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Le rassemblement annuel de la jeunesse cyclotouriste est par tradition un des grands
moments pour notre fédération. L'édition 2011, dont le terrain de jeux sera le département
des Yvelines, saura enflammer nos jeunes pour qu'ils vivent pleinement leur passion. Les
jeunes et leurs éducateurs venus de toutes les régions de France vont pouvoir au prix de
multiples découvertes savourer le magnifique patrimoine naturel et bâti d’une partie de la
région Île-de-France. Aux portes de Paris, beaucoup de richesses sont méconnues et de ce
fait sous estimées. Pendant une semaine, l'occasion leur sera donnée d’explorer les
moindres recoins de ce département de la grande couronne drainé par la Seine et ses
multiples méandres, pour le plus grand plaisir des grands et des jeunes. La base de loisirs
« Les boucles de Seine » de Moisson située dans un écrin de verdure avec son lac aux reflets
miroitants sera le site d’accueil tout à fait adapté pour recevoir les centaines de jeunes
accompagnés des éducateurs encadrants. De grands rendez vous au programme : les
circuits découverte journaliers, le concours national d’éducation routière qui concerne
maintenant presque un tiers des participants, le rallye touristique des ligues ainsi que les
critériums nationaux. Une multitude d’animations viendra compléter le programme
comme : la journée touristique, les jeux inter-ligues et les incontournables animations de
soirée. Les cyclotouristes du département des Yvelines et des environs s’activent pour
mettre tout en place afin qu’au cours de la semaine des jeunes 2011, la fête soit inoubliable.
Il est inutile de rappeler qu’un tel rassemblement nécessite des préceptes comme le respect
des règles de vie, de sécurité et le respect mutuel au sein du groupe. Mais n’en doutons
point, nos jeunes cyclotouristes seront à nouveau, par leur comportement, de très bons
ambassadeurs pour la fédération. Que toutes celles et ceux qui contribuent par leur soutien
ou par leur investissement à la mise en place de cette semaine 2011 soient très sincèrement
remerciés. Rendez vous à Moisson du 9 au 17 juillet.
Dominique Lamouller Président fédéral
Alain Rat Président de la commission jeunesse
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Au pays des impressionnistes et des rois de France
LES YVELINES, EXPÉDITION GRANDEUR NATURE : 80 % DU TERRITOIRE
DÉDIÉ AUX ESPACES NATURELS…
Pour les amoureux du grand air, les
Yvelines sont le paradis des randonneurs à vélo, à pied ou à cheval avec
plus de 1 000 km de sentiers balisés,
2 parcs naturels régionaux, de la
Haute vallée de Chevreuse et du
Vexin français, les bords de Seine et
70 000 ha de bois et forêts.
Les Yvelines se prêtent, grâce à ses
espaces naturels d’exception, à la
pratique de nombreux sports comme
le golf et l’équitation. 3 bases de loisirs proposent également baignade,
activités nautiques et ludiques à
toute la famille.
Profitant de ce patrimoine naturel
rare, le département s’inscrit dans
une démarche active de circulation
douce, proposant bientôt à tous les
randonneurs 400 à 500 kilomètres de
vélo routes et voies vertes.
Les Yvelines sont une terre d’accueil idéale pour la faune, la flore :
à visiter sans compter les sites de
loisirs de plein air comme la réserve zoologique de Thoiry, la Serre
aux papillons, la bergerie nationale, l’Espace Rambouillet…
Les Yvelines à la croisée de l’art
et de l’Histoire
Les Yvelines ont eu cette grande
chance d’accueillir sur leur terre un
grand nombre de souverains dont
beaucoup confièrent aux plus grands
architectes la construction de châteaux et demeures. Le château de
Versailles est le plus connu avec des
merveilles comme son opéra royal,
ses jardins et parcs majestueux, le
domaine de Marie-Antoinette. 5 autres villes royales sont à découvrir
absolument : Saint-Germain-enLaye, Rambouillet, Poissy, Marly-leRoi et Mantes-la-Jolie.
D’autres lieux racontent l’histoire :
les maisons d’artistes à travers les
souvenirs de leurs propriétaires
comme Zola, Aragon ou Ravel, les
musées grâce à la richesse de leurs
collections comme le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-

