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SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES CYCLOS 2018 

Du samedi 7 juillet au dimanche 15 juillet 



Introduction 
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Chaque année, un comité régional, un comité départemental, voire un club, organise la Semaine Nationa-
le et Européenne des Jeunes. Une première en 2018 : c’est le Centre National de Cyclotourisme de la 
FFCT des 4 Vents à Aubusson d’Auvergne qui a accueilli 586 jeunes cyclos et 199 adultes accompagna-
teurs. 

N° CoReg Responsable Jeunes Adultes Total 

C01 Auvergne Rhône-Alpes J. VIEL 80 22 102 

C02 Bourgogne Franche-Comté D. LACROIX 32 12 44 

C03 Bretagne E. DURIEZ 56 22 78 

C04 Centre - Val de Loire JP CHAUVEAU 59 24 83 

C05 Corse    0 

C06 Grand Est R TRIOLLET 24 9 33 

C07 Hauts-de-France M TAILLEFER 20 9 29 

C08 Ile de France C. DUFOUR 34 14 48 

C09 Normandie T. DUTERTRE 63 22 85 

C10 Nouvelle Aquitaine A. MINOT 99 31 130 

C11 Occitanie S. CORBIERE 9 6 15 

C12 Provence-Alpes Côte d’Azur JP SIMON 70 16 86 

C13 Pays de La Loire AM FRANCOIS 40 12 52 

  TOTAL : 586 199 785 

Les chiffres 

12 régions étaient représentées. La délégation de Bourgogne Franche-Comté était composée de 32 jeu-
nes, 9 éducateurs et Michèle, mamie à tout-faire, issus de clubs de Côte d’Or, du Jura, de Haute-
Saône, du Doubs, de Saône-et-Loire et de la Nièvre, une première également. 

Le beau temps était de la partie, les premières nuits quelque peu fraîches toutefois. 
Cette semaine a été en partie financée par le Comité Régional, certains Codep (58, 71,21 ….) et clubs, le 
CNDS. 

Jean-Marie Brousse 
Comité directeur FFCT (trésorier adjoint, 
commission Relation avec les structures)   

et Président Coreg BFC.  

Françoise Lagrange 
Coreg BFC (Commissions Jeunes  

et Féminines)  

Mais ce grand rassemblement organisé par la Fédération Française de 
Cyclotourisme ne pouvait se faire sans ces gens qui ont œuvré toute la 
semaine et assuré les différentes tâches nécessaires au bon déroule-
ment : restauration, sanitaires, animations, jeux, critérium, éducation 

routière, .... Chose faite avec des bénévoles, « les maillots rouges », issus 
du comité directeur de la la FFCT, des comités régionaux, mais aussi 
avec le personnel permanent du Centre dirigé par Fabrice Rota. 



Les repas 

Ceux qui ont connu la SNEJ à Mur-de-Bretagne s’attendaient à des repas très diversifiés et en quan-
tité. Cette fois-ci, ce même traiteur a opté pour des menus plus classiques, et surtout la chasse au 
gaspi. Cependant, la qualité y était et chacun pouvait demander un complément ou autre plat en cas 
d’allergie ou intolérance alimentaire. 

Horaires : Petit-déjeuner 7h-9h sauf mercredi 5h45-7h15 (Vulcania) 
 Déjeuner 12h-14h30  sauf mercredi 12h (pique-nique Vulcania) 
 Critérium VTT et Route : plateau repas pris sur place 
 Diner 19h-21h sauf mardi 18h-20h (finale football) et samedi 20h (repas de clôture) 

Le programme de la semaine 
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Très peu d’attente en raison 
de la suppression du contrôle 
informatique à l’entrée et 
distribution de plateau repas. 



Les participants de Bourgogne Franche-Comté 
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 Les groupes :  

 L’encadrement : 
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La SNEJ vue par les jeunes Bourguignons Francs-Comtois. 
   
