A Rosières, le 29 septembre 2010

Jean Louis Maugard
Commission : jeunes et Vélo tout Terrain
Ligue Champagne Ardennes
16 rue Jean Arson 10340 Rosières Près Troyes
Tél 03 25 75 09 44
Mail jldmaugard@orange.fr

Châlons en Champagne : samedi 25 septembre 2010

Réunion des écoles
de cyclotourisme
cyclo / VTT
Compte rendu :
Personnes présentes : Philippe Greffe (vice président et commission technique formation) – Roger Triolet (délégué jeune
et trésorier ligue) – Christophe Bertin (commission technique).
Les écoles: ASPTT TROYES Cyclo&VTT – DORMANS CHAMPAGNE Cyclo&VTT – VELO CLUB REMOIS ‐ CYCLOTOURISTE
DU PAYS CHAUMONTAIS – VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS.
Ecoles excusées : ASPTT EPERNAY ‐ SEDAN SPRINT CLUB.
Accueil 9h00 à L’ASPTT Châlons en Champagne – Pose déjeuner 13h00 – Reprise 14h15 – Fin de la
réunion 17h30

Bilan des écoles saison 2009 & 2010
Un tour de table a été fait par les représentants des écoles présentes. Effectifs par tranche d’âge, nombre
d’encadrant diplômé, activités (actions internes & participations), ainsi que la lecture des fiches (compte rendu
d’activité) des écoles excusées.

Trophée des écoles : « nouveau », il débutera à compter du 1

er

septembre 2010 au 31 août 2011 (année

scolaire), sera pris en compte les organisations, les séjours et participations aux randonnées uniquement sur le
territoire de la ligue, selon une grille de points. Le livret du challenge national des écoles fera foi et devra être
validé lors de la réunion des écoles, un règlement trophée des écoles sera transmis aux présidents des Codeps aux
délégués jeunes et aux responsables des écoles, ce trophée sera remis lors de l’assemblée générale. Ce nouveau
trophée a été validé à l’unanimité.

Bilan de la commission jeune de la ligue
Critérium Régional Jeune Cyclotourisme
Organisation : Faite par le Codep 10 via l’Asptt Troyes sur la commune de Celles sur Ource, la commission jeune
avait pour 2010 bouleverser ses habitudes en changeant la réglementation des sélections, pour qu’elle soit en
phase avec la réglementation fédérale (CNJC) celles‐ci devenaient représentative des Codeps avec une sélection
de trois minimes, trois cadets, trois juniors + féminines et non plus une participation des écoles sans critère
d’évaluation.
Modification du règlement : celui‐ci est inchangé, seul le mot école VTT est remplacé par le terme école de
cyclotourisme route et VTT.
Trophée des Codeps : Un nouveau trophée pour le CRJC récompensera la meilleure représentativité qualitative
départementale. Le règlement sera transmis aux présidents des Codeps, délégués jeunes et aux responsables des
écoles.
Résultats CRJC:
Les sélectionnés au national ont été, Valentin Rime (minime) de Sedan sprint club. Anouk Chabrolle (cadette),
Corentin Bouillon (cadet), Julien Estivalet (junior) de l’Asptt Troyes.
Remarques suite à ce critérium régional 2010 :
Déplacements : Ceux‐ci sont restés à l’identique des autres années, pas de mutualisation de transport organisé
dans la Marne, se sont les clubs qui se sont déplacés. L’Aube, aucun déplacement n’était à prendre en compte et à
gérer (les parents), Les Ardennes (une seule école), Haute Marne un véhicule a été mis à disposition par le Codep.
Indemnisations : La ligue a respecté ses engagements en défrayant les véhicules à la hauteur de 0,10 € du km et
une aide à l’hébergement pour la sélection Ardennaise. La prise en compte de l’aide des codep (5€ jeunes &
encadrants) n’a pas été dans l’ensemble respectée. Seul la Haute Marne a mis à disposition un véhicule et a
participé aux frais de carburant. Pour la Marne et les Ardennes, les Codeps n’ont pas participé au frais,
certainement du à une incompréhension de la nouvelle indemnisation, celle ci aurait du être inscrite dans le
budget prévisionnel de chaque Codep. (12 jeunes maxi + 3 encadrants x 5€ = 75€ maximum).
Projet : L’éventualité d’organiser le critérium sur deux jours (samedi après midi et dimanche) a été évoquée, à ce
jour aucune décision n’a été encore prise dans ce sens, mais celle‐ci sera à l’ordre du jour de la réunion des écoles
en 2011. En effet vu les longs trajets entre les départements, le manque de temps pour les jeunes sur les
enchaînements orientation/rando guide plus la maniabilité et la prévention routière cela devient extrêmement

