Anné e 2017
Numé ro 0

Comité Ré gional de Cyclotourisme des Pays de la Loire

Bulletin d’information
de la commission
jeunesse
Un bulletin d’information pour qui et pourquoi faire ?
Ce bulletin est destiné à tout les acteurs des activité s à vé lo pour les jeunes mais particuliè rement aux é ducateurs de nos structures.
Se poser quelques instants pour parcourir des informations remonté es des accueils
jeunes de nos 5 dé partements. Une aventure humaine, culturelle, une communication,
un ré cit, des actions, des bonnes idé es à partager… Aussi mettre en avant les actions
du CoReg et pourquoi pas une aventure hors du commun. Si elle est ré alisé e par un
ancien jeune passé par un accueil jeune FFCT, c’est encore mieux...
Dans ce premier bulletin, les actions de nos 5 dé partement, le projet du CoReg pour les
jeunes, la SNEJ en 2019 et une aventure internationale pour Tony Morvan, ancien
jeune vé té tiste du club de Couë ron.
Les activité s loisir à vé lo progressent dans notre ré gion. En quelques anné es les accueils de jeunes se sont multiplié s dans nos dé partements mais de façons iné gales.
Nous devons tout mettre en œuvre pour faire progresser tous les dé partements pour
l’accueil des jeunes.

Dans nos dé partements
Actualité de la Loire Atlan que .. 2
Actualité du Maine et Loire ........ 3
Actualité de la Mayenne............. 4
Actualité de la Sarthe ................. 5

Lors de la rencontre de l’é quipe technique ré gionales, des questions reviennent, comment renouveler l’effectif des é ducateurs, comment passer le té moin, l’accueil des fé minines et des personnes en situation de handicap... C’est dans le partage de nos expé riences que nous trouverons des ré ponses. Dialoguer et organiser les rencontres seront les objectifs du CoReg et de la commission jeunesse pour les anné es à venir.
La lecture de ce bulletin sera é galement une occasion de vous informer d’un projet de
SNEJ à la Flè che. Nous devons faire de cet é vé nement un objectif de progression pour
l’ensemble des projets.
Je vous souhaite une agré able lecture de ce numé ro 0, qui je l’espè re en appellera
d’autres. Dans l’attente de vos retours, nous vous souhaitons une bonne lecture et
joyeuses fê tes
Pascal JOSSET

Actualité de la Vendée................ 6

Le Comité Ré gional
Projet jeunes de l’Olympiade …… 7
Quelques chiﬀres et quelques dates
Semaine Na onale et Européénne
des jeunes ………………………………… 9
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Dé lé gué Dé partemental Jeunesse de LOIRE ATLANTIQUE
Les contacts

MALVILLE

Jacques CHAILLOUX, Pré sident du
comité dé partemenal, Instructeur
jacqueschailloux@free.fr
Pascal JOSSET, Dé lé gué dé partemental pour la jeunesse
Pjosset.nts@orange.fr
Franck HEMERY, Instructeur
Ckhemery@free.fr
Christophe MAIRESSE, responsible
de l’é cole de cyclotourisme de Malville
mairessefamily@yahoo.fr

L’idée c’est de permettre à quelqu’un qui ne
peut pratiquer le vélo en raison d’un handicap de pouvoir le faire à deux

Pendant plusieurs semaines, les jeunes ont apprivoisé l’engin lors des sé ances du samedi matin : pilotage spé ciCique, contraintes dues à la longueur, au relief etc.
« Pour le passager, on a bandé les yeux pour se rapprocher au plus prè s de ce que peut ressentir un non-voyant. Il doit y
avoir conCiance totale entre le passager et le pilote ».
La recherche d’un passager handicapé a abouti grâ ce à l’appel lancé dans nos colonnes (Ouest-France du 24 mai), avec pour
objectif de participer à la rando de Lavau-sur-Loire, le dimanche 26 juin. C’est un lecteur de Saint-Nazaire qui a transmis l’appel à un ami de La Roche sur Yon.
« Je suis Alix Grondin, 60 ans, non voyant depuis une dizaine d’anné es à la suite d’une ré tine pigmentaire d’origine gé né tique.
Je pratique le tandem sur route, la course à pied, la natation. Je travaille à la mé diathè que de La Roche-sur-Yon. Je suis heureux de participer à cette aventure avec les jeunes et de dé couvrir le vtt ».

