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Côte d’Or (21) – Nièvre (58) – Saône et Loire (71) – Yonne (89) 
Doubs (25) – Jura (39) – Haute-Saône (70) – Territoire de Belfort (90)  

CHATELLERAULT  

Comité Départemental de la Vienne  

Comité Régional Nouvelle Aquitaine 

Brochure rédigée par Dominique Lacroix, responsable de la délégation CoReg Bourgogne Franche-Comté. 
(d’après les compte-rendus et ressentis des jeunes et encadrants) 

SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES CYCLOS 2017 

Du samedi 8 juillet au dimanche 16 juillet 



Introduction 
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Ce grand rassemblement organisé chaque année par la Fé-
dération Française de Cyclotourisme permet à plus de 600 
jeunes vététistes et routiers, encadrés par 200 éduca-
teurs, de découvrir une région à vélo et son patrimoine, au 
travers d’activités diverses, éducatives, sportives, ludiques 

et festives. 

Cette année, c’est Châtellerault dans la Vienne qui a ac-
cueilli la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes, et 
de nouveau la charte d’écocitoyenneté a été signée par les 

participants. 

12 nouvelles régions sur 13 étaient présentes. La déléga-
tion de Bourgogne Franche-Comté, composée de 4 jeunes Routiers, 20 Vététistes (13 de Saint-Parize, 5 de Guérigny, 6 de Bour-
bon-Lancy), et de 8 éducateurs, avait installé son camp sur le site du Chillou.  
A noter, aucun jeune de Côte d’Or et de Franche-Comté, mais la présence d’un éducateur, Pascal, du Plateau du Nozeroy dans le 
Jura. 
La météo fut assez clémente avec des périodes de chaud, puis de froid le matin, entrecoupées d’orages et de quelques pluies 
fines. 
Cette semaine a été en partie financée par le Comité Régional, les Codep 58 et 71, les 3 clubs, le CNDS. 

N° CoReg Responsable Jeunes Educ. Log. Total 

C01 Auvergne Rhône-Alpes J. VIEL 39 12 0 53 

C02 Bourgogne Franche-Comté D. LACROIX 24 8 1 33 

C03 Bretagne E. DURIEZ 48 19 3 70 

C04 Centre - Val de Loire JP CHAUVEAU 66 18 6 90 

C05 Corse     0 

C06 Grand Est JL MAUGARD 102 30 0 132 

C07 Hauts-de-France M TAILLEFER 30 12 0 42 

C08 Ile de France C. DUFOUR 44 13 4 61 

C09 Normandie T. DUTERTRE 71 25 4 100 

C10 Nouvelle Aquitaine A. MINOT 126 36 2 164 

C11 Occitanie S. CORBIERE 7 4 1 12 

C12 Provence-Alpes Côte d’Azur JP SIMON 41 14 3 58 

C13 Pays de La Loire M. TOUCHARD 38 12 3 53 

  TOTAL : 636 203 27 866 

Les chiffres 

Transport et installation 

Après un premier chargement à Bourbon-Lancy à 6h30 et un deuxième à Saint-Parize 
vers 8h30, le convoi (car avec remorque à vélos, camion utilitaire et camping-car) s’est 
arrêté sur une aire d’autoroute pour le pique-nique sorti du sac.  
Après quelques bouchons et une arrivée sur le site vers 14h, il fallait bien l’après-midi, 
quelque peu ensoleillé, pour monter barnum, tentes sous les arbres. Un emplacement de 
rêve, disaient certains, malgré la proximité de la voie ferrée et l’éloignement des dou-
ches et WC.  



Les repas 

Les repas étaient bons mais peu variés : pâtes tous les jours. Ils manquaient légu-

mes et fruis frais. L’attente fût parfois longue au restaurant les premiers jours. 

