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EDITO
Nous sommes désormais à quelques
mois de la fin du mandat que vous
nous avez confié.
En novembre, un certain nombre
d’entre nous ne souhaite pas se
représenter pour une nouvelle
olympiade : Christophe BERTIN ( 12
ans à la ligue), Sylvain BOUQUET
(16 ans), Monique CASTAIGNEDE
(20 ans), Odile BLONDELLE (4
ans).
Une nouvelle équipe doit se
constituer afin d’apporter d’autres
idées, de pérenniser le travail
accompli (formation, critérium,
séjour jeunes, guide de la ligue, les
affiches, site internet….), de garder
tous les outils acquis depuis les
mandats de Philippe Henry et
Christophe Bertin.
Amis cyclos nous comptons sur
vous, sur un sursaut lors de la future
assemblée générale de Rethel.
Bonnes randonnées à tous pour cet
été.

CRITERIUM REGIONAL
JEUNE VETETISTE
Il a eu lieu le dimanche 4 mai 2008
Les écoles VTT de la ligue Champagne Ardenne
avaient rendez-vous le 04 mai 2008 à Brottes (52)
pour le critérium régional du jeune vététiste. 24
jeunes représentants 5 écoles des différents
départements ont fait le déplacement. ASPTT
Troyes (5), DCCV (8), ASPTT Epernay (4), VCCR
(5), CPC (2). Nous avons pu relever que les jeunes
ont encore beaucoup de progrès à faire en lecture de
carte. Le classement des trois premiers est le
suivant : 1er BRUYEN Thomas de Dormans, 2ème
LUZURIER
Clément
de
Dormans,
3ème
ESTIVALET Julien de l’ASPTT Troyes.
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LES BREVES DE LA LIGUE
• La formation initiateur s’est terminée
Il y a 3 nouveaux initiateurs au sein de la ligue. Deux jeunes
devraient obtenir cette qualification après quelques
compléments de formation.
• Challenge des écoles cyclo pour les écoles cyclo de moins
de 20 jeunes : 19ème place pour les Déjantés du parc, 42ème
pour Dormans Champagne cyclo&VTT, 51ème pour l’ASPTT
Epernay et 64ème pour le Vélo Club Rémois.
• Challenge des écoles cyclo de plus de 20 jeunes : 43ème
Vélo Cyclo Chaumontais, 57ème ASPTT Cyclo Troyes et
74ème pour les Cyclotouristes du pays Chaumontais

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
-

-

Deux étapes en Champagne
Ardennes du Paris Pekin. Activité
de représentativité pour la ligue
auprès des élus fédéraux,
départementaux et régionaux.
Accueil de la manifestation à
Rosières (10) par l’équipe de la
ligue avec le verre de l’amitié
offert par la ligue à tous les
participants.
Tour de France Cyclo. Etape à
Chalons en Champagne le 24 juin
2008. Une aide est accordée au
codep 51 pour l’organisation du
verre de l’amitié.
Le mot du C.F.C
(conseillé fédéral cyclotourisme)

. Du 14 au 21 août 2009
« En roue libre vers l’Europe, du Téméraire à
Schuman »
Une organisation des ligues de l’est avec l’appui de la
commission nationale jeunes de la Fédération
Française de Cyclotourisme.
De la ville du Téméraire, Dijon, aux instances
Européennes de Luxembourg,
100 jeunes vivront en commun durant une semaine.
Objectifs :
 Découvrir l’aventure européenne et sa
construction
 Découvrir plusieurs Régions Françaises et
l’Allemagne, le Luxembourg, leurs cultures et
leurs histoires
 Partager et faire connaître notre pratique et celle
du voyage itinérant.
 Vivre une expérience exceptionnelle en commun
A la portée de tous, filles et garçons de 13 à 17 ans, 6
étapes de route, 1 journée de repos, 500 km de paysage
différents, de culture, d’amitié, de partage.
Encadrement qualifié et expérimenté.
Itinéraire :
15/08 : Dijon (21) – Vesoul(70)
16/08 : Vesoul (70) – Epinal (88)
17/08 : Epinal (88) – Nancy (54)
18/08 : Nancy (54) – Scy Chazelles(57) Arrivée Maison
Robert Schuman
19/08 : Metz (57) Repos
20/08 : Metz (57) – Remerschen Schengen (Lux) via
l’Allemagne
21/08 : Remerschen Schengen (Lux) – Luxembourg Ville.
14 août : Rassemblement des participants à Dijon
Samedi 15 août : départ de la cité des ducs de
bourgogne.
Mardi 18 août : réception et visite du Centre Européen
Robert Schuman, Maison Robert Schuman
21 août : arrivée à Luxembourg Ville
Informations : Michel Mussot ,
tél 06 63 55 68 99
m.mussot@ffct.org
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Paris Pékin en Champagne Ardenne

SEJOUR JEUNES VTT DE LA LIGUE
8 jours Fin Août 2008
Dans le Kent dans le Sud de
l’Angleterre est annulé faute de
participants !
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-

-

-

-

-

Compte rendu de la réunion de ligue du
14 –06– 2008
Bilan positif du critérium régional
Les 3 premiers du critérium iront
représenter notre ligue au critérium
national à Ergué-Gaberic en juillet.
Un nouveau challenge pour les écoles vtt
verra le jour en 2009 afin d’encourager un
maximum d’écoles à participer au
critérium régional.
Les membres de l’ETR de la ligue
participeront à l’encadrement d’un stage à
Giffaumont avec le Creps de Reims.
La TCA : Ce projet est mené par Sébastien
PERSEVAL. La traversée Champagne
Ardennes ; les premiers plans au 1/250000
sont établis. Un affinage sur des cartes au
1/25000 est en cours. Le parcours
représente une traversée de la Ligue du
Nord au Sud et inversement sur une
distance d’environ 400 km. Sur l’itinéraire
une succession de sites remarquables sera à
visiter afin de faire connaître notre région
(histoire, gastronomie, paysages, etc.…).
Ce tracé sera accessible pour tous. Il reste
encore beaucoup de travail pour le
finaliser.
Un bilan du matériel devra être présenté
pour la prochaine assemblée générale de la
ligue.
Bilan du stage sécurité organisé par Gérald
Paillard.
Préparation du stage de recyclage des
moniteurs

La prochaine réunion aura lieu le 13
septembre 2008.