Laye.
Les peintres impressionnistes nous
ont laissé de très belles images de
nos paysages et en particulier du
charme bucolique de la vallée de la
Seine avec des œuvres aussi célèbres
que le déjeuner des canotiers peint
par Renoir depuis la maison fournaise à Chatou. Sans oublier les tableaux des Sisley, Manet, Corot, Pissarro qui tous tombèrent amoureux
de la lumière et du charme des Yvelines.
Temps forts :
Les Yvelines sont un grand spectacle
permanent proposant toute l’année
des évènements de dimension internationale comme les Grandes Eaux
Musicales du château de Versailles,
les matinales et le spectacle de l’Académie du spectacle équestre…
LES YVELINES,
TERRE IMPRESSIONNISTE

De nombreux peintres se sont inspirés des paysages des Yvelines, en
particulier du charme bucolique de
la vallée de la Seine, et sont souvent
venus y vivre, notamment avec le
développement des chemins de fer à
partir du milieu du XIXe siècle. Les
impressionnistes se sont particulièrement illustrés dans notre département, s’installant ici et là, posant
leurs chevalets dans les petits villages plein de charme ou sous un saule
pleureur au bord de l’eau.
Monet, avant de s’installer à Giverny, passa par Poissy, Bennecourt et
suivit Renoir à Bougival. Ils fréquentaient, comme beaucoup d’artistes et
de parisiens en vadrouille, la guin-

guette de la Grenouillère. Pissarro
résidait quant à lui à Louveciennes
et Sisley choisit Marly Le Roi. Corot,
quant à lui, tomba sous le charme de
Mantes-la-Jolie et ses environs.
LES YVELINES

AIMÉES DES ROIS DE

FRANCE

De très nombreux souverains ont été
conquis par les étendues de verdure
propices à la chasse et à la villégiature, véritable havre de paix à proximité de Paris.
Rois et reines ont ainsi laissé leurs
empreintes, monuments, jardins,
œuvres d’art et tout un art de vivre
qui vit encore aujourd’hui au cœur
de 6 villes yvelinoises.
Versailles, née de la volonté d’un
roi
Village à l’époque de Louis XIII, Versailles devient rayonnante sous
Louis XIV. Les grands architectes en
font une cité royale magnifique.
Saint-Germain-en-Laye
Résidence favorite des rois de
France, lieu de naissance de Louis
X I V , S a i nt - G e r m a i n - e n -L a y e
conserve son cœur de ville hérité du
Moyen-âge.
Rambouillet, nichée au cœur de
la forêt d’Yvelines
Le château de Rambouillet et son
parc virent passer seigneurs, souverains, empereurs et présidents de la
république.
Poissy
Terre royale depuis l’avènement
d’Hugues Capet, Poissy vit séjourner
de nombreux rois et enfants royaux
dont le futur saint Louis…
Marly-le-Roi
Source d’inspiration royale et artistique, Louis XIV lui donne sa notoriété
en y faisant construire sa résidence
champêtre et y organise des séjours
festifs « les Marlys ».
Mantes-la-Jolie
Aujourd’hui ville dynamique à la
campagne, Mantes-la-Jolie fut un
lieu de villégiature de plusieurs rois
de France dont Henri IV. La ville a
conservé une certaine noblesse et
une partie de son patrimoine.
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Le rallye du challenge inter ligues
c’est quoi ?
Le rallye inter-ligues est un moment
fort dans les activités du début de la
semaine. Jeu de piste, à la fois ludique et pédagogique auquel les jeunes
participent en équipes de ligues. Il est
important dans le cadre de sa mise en
place de se préoccuper de toutes les
tranches d’âge des jeunes et de leurs
aptitudes physiques.

au cœur de la cité.
L’ objectif premier pour l’organisation
est de maintenir du dynamisme, éviter la lassitude et le découragement
au cours de son déroulement.
Récemment relookée, cette nouvelle
version semble avoir fait l’unanimité
chez tous les participants qu’ils soient
jeunes et moins jeunes.

animation qui
se transforme
vite en un mélimélo sympathique et bon enfant au cœur de la ville et dans sa
périphérie. Les échanges sont nombreux avec la population qui sans a
priori, joue le jeu appréciant le
contact avec la jeunesse.

