme une charge et comme une 
grande responsabilité. Je résonnais comme 
beaucoup d’entre vous de cette manière. 
Mais le jour ou trois jeunes, à l’ occasion 
d’un forum des sports sont venus nous solli-
citer pour les encadrer, mon opinion et celle 
de mon club a radicalement changé.  
Aujourd’hui je me félicite tous les jours de 
m’être engagé dans la création d’une école 
de cyclotourisme. Le bénéfice qu’apporte 
une telle structure au sein d’un club est bien 
supérieur aux inconvénients 
Je vous invite tous à réfléchir à l’opportunité 
qui vous est offerte et je peux vous assurer 
que vous ne le regretterez pas.  

  Charles BRASSART 
  Commission Jeunes 
 

Concours d’Education Routière 
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