Une belle sortie
Dimanche 26 juin, le club Malvillois é tait bien repré senté avec son é cole et son tandem. José , Erwan, Maë l et Titouan ont piloté Alix sur le parcours des 35 km en se relayant, encouragé s, conseillé s et guidé s par Valentin, Benjamin, Loukas, Hugo, Erwan, Noan et Alexis.
« Ce fut une bonne sortie sportive et humaine. Nous avons des retours comblé s des parents. C’est une ré ussite formidable.
Nous avons touché les jeunes, les parents et Alix a pu dé couvrir le tandem à vtt dans un environnement sympathique, dans
les marais de Lavau, les senteurs du GR3. Alix en redemande. Il a trouvé les jeunes trè s rassurants tout en mettant une bonne
ambiance dans le groupe » indique Christophe Mairesse, moniteur de l’é cole vtt « Les Fous du guidon ».
Le tandem va retourner au Codep 44 avant de rejoindre un autre club pour une nouvelle et belle aventure… (Jean-Claude
Charbonnier Ouest-France le 4 juillet 2016)
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Dé lé gué Dé partemental Jeunesse du MAINE ET LOIRE
Les contacts

LONGUE JUMELLE

Roland GUYET Pré sident du comité
dé partemenal,,
rolandguyet@gmail.com
Roland GUYET Dé lé gué dé partemental pour la jeunesse
rolandguyet@gmail.com
Roland GUYET, responsible de
l’é cole de cyclotourisme de Longué
Jumelle
rolandguyet@gmail.com

L’école de cyclos de Longué en sortie avec
les jeunes de « sports vacances »

Pendant chaque pé riode de vacances scolaires (Fé vrier, Pâ ques, é té , Toussaint), et ce depuis plusieurs anné es, l’é cole de cyclos programme une sortie en commun (un mercredi aprè s-midi) avec un groupe de jeunes inscrits à l’organisation communale de « sports-vacances ».
Cette anné e encore, lors de derniè res vacances scolaires de Toussaint, une quinzaine de jeunes longué ens des « sportsvacances » ont participé à la sortie de l’é cole cyclos du mercredi.
Deux groupes VTT et un groupe Route se sont constitué s en fonction de l’â ge et des aptitudes.
Pris en charge par les encadrants du club et les animateurs sportifs de la ville, les groupes ont emprunté leurs circuits respectifs : 18 km pour les plus jeunes, 28 km sur un parcours un plus technique (chemin de la butte de Blou, retour par les sentiers sablonneux des Monteaux) pour les plus aguerris.
Tous se sont retrouvé s à 15h30 à Neuillé pour partager un goû ter aprè s avoir effectué quelques tours du terrain de maniabilité mis à disposition et avant de poursuivre sur le chemin du retour.
Ces rencontres permettent de nombreux é changes entre les jeunes mais aussi entre les encadrants.
C’est l’occasion de faire dé couvrir l’é cole de cyclos, son fonctionnement, ses activité s et d’en ouvrir les portes à un nombre de
jeunes toujours plus important.
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Dé lé gué Dé partemental Jeunesse de MAYENNE
Les contacts

ERNE

Christion BULLOT, Pré sident du
comité dé partemenal
christianbullotffct@orange.fr
Thierry MERIRNNE, Dé lé gué dé partemental pour la jeunesse
merienne.thierry@orange.fr
René ADAM, Instructeur, responsible de la commission sé curité du
CoReg
rebrigad@orange.fr
Clé ment LEVACHER, responsible de
l’é cole de cyclotourisme d’Erné
clementdan@wanadoo.fr

Au premier plan, Basil, Flavie et Tylian, ont dé couvert l'é cole de cyclotourisme

La Fête du vélo a attiré de nouveaux pratiquants

Les Randonneurs cyclotouristes erné ens organisaient samedi une premiè re Fê te du vé lo, une animation qui existe dé jà au
niveau national.
Une bonne idé e des bé né voles du RCE puisque dè s le matin, ils é taient plusieurs nouveaux sur le plateau sportif, et plus particuliè rement des trè s jeunes. Thierry Mé rienne et Clé ment Levacher, moniteurs à l'é cole de cyclotourisme du RCE, la seule qui
existe en clubs en Mayenne, sont ravis.
« Aujourd'hui, on est effectivement contents de voir tous ces jeunes d'Ernée et d'autour qui s'intéressent au vélo. »
Flavie, de Montenay, est venue avec son papa. « Elle a 7 ans, elle n'a réussi à faire du vélo que la semaine dernière. Je
suis agréablement surpris de voir comment elle se débrouille », conCie Gabriel.