Horaires : Petit-déjeuner 7h-9h / Déjeuner 12h-14h / Diner 19h-20h30 

Le programme de la semaine 
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Samedi 8 juillet :  9h : ouverture du site aux comités régionaux - accueil des jeunes et encadrants (remise des dossiers) 
Dimanche 9 juillet : En journée circuits Route et VTT -  9h/16h30 : Concours d’Education Routière  
 17h : cérémonie officielle d’ouverture 
Lundi 10 juillet : En journée : circuit Route et VTT -  9h/16h : finale CNER -  17/19h : jeux inter comités 
 18h30 : Briefing des DRJ tous les jours de la semaine -  20h/22h30 : animations 
Mardi 11 juillet :  9/12h : Rallye en ville -  Après midi : circuits Route et VTT ou forêt de Châtellerault, site de la Manu, mu-
sée de l’Auto,  17/19h : jeux inter comités 
Mercredi 12 juillet :  Journée : tourisme au Futuroscope -  9h : départ des cars -  10h/23h : visite du site -  12h et 19h : 
pique-niques -  Retour sur le Chillou après le spectacle nocturne. 
Jeudi 13 juillet :  En journée : circuits route et VTT -  Critérium National Route -  17h : cérémonie de récompenses du CNER. 
 20h/22h30 : Animations  
Vendredi 14 juillet :  En journée : circuits route et VTT -  Critérium National VTT -  Feu d’artifice de Châtellerault 
Samedi 15 juillet :  Le matin circuits route et VTT -  14h photos des Comités et défilé en ville -  17h résultats et récompen-
ses du critérium - Cérémonie de clôture -  19h30 repas de clôture -  20h30/22h30 animations 
Dimanche 16 juillet : Le matin départ pour retour dans les régions 

Il nous restait du temps pour préparer les vélos avant les premières consignes de la semaine et le dîner. 
 
Grand merci à Pascal Camuzat pour le prêt du barnum, des tables, bancs, frigo…  
et à Christophe Lyons pour le 2ème frigo, éclairage…. 



Les participants de Bourgogne Franche-Comté 
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 Les adultes : 

Club Cyclo Decizois n° 271156 

Grand merci à Sylvain Maraux (et son équipe de Coreg) qui a fait le nécessaire, en temps record, pour que chacun porte le nouveau maillot 
cyclo de Bourgogne Franche-Comté . 



Les jeunes et encadrants respectifs:  
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NOM PRENOM NE  LE Licence spe Club cner cnjc age 

LYONS Nicolas 24/06/2000 712940 R AC St Parize   R 17 
MIELCAREK Aurore 21/11/2004 811936 R AC St Parize     13 
PERRIN Mathieu 14/09/2005 818618 R AC St Parize Q   12 
POIDEVIN-BERNADAT Hugo 17/05/2005 846867 R AC St Parize Q   12 

CARABASSE Jean-Claude initiateur 589911 R Club Cyclo Decizois officiel  CNER   

LACROIX Véronique  moniteur 717952 R AC St Parize       
TOUSTOU Jacques instructeur 756973 R AICC Dirol officiel  CNJC   

 Groupe ROUTE 

Récit de Jean-Claude et du groupe 

Jeudi : sortie vélo Route de 42km très agréable avec Véronique et nos 3 jeunes. Visite d’un site gallo-romain et d’un mini-port.  

Vendredi : reparti pour 50 km avec des difficultés pour lire 
la carte de route. Rien de mieux avec la carte IGN. Mais pas 
de stress, nous sommes bien rentrés pour être à l’heure au 

repas. 
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NOM PRENOM NE  LE Licence spe Club cner cnjc age 

BISTON Camille 26/12/2005 817228 1V AC St Parize Q   12 
BLONDEAU Paul 23/07/2004 823028 1V CC Bourbon Lancy     13 
CYPRES Grégoire 01/08/2006 786491 1V AC St Parize Q   11 
GAUTHERON Luna 15/04/2005 770665 1V AC St Parize Q   12 
MAGNY Sacha 06/12/2006 827875 1V AC St Parize Q   11 
PAIN Hugo 15/05/2006 823034 1V CC Bourbon Lancy D   11 
PONCET Ivan 26/03/2006 839654 1V CC Bourbon Lancy D   11 
VAYSSIER Antoine 15/06/2006 804124 1V AC St Parize Q   11 
VIDEUX Louis 04/02/2006 822335 1V AC St Parize Q   11 
FISSON Pascal moniteur  414267 1V Plateau de Nozeroy        
LACROIX Dominique moniteur  590847 1V AC St Parize       

 Groupe VTT 1 

Récit de Pascal du Jura et des jeunes. 

Dans le groupe 1 (il y avait 2 groupes), on était 9. Il y avait Camille, Paul, Grégoire, Luna, Sacha, Hugo, Ivan, Antoine 

et Louis. On est de 2 clubs différents : l’AC St Parize et  le CC Bourbon Lancy. 

On avait deux cadres avec nous : Dominique de Sainte Parize  et Pascal qui était le seul Franc-Comtois du groupe. 

Le dimanche, on a fait un seul groupe avec tous les VTTistes car des cadres devaient aider au concours de la sécurité 

routière. 
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 Groupe VTT 1 (suite) 

A partir du lundi, il y avait les deux groupes. 

