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700 jeunes cyclotouristes attendus à Moisson (78) du 9 au 17 juillet 
pour la 15e édition de la Semaine Nationale Européenne des Jeunes  

 
 
La Semaine nationale européenne des jeunes, rassemblement-phare annuel de la jeunesse cyclotouriste 
existe depuis 1997. Cette année, 700 jeunes de 8 à 18 ans venant de 20 ligues régionales sont attendus 
pour partir à la découverte des Yvelines sur le plan sportif, culturel et touristique.  
Circuits 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.  
Cette semaine, organisée par le comité départemental de cyclotourisme des Yvelines et la commission 
jeunesse de la Fédération française de cyclotourisme, est 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 
Faire du vélo en toute sécurité est le principal objectif de la Fédération française de cyclotourisme. Le 
Concours national d’éducation routière, organisé le 14 juillet à Moisson, est ouvert aux jeunes licenciés 
de 10 à 12 ans. Il comprend des épreuves pratiques de maniabilité et d’adresse ainsi que des tests 
théoriques sur la connaissance du Code de la route. Ce concours, auquel participeront 200 enfants, sert 
de pré-qualification pour le Concours Européen d’Education Routière que la Fédération française de 
cyclotourisme organise cette année à Paris, à la Halle Carpentier, le 17 septembre 2011 et qui accueillera 
près de 100 enfants de 22 pays européens.  
 
 
Le cyclotourisme, pour gagner en indépendance  
Autre temps fort de la semaine : la finale du Critérium national du jeune cyclotouriste route et VTT.  
Les critériums sont des jeux sportifs et éducatifs destinés à 
encourager les jeunes à la pratique du cyclotourisme. La finale 
verra s’opposer en toute convivialité les jeunes finalistes des 
critériums régionaux. En individuel ou en équipes, mixte ou 
non, voire en tandem, toutes les possibilités sont offertes pour 
que les jeunes cyclotouristes puissent défendre les couleurs de 
leur région. Les enfants relèveront différents défis liés aux 
multiples facettes du cyclotourisme : 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 autour des Boucles de Seine  
Les jeunes seront accueillis à la Base de loisirs des Boucles de Seine à Moisson (78) sur 2,5 hectares de 
verdure et d'espaces boisés. Un vaste plan d'eau situé au sein de la base invitera aux joies de la 
baignade et aux activités nautiques. La Semaine sera ponctuée de jeux et d’animations avec, entre 
autres, le très attendu Challenge inter-ligues, regroupant plusieurs épreuves :  
- Le Rallye-Découverte : jeu de piste ludique et pédagogique, il entraînera les jeunes sur les traces du 
patrimoine historique de la ville. L’objectif est de familiariser les jeunes, regroupés au sein d’équipes 
régionales, à la lecture de carte, à l’orientation et à l’observation. 
- Jeux sportifs à thèmes : organisés en soirée, ils permettent aux jeunes d’apporter des points pour leur 
ligue. Au programme, parcours d’orientation, relais en canoë ou à la voile, jeu du bac…  
Solidarité et esprit d’équipe pour tous ! 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
« Je roule cool, je roule propre, je roule éco-cyclotouriste »  
Un slogan pour un engagement ! Pour marquer cette volonté, une charte environnementale sera mise en 
place. Signée par tous les présents (jeunes et encadrants), elle attestera de la prise de conscience d’un 
engagement éco-responsable. 
 

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 : Comité départemental de 
cyclotourisme des Yvelines, Base de loisirs des boucles de la Seine, 
commune de Moisson, Parc naturel régional du Vexin Français, ONF, 
Agence des espaces verts, Conseil général 78, Direction départementale 
de la cohésion sociale, Comité départemental de tourisme. Notre objectif 
prioritaire sera de limiter l’impact de l’organisation sur le site des 
Boucles de Seine et 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”. 
L’attribution de ce label 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 ». 
 
La FFCT s’engage avec GrDF pour les jeunes 
Forte de son engagement dans la formation et plus particulièrement celle des jeunes, c’est tout 
naturellement que la Fédération transmet les règles essentielles de sécurité et de « bien-vivre 
ensemble » avec les autres acteurs de la route.   
Elle réalise régulièrement grâce à ses clubs, des initiations, entraînements, et actions dans les écoles ; 
ses 330 écoles de cyclotourisme réparties sur le territoire accueillent et forment les jeunes à la pratique 
du vélo. 
 
La Fédération bénéficie pour ses actions jeunesses, du soutien de son partenaire officiel, GrDF.  
Liés depuis 2009, ils s’engagent au quotidien pour :  
   - Agir pour la prévention, l’information, et les actions de sécurité/santé à vélo  

- Améliorer et créer des aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute sécurité 
- Développer la pratique du VTT auprès des jeunes,  
- Soutenir les écoles de cyclotourisme (actions de solidarité, dotation de vélos).  

 
Infos pratiques, Semaine nationale européenne des jeunes 
Date : du 9 au 17 juillet 2011 
Lieu : Base de loisirs des Boucles de Seine à Moisson (78) 
Programme complet consultable sur le site de la SNEJ : www.snej-2011.codep78-ffct.org 
 
La FFCT en bref 

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France et dans le monde. Elle compte 123 000 adhérents, 

organise 4 800 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 3200 clubs et ses 

330 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 
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