Un groupe de 32 jeunes accompagnés de leurs 11 éducateurs raconte sa semaine : 

 
Samedi 7 juillet : Départ pour une semaine de vélos qui se préparait depuis plusieurs mois… Un 
grand jour chaque année ! Quatre véhicules ont pris la route pour rejoindre la base des 4 Vents à 
Aubusson d’Auvergne. Tout d’abord, le bus est parti à 5h de Franche-Comté avec jeunes et enca-
drants de Vesoul et Cerre-les-Noroy,  pour retrouver ensuite les jeunes de Bourbon-Lancy. Le der-
nier « ramassage » s’est fait à Saint-Parize avec un pique-nique convivial apporté par chacun. Le club 
de l’ASCAP VTT Montbéliard s’est rendu à la SNEJ par ses propres moyens. Aussi, toute l’intendance 
pour l’installation du camp avait pris son départ en camion vers les 8h avec Nicolas, Anthony et Domi-

nique, et en camping-car avec Jean-Claude et Michèle. Arrivée sur le camp en bus vers 15h, presque 
tout était installé, et il ne nous restait plus qu’à récupérer badges, bracelets et casquettes et poser 
notre petit nid pour la semaine… Malgré un léger manque de place, l’installation s’est faite sans désa-
grément, sous la chaleur et le soleil, et plutôt rapidement ! D’ailleurs, nous pouvons grandement re-
mercier les courageux qui se sont débrouillés pour installer barnums, frigos, tables, bancs... Nous 
avons ensuite pu défaire les vélos des cartons et les remonter afin de pouvoir se préparer pour le 
lendemain. L’heure de notre premier repas en communauté a sonné, et il était temps de prendre une 

bonne douche. Petit briefing pour la journée qui suivait, et il tardait à tous de pouvoir récupérer de 
cette longue première journée… La semaine ne fait que commencer ! 

Premières impressions : 
Antoine : «  Le barnum était déjà monté quand nous sommes arrivés sur les lieux. C’était bien. Il n’y a pas 
beaucoup d’ombre ». 
Aurore : « Les encadrants sont sympas, le coin est joli mais il fait trop chaud. » 

Quentin : « Nous avons joué au frisbee. » 
Lucas G : « J’ai bien aimé monter les tentes. » 
Thomas : « Le site est joli mais le camp est petit. ». 



Dimanche 8 juillet :   .  

DIMANCHE Distance en km Dénivelé en m 

Groupe 1 26 700 

Groupe 2 24 620 

Groupe 3 21 520 

Routier 42 485 

Premier réveil sous le soleil Auvergnat, premier petit déjeuner tous ensemble, tous contents de se prépa-
rer avant de s’élancer dans les montagnes.  
Première journée pour chacun dans son groupe respectif qui lui a été communiqué la veille. Trois groupes 
en VTT, selon les niveaux et âges, et un groupe en route ont été constitués.  

C’est aux alentours des 9h que nous partons tous sur nos parcours choisis auparavant dans les différentes 
propositions faites par l’organisation. Même si ces parcours étaient difficiles avec des montées assez rai-
des, nous n’en garderons que du positif grâce à ces paysages sublimes que nous offre la région et le tour 
du lac d’Aubusson qui donne bien envie de se baigner par cette chaleur ! Néanmoins, les parcours étaient 
riches en diversité : passages techniques, descentes, singles, côtes, roches, cailloux, racines, sable par-
fois. Nous avons tous pu y trouver notre petit bonheur. 
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Les routiers de Bourgogne Franche-Comté ont roulé avec les comités d’ Ile de France et Pays de La Loire, 
peu nombreux. Chaque jeune qualifié au critérium national a guidé ce groupe en travaillant la cartographie. 
Chouette paysage sur la chaîne des Puys, chouette dénivelé aussi !  
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L’après-midi, après un bon repas et une douche à ciel ouvert bien méritée, chacun a pu s’attarder à ses oc-
cupations… Jeux de société, lecture, foot, frisbee, mécanique et autres étaient au rendez-vous en atten-
dant la mythique cérémonie d’ouverture de la SNEJ 2018 ! 
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 Lundi 9 juillet : une nouvelle journée 

au pays du soleil et des volcans s’annonce. 

