Communiqué de presse
Paris, juillet 2013,

700 jeunes CyCloTourisTes onT DéCouVerT les Vosges Du norD
à l’oCCasion De la semaine naTionale eT européenne Des jeunes 2013
à oberbronn (67) Du 6 au 14 juilleT
Sous un soleil magnifique, la jeunesse de la Fédération française de cyclotourisme a découvert et apprécié les particularités
du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Pas moins de 700 jeunes cyclotouristes et 240 éducateurs en provenance
de 22 régions se sont retrouvés à la base de loisirs Oasis d’Oberbronn pour un séjour ludique et convivial avec à la clé,
la participation au Concours national d’éducation routière et les finales nationales du critérium du jeune cyclotouriste
(Route et VTT).
Au fil des jours, les jeunes ont sillonné les routes et les chemins tout en découvrant le patrimoine
naturel et architectural local, sur les différents circuits route et VTT, concoctés par le comité
d’organisation de la Ligue d’Alsace : des villages fleuris d’Oberbronn, Zinswiller, Baerenthal,
Niederbronn, Reichshoffen, en passant par le château de Lichtenberg et la forêt d’Haguenau :
que du bonheur !
En complément de l’apprentissage des règles de vie en collectivité, de l’autonomie à vélo, des
comportements éco-responsables* liés au respect de l’environnement, tous les jeunes ont testé
leurs connaissances théoriques et pratiques au cours des différentes épreuves proposées par
la Sphère Jeunesse fédérale.

Deux épreuves à caractère éducatif
1er temps fort du début de semaine, le Concours national d’éducation routière, organisé
à Zinswiller, a réuni près de 200 jeunes de 10 à 12 ans dans différents ateliers pratiques et
théoriques : maîtrise de la bicyclette, connaissance du Code de la route et du vélo, etc.
Le jeudi 11 juillet, 60 finalistes en ont décousu pour décrocher une qualification européenne (2
filles et 2 garçons représenteront la France du 20 au 23 septembre à Bar au Monténégro).
2ème temps fort : les Critériums nationaux du jeune cyclotouriste route et VTT se sont déroulés
de jeudi après midi à samedi en fin de matinée. En individuel ou par équipe, les finalistes de chaque région se sont mesurés dans leur
catégorie d’âge autour de différents tests : mécanique, maniabilité, connaissances générales autour du vélo et de la région, lecture de
carte, etc. Ici, l’objectif était clair : évaluer les différentes compétences des jeunes acquises dans leur club, tout au long de l’année.
La semaine s’est achevée par un magistral défilé samedi après midi, suivi par la cérémonie de remise des récompenses, toujours
dans une excellente ambiance.
Pari réussi pour les 50 bénévoles de la ligue d’Alsace FFCT réunis autour de leur président Georges Gutfreund. Ensemble, ils ont
su créer une dynamique ludique et conviviale à laquelle la Fédération est fortement attachée. A n’en pas douter, tous les jeunes sont
repartis dans leurs régions respectives avec de très beaux souvenirs en tête.
Prochain rendez-vous : la « SNEJ 2014 » sera organisée à la base de loisirs de Guerlédan dans les Côtes-d’Armor en Bretagne.
* L’organisation 2013 a obtenu le label développement durable décerné par le CNOSF

la FFCT en bref…
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.
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les différents lauréats
h Concours national d’éducation routière - qualificatif pour le Concours européen d’éducation routière :
1. UDIC Jocelyn (Ile-de-France)
2. BIEDERMANN Rosalie (Limousin)
3. GRUEL Baptiste (Bretagne)
4. BONENFANT Amandine (Poitou-Charentes)

h

Critérium national du jeune cyclotouriste Route :

Filles 15/16 ans : 1 ARESI Margot (Lorraine) - 2 LORETTE Marjorie (Lorraine) 3 Nolwenn MORIN (Bretagne)
Filles 17/18 ans : 1 PAUCHARD Marie (Ile-de-France) - 2 LEFRANGER Aurélie
(Aquitaine) - 3 GERARD Morane (Lorraine)
garçons 13/14 ans : 1 GRESSET Mathieu (Bourgogne) - 2 COSS Loris et GRENIER
Valentin, équipe (Rhône-Alpes) - 3 HARDY Thomas (Rhône-Alpes)
garçons 15/16 ans : 1 HAVARD Florent (Bretagne) - 2 GUERIN Adrien (Pays de la
Loire) - 3 DURET Sébastien (Lorraine)
garçons 17/18 ans : 1 CADORET Pierre (Bretagne) - 2 NAVARRO Marc (Pyrénées) - 3 NAVARRO Corentin (Lorraine)

h

Critérium national du jeune cyclotouriste VTT :

Filles 13/14 ans : 1 HELIN Marion (Bretagne) - 2 CAZES Margaux et HUILIO Léa, équipe (Ile-de-France) - 3 PONCET Mélanie
(Rhône-Alpes)
Filles 15/16 ans : 1 GISLE Coline (Rhône-Alpes) - 2 ORHON Colleen (Pays de la Loire)
Filles 17/18 ans : 1 SCHWERZIG Coraline (Limousin) - 2 PIKARD Valentine (Alsace) - 3 HELIN Chloé (Bretagne)
garçons 13/14 ans : 1 DUC MARTIN Pierre (Bretagne) - 2 LETELLIER Evan (Ile-de-France) - 3 LAGOUTTE Léo (Bourgogne)
garçons 15/16 ans : 1 NIEDERCORN-HONORE Quentin (Lorraine) - 2 LEPINE Léo (Pas-de-Calais) - 3 ARMANET Aubin (RhôneAlpes)
garçons 17/18 ans : 1 FRIEDRICH Nathan (Lorraine) - 2 AGIER Yaneck (Limousin) - 3 DEJOB Théo (Ile-de-France)

h

Challenge inter-ligues :
1e : Languedoc-Roussillon
2e : Alsace
3e : Aquitaine
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