CRAON

Critérium Régional du Jeune Cyclotourisme VTT
Les 29/30 avril à Craon, le plus important é tait de s'amuser. Les vé té tistes de 13 à 18 ans, venus de tous les clubs des Pays de la Loire, ont
participé au crité rium ré gional jeune cyclotouriste VTT.
Samedi et dimanche, 39 Ligé riens, dont huit Cilles de 13 à 18 ans, issus
de quatorze clubs des Pays de Loire, ont participé au crité rium ré gional
du jeune cyclotouriste VTT organisé par le club cyclotourisme Craon
(CTC). Pendant deux jours, ils ont fait preuve de savoir dans des domaines aussi divers que la mé canique, la nature, le sport… Mais aussi

faire montre d’habileté et de dé brouillardise. « Cette manifestation a pour objectif premier l’apprentissage du vivre
ensemble et doit rester un jeu, rappelle Thierry Mé rienne, le responsable ré gional du crité rium VTT jeunes. Même si un
classement est établi à l’issue de ces deux journées et permet de départager tous les participants. Sept ou huit
d’entre eux participeront au critérium national à Châtellerault, le 14 juillet prochain. »
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Dé lé gué Dé partemental Jeunesse de SARTHE
Les contacts

LE MANS

Mireille TOUCHARD Pré sident du
comité dé partemenal,,
mireille.touchard.ffct@orange.fr
Mireille TOUCHARD Dé lé gué dé partemental pour la jeunesse
mireille.touchard.ffct@orange.fr

Denis Goupil , responsible de l’é cole
de cyclotourisme du Mans
sarthe-cyclos@ffct.org

Le S.O.M. répond à
l’invitation de la
C.D.E.S.I.*

Vendredi 21 avril, le club S.O.M. Cyclo VTT a organisé une sortie pour une journé e de visite d’un espace naturel sensible
(E.N.S) à Vaas composé e de deux activité s :
Pour commencer, nous avons visité la forê t, dans le cadre du «recyclage vivant*» et de la protection de la faune et de la Clore,
sur un parcours d’environ13 kilomè tres.
Ensuite, nous avons visité une «ferme à autruches» pour en dé couvrir d’avantage sur ces animaux gré gaires.
La sortie aura duré e environ 7heures avec une mé té o, heureusement, n’é tait pas à la pluie. Nous avons mê me bé né Cicié d’un
soleil ardent qui illuminait le ciel, sans nuage et nous avons roulé sur ces chemins secs. Le repas au bord de l’eau, é tait amical
et sympathique.
* «recyclage vivant» est une pure cré ation litté raire signiCiant que dans un ê tre vivant
(exemple : un arbre mort) peu se dé velopper d’autres espè ces vivantes (exemple : des insectes).
Nous sommes rentré s au Mans vers 17H.
Merci pour cette belle sortie.

Lucien
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Dé lé gué Dé partemental Jeunesse de VENDEE

LA FERRIERE

Les contacts
Jean PASQUIER Pré sident du comité
dé partemenal,,
jeanpaule@orange.fr
Guy-Marie SOULARD Dé lé gué
dé partemental pour la jeunesse
guymarie.soullard@orange.fr