Le groupe 3 VTT (10 jeunes) ainsi qu’un rou-

tier se rendent au CNER (concours national 

d’éducation routière). Il s’agît de descendre à 

Courpière à vélo, ville située à 4 km du camp, 

tout en descente. Le concours se passe bien, il 

y avait 5 ateliers (épreuves théoriques en sal-

le concernant la sécurité routière, épreuves 

pratiques de maniabilité à vélo avec panneaux 

sur un parcours dans le gymnase) mais tout 

cela a pris beaucoup trop de temps. Il a fallu 

ensuite remonter les 4 km à 13H00 sous la 

chaleur mais ce fut une formalité. Morgan, 

catégorie débutant, qui a participé à ce 

concours l’après-midi, s’est qualifié pour la 

finale du lendemain.  

Robert : officiel CNER 



LUNDI Distance en km Dénivelé en m 

Groupe 1 30 400 

Groupe 2 22 350 

Groupe 3 12 185 

Routier 60 250 
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 Lundi 9 juillet :  

Chez les plus grands, de beaux paysages mais moins de bosses. Par contre, il y a eu beaucoup de boue.  
De retour au camp, comme les organisateurs n’ont pas souhaité nous munir de gobelet durable, Véronique 
nous en a acheté. 
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Mardi 10 juillet : aujourd’hui, quelques-uns d’entre nous sont qualifiés pour la finale du CNER. 

MARDI Distance en km Dénivelé en m 

Groupe 1 38 635 

Groupe 2 28 400 

Groupe 3 28 400 

Routier 47 700 

Les autres partent sur les parcours. Les groupes 2 
et 3 ont roulé ensemble. Il a fallu faire beaucoup 
de cartographie. Pas toujours facile et les erreurs 
rajoutent des kilomètres et du dénivelé ! 

Les circuits nous ont emmenés vers le château 
d’Auteribe qui est très joli.  

L’après-midi, il y avait les jeux inter-coreg. Il y 
avait le ski à plusieurs et du tir à l’arc. Il a fallu 
trouver une myrtille pour clôturer les jeux. Le soir, 
nous avons soutenu l’équipe de France de football 

avec ferveur qui jouait la demi-finale. Elle a gagné !  
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Mercredi 11 juillet : une journée à sensations, sans vélo, ensoleillée, au milieu des volcans 

puisque nous sommes allés à Vulcania, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Les groupes étaient 
biens, le bus confortable, le rallye comptant pour le challenge « inter-comités » original car il se faisait 
sous forme de quizz et de QCM par internet après avoir chargé l’application mobile « Vulcania ». Mais…, 
une seule par groupe !!! 
Il faudrait améliorer le pique-nique (pain trop dur pour tous ces jeunes et leurs bagues dentaires). Il y 

avait du monde, ce qui nous a obligés à attendre pour accéder aux attractions qui sont plutôt bien sur-

tout le Dragon Drive. Dominique a eu peur de l’attraction avec les faux serpents. 

Un défilé de 15 cars transporter les participants. 

Survol des volcans d’Auvergne en compagnie d’un aigle 
royal, descente vertigineuse au fond de la Terre au milieu 
des dragons et des serpents, plongée turbulente dans les 
fonds sous-marins volcaniques, éruptions explosives, cou-

lées de lave, chute de météorites, frissons au cœur d’une 
tornade, d’un tremblement de terre, ont fait le bonheur 
des enfants qui découvraient pour la plupart ces attrac-
tions à sensations fortes, imaginaires, presque réelles. 
De la haute technologie avec ces nacelles, sièges, platefor-
mes dynamiques, et ces écrans à 180° avec projections au 
sol, 3D et effets spéciaux. 
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Jeudi 12 juillet : retour sur les vélos. Aujourd’hui, Romane et Thomas partent sur le critérium 

national VTT tandis que nous partons sur des parcours à petite distance. Il fait toujours aussi chaud. 

17 filles et 62 garçons ont disputé les épreuves du critérium national du jeune cyclotouriste, catégorie 
VTT sur le magnifique site du lac d’Aubusson d’Auvergne.  

Romane se classe 7ème dans la catégorie filles 15-16 ans avec 861 points et Thomas 29ème dans la caté-
gorie garçons 15-16 ans avec 808 points. 
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Ensuite, nous nous sommes baignés au lac avant de remonter pour les résultats du CNER.  

Louis a fini 1er. Trop bien ! 