difficile pour les jeunes, les bénévoles et les organisateurs. Il faudra réfléchir sur les moyens humains, financiers et
d’hébergements si nous voulons passer sur deux jours. Une étude de coût est faite par chaque école, le bilan sera
étudié à la réunion des écoles en 2011.

Concours Régional d’Education Routière
Première expérience et première réussite, celui‐ci s’est déroulé dans l’Aube à Celles sur Ource en parallèle avec le
CRJC, 11 jeunes présents un Haut marnais et 10 Aubois. Attention nous seront peut être obligé de présenter une
sélection régionale au CNER, car au niveau national le CNER est victime de son succès, 192 participants à St Paul
Trois Châteaux, la fédération nous demandera bientôt de limiter les engagements.
Son organisation : la commission technique prend en charge l’essentiel du CRER (mise en place et gestion), sauf
pour le Bénévolat, quatre personnes sur le terrain et une autre aux ateliers théoriques sont nécessaires pour le
bon déroulement, elles devront être fournies soit par le codep organisateur ou par le club support. Important :
L’organisation support au CRJC et du CRER devra être sur un lieu (commune) ayant un terrain de 30m x 20m
(parking) plat, goudronné ou gravillonné ou stade avec pelouse rase pouvant être tracée au plâtre et un local avec
électricité pour la théorie du CRER.

Semaine National Européenne Jeunes
22 jeunes de 8 à 18 ans ont participé au séjour, 17 aubois, 3 Haut Marnais, 1 Marnais et 1 Ardennais.
Des activités routes ou vtt étaient proposées chaque jour allant de 20km à 35 km sans erreur de
lecture de carte des encadrants !
8 encadrants : officiels : Philippe Greffe, Roger Triolet et Anthony Parisot, Moniteur : Jean Louis Maugard.
Initiateur : Thierry Chabrolle, Mireille White. Animateurs : Frédéric Laurent, Christine Baroni.
11k€, c’est le budget qui a été nécessaire pour boucler ce séjour de 9 jours. Le transport a été le plus gros poste de
dépense avec 3000€ environ. Les jeunes ont participé à une hauteur de 3240€. L’équilibre a pu être réalisé grâce
aux demandes de subventions faites par notre trésorier de ligue.
Bilan 2010 : SNEJ et ses résultats:
SNEJ:
‐ Il est nécessaire de faire une mise à niveau des encadrants en orientation et mécanique pour leur permettre de
partir sereinement avec leur groupe.
‐ Une mise à niveau est prévue dans la formation 2011.
‐ Les jeunes sont en parfaite osmose avec les cadres.
‐ La chaleur a été très incommodante, mais pas de coup de chaleur.
‐ Un accident avec évacuation sanitaire (bras cassé).

Critérium National Jeune Cyclotourisme (VTT)
Résultats :

 En minime : 16ème Valentin Rime de Dormans Champagne Cyclo et VTT sur 22 participants.
 En cadette : 1ière Anouk Chabrolle de Asptt Troyes sur 6 participantes.

 En cadet : 19ème Corentin Bouillon de l’Asptt Troyes sur 22 participants (cent points de pénalité lui ont été
retirés pour faute au code de la route.

 En Junior : 7ème Julien Estivalet Asptt Troyes sur 22 participants.