Grace à ce jeu les jeunes s’intéressent Se déroulant sur une demi journée (le Un grand et beau moment assuré.
au patrimoine historique et végétal mardi matin) l’activité génère une

Les jeux du challenge inter ligues
Les jeux, adaptés aux différentes
tranche d’âge se déroulent en
soirée le lundi, en fin d’aprèsmidi et soirée les mardi et mercredi.
Toutes les ligues peuvent participer à tous les jeux qui se font en
relais
Parcours d'orientation sur la base
de loisirs
Parcours effectué en semi nocturne
par des équipes-ligues de 10. D'une
vingtaine de balises, le parcours est
réalisé sous forme « d'orientation
photos ».
Le but est de retrouver une balise à l'endroit représenté par la
photographie. Il suffira à
l'équipe de relever les indices se
trouvant aux différents emplacements afin de pouvoir répondre
en fin de circuit aux questions
posées sur les thèmes « faune et
flore ».
Relais en canoë
Relais canoë entre la rive et une
bouée où l'embarcation doit virer
pour revenir à son point de départ et valider son parcours en
plantant un fanion dans le sol.
Temps imparti de 20' pour les éliminatoires et un temps de 30' pour la
finale.
Les équipages sont de deux rameurs
et les équipes composées de 10, soit 5
équipages. Tous les joueurs sont na-

geurs et ont au minimum 10 ans et
sont équipés de gilets de sauvetage.
Relais Transport d'eau sur parcours d'embûches
Relais pédestre sur l'emplacement de
la baignade.
Équipe composée de 6 joueurs à partir de 8 ans.
Chaque équipe doit acheminer un
maximum de quantité d'eau, sur
toute la largeur de la plage, entre «
eau » et « rive » en 20' maxi en empruntant un cheminement semé
d'embûches et avec un contenant
troué !!

Relais Optimist
Épreuve de relais en bateau type «
Optimist ».
Entre la berge et une bouée, l'embarcation doit virer pour revenir à son
point de départ. L'équipage valide

son parcours en
plantant un fanion
dans le sol.
Temps imparti de 20' pour les éliminatoires et un temps de 30' pour la
finale.
Les équipages sont de deux et les
équipes composées de 10, soit 5 équipages.
Manche à 5 ligues, le 1er de chaque
manche est sélectionné pour la finale.
Chaque bateau est équipé d'une pagaie simple ou d'une voile selon le
vent et d'un gouvernail.
Tous les joueurs sont nageurs et
ont au minimum 14 ans et sont
équipés de gilets de sauvetage.
Jeu du Bac
A l'aide d'un catamaran type «
colibri », équipé d'une pagaie
simple, l'équipage doit faire passer l'ensemble de l'équipe d'un
ponton n°1 à un ponton n°2.
Temps imparti de 20' pour les
éliminatoires et un temps de 30'
pour la finale.
Manche à 5 ligues, le 1er de chaque manche est sélectionné pour
la finale.
Le nombre de passagers est limité à
3 au maximum à chaque transport.
Tous les joueurs sont nageurs et ont
au minimum 10 ans et sont équipés
de gilets de sauvetage.
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arrêté à la date du
1er mai 2011

Samedi 9 juillet

14h à 19h

accueil des participants sur la base de Moisson

Dimanche 10 juillet

En journée

circuits route et VTT

Fin d'après-midi

cérémonie d'ouverture

En soirée

animation musicale

En journée

circuits route et VTT

14h à 19h

entraînement d’éducation routière (moins de 12 ans)

En soirée

sortie nocturne dans le cadre des jeux inter ligues

Le matin

rallye vélo touristique par équipe de ligue

Après midi

libre ou circuits route et VTT

14h à 19h

sélection pour le concours d'éducation routière (10—12 ans)

Fin d’après-midi

jeux inter ligues

En soirée

jeux inter ligues

En journée

journée tourisme au zoo de Thoiry ou circuits route et VTT

Fin d’après-midi

jeux inter ligues

En soirée

jeux inter-ligues suivi du feu d’artifice

En journée

circuits route et VTT (non sélectionnés)

Le matin

finale du Concours national d’éducation routière

Après-midi

début du critérium national VTT

Fin d’après-midi

cérémonie de remise des résultats et récompenses CNER

En soirée

Quizz

En journée

circuits route et VTT

Le matin

critérium national VTT (suite des épreuves)

Après-midi

début du critérium national ROUTE

En soirée

quizz

Le matin

critérium national ROUTE (suite des épreuves)

En journée

circuits route et VTT

Après-midi

photos et défilé des ligues dans la ville

En soirée

résultats et récompenses, suivis du repas de clôture

Le matin

départ pour retour dans les régions entre 9h et 10h

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

La Semaine nationale et européenne des jeunes 2011
est déclarée auprès de la Direction départementale de
la jeunesse et sports du Val de Marne (DDJS 94) sous
le numéro : 0940 141 SP 000 110 .
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).