Le lundi, on est parti en direction de nord-
ouest de Châtellerault. Il y avait beaucoup de 
montées au début du parcours mais la fin 
était en descente. Nous avons fait 35 km et 
380 mètres de dénivellation. On a vu le châ-
teau de la Motte qui a été construit au XVème 
siècle. C’était beau. Après la montée au châ-

teau, Pascal nous a donné des gâteaux de riz. 

Ce jour-là, il a plu pendant la traversée de 

Châtellerault mais après, il a fait beau. 

Jeudi, nous avons fait 31,5 km et 251 mètres de dé-
nivelé en direction de l’est. Il y avait beaucoup de 
route et un peu de forêt. Nous avons emprunté l’allée 

du Président dans une forêt. 

Le soir, il y avait une soirée DJ et certains sont allés 

danser. 

Vendredi, deux ados du groupe 2 sont venus avec nous car ils étaient 
fatigués. Nous avons eu beaucoup de VTT dans les forêts et le long 
de la Vienne. C’était joli. Nous avons fait 27,5 km et 250 mètres de 

dénivelé. 

Le mardi, nous n’avons pas roulé car il y avait le rallye découverte dans la ville. Mercredi, nous sommes allés au Futuroscope.  
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NOM PRENOM NE  LE Licence spe Club cner cnjc age 

CRESSON Bastien 08/02/2003 764513 2V ASGU Bertranges     14 
CYPRES Jules 02/06/2003 799319 2V AC St Parize     14 
DAMET Thomas 03/01/2003 764323 2V CC Bourbon Lancy     14 
JOUANIN Thomas 01/05/2003 722421 2V ASGU Bertranges     14 
LACORNE Arthur 26/10/2004 786487 2V AC St Parize     13 
LATUYT Tom 02/12/2002 828672 2V ASGU Bertranges     15 
LAUBIGNAT Killian 30/09/2002 722424 2V ASGU Bertranges     15 
MARTINS Alexandre 11/01/2004 807657 2V CC Bourbon Lancy   V 13 
MIELCAREK Karine 20/11/2001 737223 2V AC St Parize   V 16 
SOTTY Thomas 14/03/2002 814481 2V CC Bourbon Lancy   R 15 
THOMAS Mathis 18/06/2003 752569 2V ASGU Bertranges     14 

JOUANIN Florian initiateur 704057 2V ASGU Bertranges officiel  CNER   

LACROIX Marie initiateur 668231 2V AC St Parize officiel  CNJC   
MARTIN Maxime  moniteur 532007 2V CC Bourbon Lancy       

 Groupe VTT 2 

Dimanche 9 juillet : circuit de 35 km roulant au 
départ et au retour. Boucle de 10km complémen-
taire au parcours 25 km très bien. Beaucoup de 

crevaisons toutefois. 

Lundi 10 juillet : circuit de 38km avec beau-
coup de goudron, relativement plat, faible 
dénivelé. Chemins qui tape les fesses avec 

plein de petites bosses. 
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 Groupe VTT 2 (suite) 

Jeudi 13 juillet : circuit de 35km avec environ 5km de che-
min et énormément de goudron et de grandes lignes droites. 

Très peu de dénivelé. 

Vendredi 14 juillet : circuit de 38km avec enfin plus de 
chemins que de route. Jolis chemins dans les bois de 
Châtellerault. Passage à côté d’un monument romain et 

d’un mémorial de guerre. 

Samedi 15 juillet : petit circuit de 20km avec ceux qui 
souhaitaient rouler car il fallait rentrer pour 11h. Nous 
sommes passés dans une jolie forêt avec plein de che-
mins et nous avons fait un peu de maniabilité dans les 
bois. Avant l’arrivée, nous avons fait un tour de 500m 

chronométré. 

En conclusion : les circuits VTT comportaient vraiment 
trop de goudron et étaient vraiment plats. Les circuits 
de vendredi et samedi étaient déjà mieux que ceux du 
reste de la semaine. Dommage que nous n’ayons pas 
été plus dans la forêt de Châtellerault qui est très 

jolie. (Récit de Maxime de Bourbon et des jeunes) 

Les surveillances de nuit :  

SAMEDI 8 Marie Véronique 
DIMANCHE 9 Pascal Dominique 
LUNDI 10 Jean-Claude Jacques 
MARDI 11 Maxime Florian 
MERCREDI 12 Véronique Dominique 
JEUDI 13 Jean-Claude Pascal 
VENDREDI 14 Jacques Maxime 
SAMEDI 15 Florian Marie 

Après des journées bien remplies, nos jeunes n’avaient pas besoin de berceuses, ce qui facilitaient les tâches de surveillance. 