Concours National d’Education Routière
Cinq jeunes inscrits aux présélections (192): Loris Baroni, Bastien Baroni, Alexis Prévot, Gaëtan Bernard et
Antonin Mérat.
Retenu pour la final (62): Antonin Mérat, Bastien Baroni et Gaëtan Bernard.
‐ Bastien BARONI 29ème / 62
‐ Gaëtan BERNARD 35ème / 62
‐ Antonin MERAT 44ème / 62

Commission Technique
Constat 2010 et Formation 2011 :
‐ Constat 2010 :
‐ La formation s’est globalement bien déroulée.
‐ 2 stages animateur club (Chaumont) 13 stagiaires, 1 moniteur, 1 instructeur et (Epernay) 8 stagiaires, 2
instructeurs.
‐ 1 stage initiateur route et VTT (Chaumont) 13 stagiaires, 1 moniteur, 2 instructeurs, 1 conseiller fédéral
cyclotourisme.
‐ 1 stage initiateur 5ème jour TAV (Chaumont) 8 stagiaires, 2 moniteurs TAV, 1 instructeur.
‐ 1 stage mécanique ouvert aux instructeurs et moniteurs le 30 et 31 octobre 2010 à Giffaumont‐
Champaubert.
‐ Remise de diplôme 2010 : se fera lors de l’assemblée générale de la ligue à Epernay le 7 novembre prochain.
Le diplôme PSC1 doit être détenu pour la validation des initiateurs.
Attention présence obligatoire pour la validation et l’obtention de celui‐ci.
‐ Formation 2011 :
La ligue ouvre, pour cette année, 6 stages de formation des cadres.
•

Sécurité : 12 – 13 février avec Maurice Taillefer ;

•

Animateur club : 5 – 6 mars ;

•

Initiateur route & VTT : 16 – 17 avril ;

•

Lecture de carte & orientation : 14 – 15 mai (recyclage obligatoire)

•

Initiateur 5ème jour VTT : 22 octobre ;

•

Moniteur VTT : 23 au 26 octobre.

•

Mise en place d’une formation mécanique à l’étude.

‐ PSC1 :
Au niveau de la législation le PSC1 n’est pas soumis à remise à niveau. Cette remise à niveau est seulement
conseillée au‐delà de 3 ans. Une demande a déjà été faite auprès des différents clubs pour donner une copie des
diplômes de secours détenus par les cadres. A ce jour, peu de retour voir pas de retour. Il n’y a pour l’instant rien
d’obligatoire.

Recyclage des Initiateurs & Moniteurs
Codep 08 :
‐ Moniteurs : Daniel SOPHYS, Jean‐Sébastien PHILIPPE, Philippe JUNG, Patrick GORNARD, Monique
CASTAIGNEDE.
‐ Initiateurs : Thibault PHILIPPE, Jacques BRAQUET, Philippe LEJEUNE, Daniel THILLOIS, Bernard GAUCHER,
Sabine KELLER, Gérard LIENARD.
Codep 10 :
‐ Moniteurs : Jean‐Louis MAUGARD, Jean‐Luc THIEBLEMONT.
‐ Initiateurs : Julien FOUCHER, Thierry CHABROLLE.
Codep 51 :
‐ Moniteurs :‐Gérard DENIS, Dominique RENAULT.
‐ Initiateurs : Jean‐Philippe DENIS, Damien CLIQUOT, Xavier GRASSET, Francis HATAT, Jacky CHATRON, Jacques
PERRIN, Sébastien PERSEVAL, Christian GONZALEZ, Benoit DEFFRASNE.
Codep 52 :
‐ Moniteurs : Jean‐Claude MONTAGNE, Bruno COUTURIER, David BOURRELIER.
‐ Initiateur : Ophélie PAILLARD.

Divers
‐ CEER ? Concours Européen d’éducation routière du 15 au 18 septembre 2011 est Organisé par la FFCT à
Paris, la fédération prendra contact avec les écoles pour définir une action commune.
‐ Constat rallye raid : Echec, Réussite, Pourquoi ? Aucune organisation effectuée au sein de la ligue. Nous
avons revisité les éléments nécessaires pour faire un rallye raid afin de sensibiliser les écoles à travailler dans ce
sens.

Le rapporteur de séance :

Jean Louis Maugard