Contacts
FFCT - Commission nationale jeunesse
Marie-Françoise DESBROUSSES
06 80 31 52 48
mf.desbrousses@ffct.org
Codep des Yvelines
Alain DELICATO
06 10 48 26 00
president@codep78-ffct.org
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Le Concours national d’éducation routière
Objectifs et but du concours
Les dispositions juridiques et techniques touchant à la sécurité 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.
À cela viennent s’ajouter certains facteurs décisifs, tels que la maîtrise de
la bicyclette en toutes circonstances,
la sensibilisation des enfants aux règles théoriques et pratiques de la circulation, la connaissance des dangers
de la route ainsi que la disposition des
enfants à respecter et à adopter un
comportement adapté aux exigences
du trafic.
Ce comportement responsable, adapté

aux normes de sécurité, peut être acquis au moyen d’une éducation routière approfondie et continue, inculquée tant dans le cadre familial,
scolaire ou associatif.
Cette éducation routière revêt une
grande importance dans le comportement du futur usager de la route
adulte. Dans ce contexte, le concours
d’éducation routière vise 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 tâche.
La Fédération française de cyclotourisme souhaite, en outre, que ce
concours incite les clubs affiliés accueillant des jeunes à mieux faire
connaître et à développer leurs activités en faveur de la sécurité des enfants au sein du trafic lors des diffé-

rents
déplacements à vélo dans
la vie courante.
Définition
Le Concours national
d’éducation
routière
(CNER)
est ouvert aux jeunes licenciés à la
FFCT, âgés de 10 à 12 ans, inscrits à
la SNEJ. Les plus jeunes de 8 à 10
ans participent aux entraînements
pour favoriser la sensibilisation. Il
sert de pré qualifications pour le
Concours européen d’éducation routière (CEER).
Il se déroule dans une salle couverte.
Il comprend différents ateliers pratiques et théoriques tels que :
un test de pilotage, des tests de
connaissances sur le Code de la route
et de mise en situation.

Le critérium du jeune cyclotouriste
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 ’i niti atio n au c ycl ot o ur isme .
Il est ouvert aux jeunes âgés au minimum de huit ans dans l’année et au
maximum de dix-huit ans dans l’année.
4 catégories sont définies :
• 8-12 ans
• 13-14 ans
• 15-16 ans
• 17-18 ans
Pour les critériums nationaux, la catégorie 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 pendant 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, choisir la moyenne parmi celles propo-

sées.
Un test sportif
Un parcours en forme de huit, et comportant 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 générales 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 contrôles sous forme de QCM.
Un test d’observation ou de reconnaissance
Un questionnaire est remis à chaque
participant ou équipe, comportant 4
photos sur les particularités du parcours pour la pratique route ou à l’arrivée 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’organisateur.
Les jeux sont identiques pour tous les
participants.
Un test mécanique
Il est choisi par les organisateurs. Le
test est identique pour tous les participants.
Conformité du matériel

Les bicyclettes ou tandem des participants 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.
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Une organisation placée sous le signe du développement durable
« Je roule cool, je roule propre,
je roule éco-cyclotouriste »
Sur la base de loisirs des Boucles de
la Seine, la Fédération française de
cyclotourisme va regrouper près de
800 jeunes et 150 cadres fédéraux lors
de sa Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 2011.

citoyenneté et du Fair-play.
La
“Commission jeunesse" œuvre pour
que cette organisation soit une fête de
la jeunesse dans le strict des valeurs
sportives.

Pour marquer cette volonté, une
charte environnementale sera
mise en place. Signée par tous les
Pleinement consciente de ses préroga- présents (Jeunes et encadrement),
tives en matière de développement durable, la Commission
Jeunesse FFCT affirme une nouvelle fois sa volonté de promouvoir la randonnée à vélo auprès
de ses jeunes licenciés, dans un
contexte de sport de nature.

Pourquoi une organisation
éco-responsable?
A travers cette organisation écoresponsable, l’accent sera mis
sur le respect de la nature, de la

elle attestera de la prise de conscience
d’un engagement éco-responsable.
« Notre démarche s’érige en exemple
pour tous les licenciés de la fédération.
Par le slogan « Je roule cool, je roule
propre, je roule éco-cyclotouriste »,
nous nous sommes engagés avec l’ensemble des acteurs locaux pour le respect et la préservation de l’environnement : Comité départemental
de cyclotourisme des Yvelines,
Base de loisir des boucles de la
Seine, commune de Moisson,
Parc Naturel Régional, ONF,
Conseil Général 78, Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale, CDT. Notre objectif
prioritaire sera de limiter l’impact de l’organisation sur le site
des Boucles de la Seine et les
espaces naturels proches. »

La charte environnementale
Cette charte marque la volonté de chacun de respecter l’environnement à l’occasion de la SNEJ. Signée par toutes les
personnes prenant part à l’événement (participants, encadrement, équipe d’organisation, partenaires, exposants,
etc.), cette charte se compose de 8 engagements facilement applicables.