De plus, 3 professionnels de la sécurité avec 1 chien veillaient sur le camp jusqu’à 6h du matin pour éviter tout risque d’intrusion. 
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Concours National d’Education Routière 

Suite à la pré-finale qui s’est déroulée le dimanche, 71 jeunes dont 3 
Bourguignons (Luna, Grégoire et Louis) se sont qualifiés pour la finale 

du lundi qui a débutée dès 8h30. 

Camille : c’était bien même si les exercices étaient un peu dur, mais on attendait trop longtemps entre les ateliers. 

Grégoire et Louis :  La maniabilité, on a bien aimé ! 

  La mécanique, c’est pratique ! 

  La théorie, c’était « pourri » ! 

  Le labyrinthe avait trop de panneaux. 

Luna : Le dimanche, c’était bien, mais très long. On s’est bien amusé. A la maniabilité, on a moins attendu. Quand on a mangé, Greg a eu un 

scarabée dans son assiette. Les animateurs sont sympas. Dimanche soir, il y avait un DJ. 

Jean-Claude - officiel dimanche et lundi : j’ai repris de l’assurance grâce à la gentillesse de tous. J’ai beaucoup appris. Merci à tous qui 

m’ont fait confiance. 

Michèle - accompagnatrice : dimanche, le départ a été long, trop d’absents à 8h30. Le dernier groupe n’a commencé qu’à 11h. Les enfants 

étaient très impatients et affamés. Le lundi, à la fin du concours, Luna, Grégoire et Louis ont spontanément aidé à ranger la salle. 

CNER (nouvelle formule) : dimanche dès 8h30, 201 jeunes de moins de 13 ans inscrits en débutants et qualifiés ont participé. 

Florian : officiel  
avec Jean-Claude 
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Jeux inter-CoReg 

2 jeux le lundi et 2 le mardi de 17h à 19h30 sur le terrain du Sudreau. 

JEU 3 EQUIPE 1 EQUIPE 2 

 VAYSSIER Antoine CYPRES Grégoire 

 VIDEUX Louis LACORNE Arthur 

 PAIN Hugo MAGNY Sacha 

 BISTON Camille BLONDEAU Paul 

 GAUTHERON Luna PONCET Yvan 

 MIELCAREK Aurore POIDEVIN Hugo 

JEU 1 EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 

 MIELCAREK Karine CYPRES Jules LYONS Nicolas 

 PERRIN Mathieu LACORNE Arthur POIDEVIN Hugo 

JEU 2 EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 

 DAMET Thomas PAIN Hugo LACORNE Arthur 

 THOMAS Mathis LAUBIGNAT Killian MAGNY Sacha 

 LATUYT Tom PONCET Yvan SOTTY Thomas 

 MARTINS Alexandre BISTON Camille CYPRES Grégoire 

 BLONDEAU Paul GAUTHERON Luna PERRIN Mathieu 

Les 3 équipes sur les 3 engagées ont remporté le jeu 2. Les 
équipes étaient super et l’ambiance des jeux était très appré-

ciée par les jeunes qui avaient hâte de faire ceux du lende-

main. 
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Jeux inter-CoReg (suite) 

JEU 4 EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 

 CYPRES Jules LAUBIGNAT Killian LATUYT Tom 

 JOUANIN Thomas LYONS Nicolas DAMET Thomas 

 MIELCAREK Karine CRESSON Bastien SOTTY Thomas 

 MARTINS Alexandre THOMAS Mathis JOUANIN Florian 



Le mardi, nous n’avons pas roulé car il y avait le rallye découver-

te dans la ville. Nous sommes allés au parking B à vélo et les 

organisateurs nous ont donné une carte de questions. Quand 

nous l’avions terminée, nous devions aller à un autre parking 

pour récupérer une autre carte. En tout, nous avons eu 3 car-

tes. Jacques, un autre éducateur, nous a offert des pains au 

chocolat. Nous sommes montés en haut d’une sorte de chemi-

née. Il y avait 105 marches.  C’était bien pour découvrir la ville 

mais on était trop nombreux dans le groupe. 
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Le Rallye en ville 

Ressenti des jeunes. 

Bien dans l’ensemble mais trop long : 2 questionnaires auraient 
été suffisants. Les équipes étaient trop nombreuses, 16 jeunes 
et adultes par équipe pour la Bourgogne Franche-Comté ren-
daient impossible, avec un seul document, de suivre et d’être 
acteur comme nous l’apprenons en formation. Beaucoup de cho-
ses intéressantes ont été vues (maison de vacances de Descar-
tes, pont Henri IV, multiples parcs et squares…) Pas le top de le 
faire à pied, mieux en vélo. Heureux d’avoir tout fait malgré un 

départ tardif à cause de problèmes mécaniques. 
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Le Futuroscope 

Mercredi, nous sommes allés au Futuroscope. C’é-
tait vraiment bien et il n’a pas plu. Nous sommes 
partis tôt et rentrés tard car il y avait un specta-

cle à 23H00. 