Jean PASQUIER, responsible de
l’accueil jeunes de La Ferriè re

Accueillir les jeunes

jeanpaule@orange.fr

Les jeunes repré sentent à ce jour, moins de 10% en nombre de licencié s dans notre dé partement Vendé en.
Depuis quelques anné es, le nombre d'accueil « Point jeunes cyclotouristes » a stagné .
Devant ce constat, qui ne peut pas satisfaire, il est né cessaire de militer, travailler à tous les niveaux principalement avec les
responsables des clubs pour les convaincre d’ouvrir les portes de leur club, de cré er des points d’accueils jeunes , ensuite
d’é coles et de gé né rer de l’activité aCin de permettre aux jeunes d’adhé rer et pratiquer avec plaisir le cyclotourisme.
Je vous conseille d’aller sur le site de la F.F.C.T., aprè s avoir entré votre nom d’utilisateur votre code secret, ensuite cliquer
sur onglet « Gestion Documentaire »
Cliquer sur le chapitre « Les commissions fé dé rales »,
Cliquer sur le dossier « La sphè re jeunesse »
Cliquer sur le dossier « Ecoles de Cyclotourisme »
Vous trouverez tous les documents et explications né cessaires pour construire en douceur un point d’accueil jeunes. Si celuici s’avè re positif peut ê tre il sera né cessaire de cré er « l’é cole de cyclotourisme ».
Bref pour l’instant contentons-nous de cré er un « Point jeunes dans nos clubs », cette mission sera la bienvenue dans nos
structures.
Nous sommes persuadé s que vous ferez de votre mieux et que vous mettrez beaucoup d’é nergie et de bé né volat à dé velopper ces points d’accueil jeunes.
Nous vous remercions d’ors et dé jà de votre mobilisation.
Jean PASQUIER.
Pré sident du Codep85
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Comité Ré gional des Pays de la Loire
Les contacts
Anne-Marie FRANCOIS Pré sidente
du comité ré gional,
anne-marie.francois@wanadoo.fr
Pascal JOSSET Dé lé gué ré gional
pour la Jeunesse
Pjosset.nts@orange.fr

Les missions du Comité Régionale pour l’olympiade sont
Participer aux travaux de l’é quipe technique ré gionale,
Organiser les rencontres et ré unions avec les dé lé gué s jeunes dé partementaux,
Maintenir le contact avec les responsables d’é coles cyclo,
Sensibiliser les clubs pour l’accueil des jeunes fé minines,
Impulser pour la cré ation de rencontres inter-é coles,
Prospecter et sensibiliser les clubs pour l’accueil des jeunes avec la cré ation de point accueil jeunes
(PAJ) ou d’é cole de cyclotourisme,
Proposer la mise en place d’une politique tarifaire pour l’accè s au plus grand nombre,
Promouvoir les objectifs prioritaires pour le sport santé et l’é ducation à la sé curité routiè re,
Promouvoir auprè s des jeunes l’é conomie des é quipements et le recyclage,
Organiser des sé jours, les crité riums ré gionaux, le concours d’é ducation routiè re,
Dé velopper le sport pour tous particuliè rement vers les personnes en situation de handicap (PSH).
Rencontrer les dé lé gué s ré gionaux jeunes des autres ré gions.
Dé velopper les é changes avec les ré gions proches,
Le Comité favorisera les initiatives venant des clubs qui s’inscrivent dans le projet dé crit ci-dessus.
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Comité Ré gional des Pays de la Loire

Accueils

Total

EC

PAJ

25

44

13

2

15

13

1

49

2

2

2

1

53

1

1

1

1

72
85

5
0

6
1

1

1

1
1

2013

VTT Route

Eﬀec f

343

2014

424

2015

544

Dépenses
Ac ons

42 882,00 €

42 882,00 €

2016

nov-17
Ecole

Ac

654

45

626
Total :

699

Rece9es
Familles

21 763,00 €

Fond propre

17 519,00 €

Subven ons

3 600,00 €
42 882,00 €

Crité rium ré gional route le samedi 07 mars

Crité rium ré gional vtt samedi 05 et dimanche 06

Concours ré gional d’é ducation routiè re le samedi 07

Semaine Nationale et Europé enne des jeunes du 07

Formation jeunes é ducateur 16/25 ans du 26 au 30
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Comité Ré gional des Pays de la Loire
Les contacts
Anne-Marie FRANCOIS Pré sidente
du comité ré gional,
jeanpaule@orange.fr
Pascal JOSSET Dé lé gué ré gional
pour la Jeunesse
Mireille TOUCHARD Comité dé partemental de la Sarthe
Bernard MIGAUD, pré sident du club
des Randonneurs Cyclistes du Loir