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.

Rejoignez la semaine nationale des jeunes de la FFCT dans le cadre d’une organisation tri dimensionnelle :
• Touristique,

• Éducative,

• Eco-responsable.

À travers la Semaine nationale et européenne des Jeunes 2011, les organisateurs tiennent à promouvoir une certaine image du cyclotourisme, axée sur le respect de la nature, de la citoyenneté et du fair-play.
Jean-Michel Richefort, Directeur technique national FFCT
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Pour participer, je peux
contacter mon délégué
ou ma déléguée
régional(e):
ALSACE
Josette PIERRE
2, impasse Badstub
67530 OTTROTT
03 88 95 97 15 / 06 77 60 99 18
josette.pierre@wanadoo.fr
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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
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

HAUTE NORMANDIE
Martine PEREZ
13 rue Amédée Cazavan
76600 LE HAVRE
02 35 25 44 31 / 06 33 89 43 26
martine.perez@ffcthautenormandie.org
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

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

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

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

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

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

LORRAINE
Olivier SINOT
4, place Gabriel Hocquard
57000 METZ
06 80 25 82 70/ 03 87 33 23 34
olivi@libertysurf.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

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

Gérard AIMONE CAT

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

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

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@orange.fr

SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES 2011
Base de loisirs des boucles de Seine
Moisson – Yvelines (78)
DU SAMEDI 09 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET 2011
ORGANISATION OFFICIELLE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
12, rue Louis Bertrand - 94200 Ivry-sur-Seine
PILOTEE PAR LA COMMISSION NATIONALE JEUNESSE FFCT
COORDINATION GENERALE

Alain RAT
Président de la Commission nationale jeunesse

Objectif : Encadrer en sécurité 700 jeunes mineurs licenciés à la Fédération française de cyclotourisme, dans le
respect de la réglementation Jeunesse et Sports (décret du 26/07/2006 relatif aux séjours spécifiques).
Séjour spécifique déclaré à la DDCS 94 et enregistré sous le n° : 0940 141 SP 000 110.

ORGANISATION LOGISTIQUE

DIRECTION DU SEJOUR

ORGANISATION TECHNIQUE

Alain DELICATO

Jean-Michel RICHEFORT

Marie-Françoise DESBROUSSES

COORDINATION LOGISTIQUE

COORDINATION DU PROJET
PÉDAGOGIQUE

RELATIONS AVEC LES LIGUES
CONCOURS D’EDUCATION ROUTIERE

Directeur Technique National
FFCT

Présidente de la Commission
Activités « écoles de cyclotourisme »

Président du
Comité d’organisation Codep78

DIRECTEUR ADJOINT

DIRECTEUR ADJOINT

DIRECTEUR ADJOINT

DIRECTEUR ADJOINT

Gérard FAISANT

Jacky DESREUMAUX

François TAVAUX

Sylvie MARIN

Responsable des activités
Jeux inter ligues, animations

Responsable des critériums
Route et VTT

Responsable du suivi des
activités
Information - Newsletter

Responsable sanitaire et santé
Suivi de l’hygiène des locaux

Encadrement : 170 cadres fédéraux désignés par les ligues régionales FFCT.

PARTICIPATION : 700 jeunes mineurs provenant de 23 ligues régionales
Dont 180 (10/12 ans) participent au Concours National d’Education Routière (CNER)
170 (13/18 ans) participent aux critériums nationaux Route et VTT (CNJC).
Ils sont encadrés par des cadres fédéraux désignés par chaque ligue régionale FFCT.

L’ORGANISATION
BENEFICIE DE :

 1 ENCADREMENT TECHNIQUE QUALIFIÉ pour les activités sportives et animations.
 1 PROJET PÉDAGOGIQUE validé par les DDCS 94 et 78.
 1 PROGRAMME d’activités sportives et culturelles.
 1 PROGRAMME d’animations.
 1 REGLEMENT INTÉRIEUR sur le site.

FONCTIONNEMENT :

LE DIRECTEUR travaille en étroite relation avec les organisateurs (Responsables techniques et logistiques).
Il s'appuie sur :
 4 DIRECTEURS ADJOINTS avec des missions spécifiques identifiées.
 170 CADRES FEDERAUX chargés de l’encadrement des activités et animations.
 1 RESPONSABLE SANITAIRE (Infirmière D.E, chargée des soins journaliers.
AVRIL 2011
Fédération française de cyclotourisme
Commission nationale jeunesse

