
La Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes va réunir dans le Bas-Rhin quelque 900 jeunes passionnés de 8 
à 18 ans, venant de toutes les régions. 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.

Education routière, autonomie, et découvertes à vélo !
Chaque jour des circuits route et VTT sont proposés aux enfants, une immersion qui leur permettra de 
découvrir les richesses de l’Alsace en quelques tours de roues. 
Rouler en toute sécurité est une des priorités de la Fédération française de cyclotourisme. Cet axe est 
fortement mis en œuvre auprès des plus jeunes.
Le Concours national d’éducation routière, organisé dans un cadre éducatif, est ouvert aux licenciés de 
10 à 12 ans. Il se déroulera en salle et comprend différents ateliers pratiques et théoriques : maniabilité, 
connaissance du Code de la route et du vélo, mises en situation sur le domaine public, etc. Cette 
épreuve sert de qualification au Concours européen d’éducation routière qui aura lieu cette année à Bar 
(Monténégro) en septembre.

Autre temps fort de la semaine, les finales du Critérium national du jeune cyclotouriste Route et VTT qui verront s’affronter les 
jeunes finalistes de toutes les régions. Les critériums sont des jeux sportifs et éducatifs destinés à encourager les jeunes à la pratique du 
cyclotourisme et à évaluer les compétences à l’autonomie. En individuel ou par équipe, ils pourront défendre les couleurs de leur ligue et 
relèveront différents défis : orientation avec lecture de carte, rando-guide, repérage de balises, test de mécanique et de maniabilité, respect 
d’une moyenne horaire.

L’événement est labellisé « Développement durable, le sport s’engage ® »
Ce label met en valeur les événements respectant l’Agenda 21 du Comité national olympique et sportif 
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 de la Fédération 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 temps forts de la Semaine
- Dimanche 7 juillet : cérémonie d’ouverture et signature de la charte environnementale par les jeunes.
- Mardi 9 juillet : rallye touristique inter-régions.
- Jeudi 11 juillet : finale du Concours national d’éducation routière.
- Vendredi 12 et samedi 13 juillet : finales nationales des critériums du jeune cyclotouriste route et VTT.

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

la FFCT en bref…
 3 Création en 1997
 3 900 jeunes de 7 à 18 ans
 3 200 encadrants
 3 Les 23 ligues nationales de la FFCT 

mobilisées et représentées chaque année
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