Dé but Octobre, le Comité ré gional a reçu un avis favorable de la fé dé ration Française de Cyclotourisme pour l’organisation de
la semaine Nationale et Europé enne des jeunes à la Flè che dans la Sarthe. Soutenu par le club des Randonneurs Cyclistes du
Loir et la commune de La Flè che, le sé jour se dé roulera sur le site de la base de
loisir de la Monnerie du 06 au 14 juillet 2019. La premiè re ré union d’organisation c’est dé roulé e le 03 novembre au complexe sportif de la Monnerie. La
veille nous avons reçu la visite de la Sphè re Jeunesse fé dé rale avec la pré sence
d’Alain RAT pour une journé e de visites et de rencontres.
Cet é vé nement est l’occasion de rassembler sur un mê me lieu, les jeunes cyclotouristes, les responsables jeunes des CoReg et des dé partements accompagné s des é ducateurs. Le programme de la SNEJ est riche et c’est à l’occasion de ce rassemblement où le projet fé dé ral peut se
dé cliner dans toute sa diversité . Nous souhaitons faire de ce moment de rencontre un temps de convivialité et de dé couverte
pour les activité s de dé veloppement durable, du sport pour tous, de nature, entre autres.
Toutes cette organisation ne peut pas se dé rouler sans la mobilisation et l’aide de tous les é ducateurs des pays de la Loire.
Nous espé rons que le plus grand nombre pourra se rendre disponible pour ré ussir cet é vé nement et laisser aux participants
les meilleurs souvenirs. Alors parler de ce rendez-vous dans les clubs et vos é coles.
Sécurité

Jean-Claude TREMOUREUX

Restaura on

Laurent LAUNAY

Anima on/Ateliers

Nicolas TOUCHARD

Ac vités à vélo

Bernard MIGAUD

Communica on

Lydie THIERRY

Plusieurs responsables de commission sont prê ts à travailler, n’hé sitez
pas à les rejoindre. Vous pouvez me contacter pour de plus ample renseignement et proposer votre aide.
Début janvier, lancement d’un concours pour dessiner un logo.
Prochaine réunion le 09 février aux ponts de Cé.
pjosset.nts@orange.fr - 06 81 05 28 41
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Reportages
Les contacts

Vélo et Bambou

Tony MORVAN
Particularité : ancien jeune au club
de Couë ron

http://aubamboudemesreves.fr/fr/
au-bambou-de-mes-reves/

Voyage à vélo, de la France au Cambodge

L’aventure a commencé en septembre 2015 dans mon garage à Nantes en France. J’avais le rê ve de fabriquer un vé lo en bambou alors j’ai pris mes dix doigts et mes cinquante neurones.
J’ai pris la route en direction du Cambodge le 18 septembre 2016. Je compte tester mon vé lo dans une grande varié té de situations et sur le long terme dans l’idé e de dé montrer le potentiel du bambou. Plus gé né ralement je souhaite mettre en avant
les avantages du bambou et tout ce que l’on pourrait faire avec ce maté riau. Aprè s deux ans de voyage et 20 000 km je pense
que je pourrais dire que mon vé lo en a sous la pé dale ! Mais ce n’est que le dé but ! =)
Je souhaite aller à la rencontre des personnes qui travaillent le bambou et apprendre à leur cô té . Comment font-ils pousser le
bambou, les techniques de transformations, les mé thodes ancestrales mais aussi les projets innovants.
Et bien sur je suis un aventurier, j’adore sortir de ma
zone de confort, cela me rend plus curieux et vivant ! Lors de ce voyage, je compte prendre le temps
des rencontres et me laisser guider vers de belles
surprises.
Je suis sur les routes ! =) J‘ouvre mes yeux, je tends
l’oreille, je suis attentif, curieux et j’apprends
tous les jours ! Les projets que j’ai rencontré en
Europe m’ont beaucoup motivé et me donne de l’espoir dans notre capacité à changer le monde à notre
é chelle.
Pendant mon voyage j’é cris des articles à propos de
mes expé riences et rencontres. Premiè rement car je
souhaite les partager avec vous, de façon à vous faire
voyager aussi et entrevoir la complexité du monde.
Deuxiè mement mon futur projet de cré ation d’entreprise au Cambodge, je ne vais pas le ré ussir seul ! Je
suis convaincu de l’intérêt du bambou et j’espère
vous en convaincre aussi. Au terme de mon voyage
je souhaite lancer un crowfounding qui m’aidera à
investir dans des machines de production et j’aurai
besoin de vous ! =)
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