Les parcours VTT sont agréables mais excepté 

le premier jour, ils manquent de passages tech-

niques. Cependant, nous apprécions les paysages 

et rentrons assez vite car nous voulions aller 

voir les qualifiés au critérium faire leur mania-

bilité au Lac d’Aubusson (aller–retour au lac de 

12 km pour tous) . C’était impressionnant !  

JEUDI Distance en km Dénivelé en m 

Groupe 1 30 700 

Groupe 2 27.5 600 

Groupe 3 17.7 384 

Routier 39 500 
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Vendredi 13 juillet : Toujours des beaux parcours autour d’Aubusson mais la fatigue se fait 

sentir. Toujours beaucoup de soleil et de chaleur, nous partons autour du lac avant de nous retrouver 
sur des pentes bien raides à pousser les vélos. Nous sommes passés à côté de châtaigniers qui étaient 
bien gros. De belles descentes, un peu techniques, nous ont ravis. 

VENDREDI Distance en km Dénivelé en m 

Groupe 1 30 750 

Groupe 2 24 540 

Groupe 3 15 345 

Routier 35 400 
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Vendredi 13 juillet 

C’est au tour de Nicolas de participer à la 
finale nationale du critérium route, sa der-

nière, il a 18 ans. Sous une forte chaleur, les 
33 jeunes qualifiés sont rentrés tard en fin 
d’après midi, pour la plupart bien fatigué 
après au moins 50 km parcourus avec 1000 m 
de dénivelé. 

 

Nicolas n’est pas reparti sur le rando-guide, 
ayant passé beaucoup de temps à accompa-
gner un autre jeune en grande difficulté 
dans la première partie.  C’est tout à son 
honneur, pour ce jeune qui est maintenant 
initiateur, déçu car non classé pour abandon 
par la sphère jeunesse qui ne fait guère état 

de ces comportements solidaires. Il en garde 
toutefois le sourire. 

Marie et Dominique : officiels BFC les 2 jours 

Le soir, il y a eu une soirée disco. Nous avons bien dansé. 
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Samedi 14 juillet  
Dernier jour avant le départ demain. Ce matin, les jeunes 
les plus motivés partent en deux groupes faire un par-
cours de 15 km et de 269 mètres de dénivelé. Un par-
cours sympa, pas trop compliqué mais qui nous a fait du 
bien. 
Au camp, c’est le rangement, barnum, frigo, tables, bancs 
sans oublier les vélos… Tout est parti dans les cartons et 
les remorques. 

Le public très particulier aux alentours était bien pré-
sent mais tournait le dos. Alors le traditionnel défilé de 
clôture s’est transformé en un concours de déguisement 
des Comités régionaux. La Bourgogne Franche-Comté 

s’en sort avec la 4ème place, grâce à ses lunettes origi-
nales très remarquées en la circonstance. 

Le soir, il y a eu les résultats des critériums nationaux et un repas de clôture avec une bonne ambiance. 
Au final, le soleil ne nous a jamais quitté, nous avons bien pédalé et bien mangé et remercions les orga-
nisateurs et nos éducateurs pour cette semaine qui a été placée sous le signe de l’été, du sport, de la 
découverte et du vivre ensemble. 

Autre classement, le challenge inter-Comités, avec une 8ème place pour la Bourgogne Franche-Comté. 

Dimanche 15 juillet 

Le dimanche matin, levés tôt pour démonter les dernières tentes et prendre le petit déjeuner, nous 
avons quitté les 4 Vents vers 9h30 pour rentrer à la maison. Le déjeuner a eu lieu à Saint-Parize pour 
ceux qui avaient pris le bus conduit par notre sympathique chauffeur Albert et les plus éloignés sont 
arrivés vers 18h30. 

Retrouvez des photos et vidéos de cette semaine jeunes sur la page facebook ACSP 58  

Merci aux éducateurs et à Michèle pour son aide et son entière disponibilité, d’avoir permis aux jeunes de Bourgogne Franche-Comté de 
passer une agréable semaine à vélos et hors vélos en Auvergne, dans une bonne ambiance.  
Merci également aux clubs, codep et coreg pour leur aide financière, sans oublier les  photographes, ils se reconnaîtront, sans qui cette 
brochure n’aurait pu être réalisée.  
Rendez-vous pris pour la plupart en 2019 à La Flèche dans la Sarthe. 


