Communiqué de presse
Paris, le 25 avril 2013,

La Semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes
d’Oberbronn (67) reçoit le label Agenda 21 du CNOSF
La commission d’attribution du label « Développement durable, le sport s’engage ® » du Comité national olympique et sportif
français, a accordé le label Agenda 21 à l’édition 2013 de la Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes qui
se déroulera du 6 au 14 juillet dans le Bas-Rhin et réunira quelque 800 jeunes. Épreuves sportives et ludiques sur route et
VTT, concours national d’éducation routière, challenges, critériums et autres animations font de cet événement majeur de la
Fédération française de cyclotourisme, un moment unique d’échanges et de partage à vélo.

Une organisation placée sous le signe du développement durable
Le Label Agenda 21 est destiné à mettre en valeur les actions entreprises dans le respect de l’Agenda 21 du Sport Français
et de sa Charte pour le Développement Durable. Pour répondre aux exigences du label, la ligue d’Alsace de cyclotourisme et
la Sphère Jeunesse FFCT se sont engagées à mettre en place des actions concrètes.
Parce que la randonnée à vélo est un formidable moyen d’évasion et que “son stade” se situe dans un milieu naturel,
les organisateurs s’attachent à promouvoir une organisation éco-responsable. Ainsi, les maîtres-mots sont le respect de
l’environnement, des lieux de pratique, de la règlementation en vigueur, des autres pratiquants de randonnée (pédestre,
équestre, etc.), mais aussi et surtout l’adhésion aux valeurs sportives, de citoyenneté et de fair-play.
Tous les participants (acteurs et organisateurs) œuvrent ensemble pour que cette organisation à Oberbronn (67) soit une fête
de la jeunesse dans le strict respect de l’environnement.

Les engagements durables de la Semaine des Jeunes Cyclotouristes 2013 :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Valorisation des déplacements collectifs des ligues régionales en provenance de toutes les régions de France,
Utilisation de papier certifié ou recyclé pour la communication en amont de l’évènement (plaquette),
Promotion du vélo comme mode de déplacement doux, durant la semaine, sur les sites et itinéraires,
Tri sélectif des déchets par tous les participants notamment à la fin de chaque repas collectif,
Mise à disposition de gobelets réutilisables pour les repas,
Utilisation de produits de nettoyage labellisés ‘’bio’’,
Alimentation à base de produits locaux et de saison, notamment au niveau des fruits et des légumes,
Sensibilisation journalière des jeunes par l’organisation d’un jeu intitulé : la minute nature,
Information pour tous (jeunes et encadrement) par panneaux sur l’environnement du site,
Signalétique adaptée sur les parcours route et VTT (balisage réutilisable).

Découvrir la Semaine des Jeunes Cyclotouristes 2013 : http://www.snej2013-alsace.fr/

La FFCT en bref…

La Semaine des jeunes cyclotouristes

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de
randonnée à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme
à vélo en France et la pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500
randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2
millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme accueillent,
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France.

33
33
33
33

Création en 1997
800 jeunes de 7 à 18 ans
200 encadrants
Les 23 ligues nationales de la FFCT
mobilisées et représentées chaque année
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