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Semaine Nationale des Jeunes Cyclotouristes à Bessais-le-Fromental (18) 

700 jeunes de toute la France attendus du 7 au 15 juillet 
 
La Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes existe depuis 1997 et regroupe chaque année, 700 jeunes 
de 8 à 18 ans venant de la toute France qui partent à la découverte d’une nouvelle région à vélo, encadrés par 200 
éducateurs. Épreuves sportives et ludiques sur route et VTT, concours national d’éducation routière, challenges, 
critériums et autres animations font de cet événement un moment unique d’échange et de partage à vélo.  
Organisée par la Sphère jeunesse de la Fédération française de cyclotourisme et la ligue de l’Orléanais, l’édition 2012 
est une nouvelle fois placée sous le signe de la découverte, du fair-play et du développement durable, pour partager 
une passion commune : le cyclotourisme.  
 
Priorité à l’éducation routière et à l’indépendance 
Faire du vélo en toute sécurité est le principal objectif de la Fédération française de cyclotourisme.  
Le Concours national d’éducation routière, organisé le 12 juillet, est ouvert aux jeunes de 10 à 12 ans. Il comprend des 
épreuves pratiques de maniabilité et d’adresse et des tests théoriques sur la connaissance du Code de la route. Ce 
concours sert de qualification pour le Concours Européen d’Education Routière qui se déroulera à Bochina en Pologne 
courant septembre.  
Autre temps fort de cette semaine, la finale du Critérium national du jeune cyclotouriste route et VTT qui fête cette année 
son 50e anniversaire et qui verra s’opposer en toute convivialité les jeunes finalistes des sessions régionales les 13 & 
14 juillet. Les critériums sont des jeux sportifs et éducatifs destinés à encourager les jeunes à la pratique du 
cyclotourisme. En individuel ou par équipe, ils pourront défendre les couleurs de leur région et relèveront différents 
défis : orientation avec lecture de carte, rando-guide, repérage de balises, questionnaire de connaissance générale, 
test de mécanique, test de maniabilité, et respect d’une moyenne horaire. 
 
Une semaine sous le signe du jeu et du respect entre Cher et Allier  
Les jeunes seront accueillis à la Base de loisirs de Goule à Bessais-le-Fromental (18). La Semaine sera ponctuée de 
soirées à thèmes, et animations avec entre autres, le Challenge inter-ligues, regroupant plusieurs épreuves dont le 
Rallye-Découverte sur les traces du patrimoine environnemental et forestier de la région mais aussi des jeux sportifs à 
thèmes qui encourageront la solidarité et l'esprit d’équipe pour tous ! 
 
Signature d’une charte environnementale qui engage enfants et encadrants 
Jean-Michel Richefort, Directeur technique national de la FFCT : « 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. Notre objectif prioritaire sera de limiter 
l’impact de l’organisation sur les espaces naturels proches. » 
Cette démarche a été saluée par le Comité national olympique français qui 
a remis à l’organisation de la Semaine des Jeunes le label “Développement 
durable, le sport s’engage”. Il atteste que les organisateurs souhaitent 
inscrire leurs actions dans la perspective du développement durable du 
sport, sur la base de l’Agenda 21 du Sport Français et de la « Charte du 
Sport pour le développement durable ». 
 
GrDF s’engage auprès de la FFCT pour la sécurité des jeunes à vélo 
La Fédération française de cyclotourisme bénéficie du soutien de son partenaire officiel GrDF (Gaz Réseau 
Distribution France) pour développer ses actions jeunesse et promouvoir la sécurité à vélo.  
Lʼédition 2012 de la Semaine des Jeunes sera marquée par la remise officielle dʼun kit dʼéducation routière aux 22 
délégués jeunesse régionaux que compte la FFCT.  
Ces outils sont spécialement conçus pour permettre de proposer au plus grand nombre une sensibilisation à la sécurité 
sur la route avec un matériel efficace et adapté.   
 
Infos pratiques, Semaine nationale européenne des jeunes 
Date : du 7 au 15 juillet 2012 
Lieu : Base de loisirs de Goule à Bessais-le-Fromental (Cher - 18) 
 
La FFCT en bref 
La Fédération française de cyclotourisme développe la randonnée à vélo en France. Elle compte 123 000 adhérents, organise 4 500 randonnées en 
France et à l’étranger, événements qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Elle s’adresse aux novices comme aux passionnés. Sur 
route ou chemin, la richesse des activités proposées par la FFCT permet à chacun de trouver le parcours qui lui convient. Ses 3 100 clubs et 360 
écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 
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