Il y avait 17 cars qui devaient rouler en convoi 
pour nous emmener. Nous avons fait de nombreu-

ses attractions sur le thème du cinéma. 

C’était bien, très bien. Une bonne ambiance et des 
encadrants flexibles et très à l’écoute de nos 
envies. Un peu court en 1 seule journée pour tout 
faire car beaucoup d’attente. Pique-nique du soir 
très moyen, mieux le midi. Journée tourisme bien 
mieux que les autres années. Attractions géniales, 

envie de revenir. Journée « rigolote ». 

Jean-Claude :   Très agréable journée assez fatigante. Je pense que nous avons fait le maximum avec Véronique pour amuser les 

enfants. 
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Critérium national du jeune cyclo 
CNJC ROUTE (Qualifiés : Nicolas Lyons et Thomas Sotty) :  

un critérium d’un bon niveau et bien organisé avec de bons parcours. Des questions aux bali-

ses assez dures à travailler davantage à l’avenir. 

Nicolas : « je me suis vraiment amusé » 

Thomas : « il m’aurait fallu plus d’entraînement pour les 

jeux cyclos » 

CNJC VTT (Qualifiés : Karine Mielcarek et Alexandre Martins) : Bonne organisation avec de 
bons circuits malgré une partie du rando-guide pas terrible. Les questions étaient très dures. 

Un beau parcours maniabilité.  

Alexandre : pas très content des résultats.  

Karine : la mania est à retravailler. 

Marie Lacroix - officiel CNJC (avec Jacques) 
Bonne expérience que de passer de jeune 

participant à encadrant officiel. Pour moi, 
certaines choses sont à changer tout en gar-

dant u niveau national, surtout en route. Deux 
journées enrichissantes que je recommence-

rais sans hésiter. 

Karine (cat. 15-16) : 3è/5 - 860pts 

Thomas (cat. 15-16) : 10è/19 - 827pts  

Nicolas (cat. 17-18) : 5è/8 - 779pts 

Alexandre (cat. 13-14) : 14è/21 - 836pts  

Résultats-récompenses 



Le défilé 
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Le retour 
Le dimanche, nous nous sommes levés tôt pour dé-

monter les dernières tentes et rentrer à la maison. 

Tout était fin prêt pour un départ de Châtellerault 
vers 9h30. Notre sympathique chauffeur nous ar-
rêta sur l’aire d’autoroute entre Vierzon et Bourges 
pour se restaurer, avant de rejoindre les familles à 
Saint-Parize vers 15h et Bourbon vers 17h.  

Samedi, nous avons commencé à démonter le camp et 
avons décoré les vélos. Puis l’après-midi, après la photo 
du groupe, nous sommes allés défiler dans la ville. Il y 
avait beaucoup de monde. Et le soir, nous avons bien 

mangé au repas de clôture. 

Je tiens à remercier les 7 éducateurs qui m’ont accompagné dans ce projet et qui ont su diriger leur groupe dans la bonne humeur, tout en 
veillant au bon comportement de chacune et chacun.  Grand merci également à Michèle pour son aide et son entière disponibilité. 
Pour la plupart, c’était une première, une belle aventure, une belle expérience en tant qu’officiel, dixit certains. L’engouement et le dynamis-
me de chacun a permis que cette semaine se déroule dans une bonne ambiance, appréciée de tous, malgré quelques petites tensions ponctuel-
les et inévitables chez certains jeunes. Sans ces éducateurs, cette semaine Jeunes n’aurait pas eu lieu.  C’est dit !!! 
Je tiens également à remercier les clubs des jeunes participants, les Codep 58 et 71, le CoReg pour leur apport financier, ce qui a permis de 
minimiser le coût prélevé aux familles.  
 
Retrouvez les photos de cette semaine jeunes sur : 

https://www.facebook.com/ACSP-58-558866797595685/  http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/ 

http://acsp58.pagesperso-orange.fr/    http://club.quomodo.com/cyclodebourbon 

Les récompenses 
Challenge inter-Coreg : Bourgogne Franche-Comté 3ème 

Coup de cœur de la Fédé pour Marie 
en tant qu’officiel critérium et  
encadrant des jeunes de BFC. 


