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EDITO
Rouler dans un club c'est conseillé.
S'y sentir bien c'est important.
Pour cela plusieurs facteurs
interviennent :
• l'esprit club,
• la considération,
• l'écoute,
• la complicité,
• la détente,
• et puis rouler dans la même
direction,
• celle de « la Bonne Humeur »
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CRITERIUM REGIONAL
JEUNE VETETISTE
Il a lieu le dimanche 29 mai 2005 à
MONTHERME dans les Ardennes. Il était organisé
par la commission jeunes de la ligue en
collaboration avec le Cyclo Club des deux vallées
Monthermé.
Et, pour la première fois, toutes les écoles VTT de
la ligue étaient représentées. Merci aux écoles de
Dormans, ASPTT Troyes, Chaumont, Sedan,
Monthermé et Vélo Club Rémois.
Par contre pour la première fois depuis que nous
organisons le critérium VTT le nombre de
participants est en forte baisse ! Nous avons eu 24
participants (sur 27 inscrits), alors que l’an dernier
nous avions eu 32 participants. Nous allons
rechercher les raisons à cette baisse.
C’est sous un prompt soleil et sur un magnifique
parcours autour de Monthermé que tous ces jeunes
se sont amusés. Le classement est le suivant :
- 1er : ISTE Guillaume (Dormans )
- 2ème : MARCEAU Pierre (ASPTT Troyes)
- 3ème : FERRIN Jérémy (ASPTT Troyes)
- 4ème : MAKSYMIW Damien (Sedan)
- 5ème : JEANCE Romain (Dormans)

LES BREVES DE LA LIGUE
• La formation initiateur s’est terminée
Il y a 4 nouveaux initiateurs au sein de la ligue.
•

Rédaction
Comité de la ligue

•

Il reste de la place pour le stage moniteur spécifique VTT
(attention il faut au préalable avoir effectué son stage
moniteur tronc commun) organisé en Alsace en novembre
2005. CELA PEUT ETRE UN BON COMPLEMENT
POUR LES MONITEURS ROUTE ! Contactez
M.MUSSOT

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
Une des randonnées mythique de la région comptait
cette année pour le challenge de la ligue. Le BCMA
Brevet Cyclo du Massif Ardennais (organisé par le
CODEP 08).
Après la fraîcheur matinale (quelques degrés
seulement) le soleil était au rendez-vous et tous les
participants ont apprécié l’accueil ainsi que le
formidable gâteau de riz (recette bien gardée) au
ravitaillement.

Séjour VTT de la ligue
Traversée Massif Vosgien
420km-8000m dénivelée

Classement Provisoire du
challenge de la ligue 2005

Du 14 au 23 août
IL RESTE 2 PLACES
Séjour pour tous les vététistes âgés de
plus de 15 ans.
Hébergement en gîte.
Programme : beaucoup de VTT avec environ 60
km par jour
Le mot du C.F.C

TARIFS : 350 € /personne

(conseillé fédéral cyclotourisme)

JEUNES: STAGE MULTIACTIVITES
ORGANISE EN NOVEMBRE
SUR LE GRAND EST
C’est une nouveauté : un stage multiactivités sera organisé lors des vacances
de Toussaint 2005, au programme
VTT ou vélo route l’après midi et
découverte d’autres pratiques sportives
le matin.
Ce stage durera 4 jours, il est destiné
aux jeunes cyclotouristes des ligues du
Grand Est, c’est à dire l’Alsace, la
Champagne-ardenne, la Franche-comté
et la Lorraine.
D’autres informations complémentaires
(coût, lieu , dates…) vous seront
communiquées ultérieurement.

CONTACTEZ RAPIDEMENT
Contactez Sylvain BOUQUET
13 rue de la crayère 51200 Epernay
03.26.55.59.92
lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr

Compte rendu de la réunion de ligue du14 –05– 2005
•
•
•
•
•
•
•
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Préparation critérium régional à Monthermé
Critérium national 9-10 juillet à Bugeat en Corrèze.
3 jeunes vététistes sélectionnés et un cyclo. Ils
seront accompagnés part deux adultes de la ligue.
Point sur le séjour de la ligue.
Bilan de la formation initiateur et AFPS
Compte rendu du séminaire des délégués jeunes des
différentes ligues.
Bilan du challenge de la ligue
Projet stage formation mécanique sur Chalons

