Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

E-mail : ffct.lra@gmail.com
Site : http://cyclorhonalpin.org

RASSEMBLEMENT ROUTE - VTT DES JEUNES CYCLOTOURISTES
DU COREG AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
21 et 22 avril 2018 à PERREUX (42120)
------------------------------------------------------Cher(e) président(e), cher(e) responsable jeune,
Nous avons le plaisir de vous accueillir lors de ce rassemblement jeune, le week-end du 21 & 22 avril 2018
dans le département de la Loire au Lycée agricole de PERREUX. Ce rassemblement sera l’occasion de se
retrouver et d’échanger avec les autres écoles de cyclotourisme des départements voisins.
Vous serez hébergés au Lycée agricole de Perreux – Chervé – 42120 Perreux
Jacques Viel est le responsable du séjour. Pour toute question le contacter au 06 70 55 78 96.

LES FORMULES :
Deux formules sont proposées, selon l’âge du jeune participant :

• CRITÉRIUM RÉGIONAL ROUTE ou (et) VTT : pour les jeunes âgés au minimum de 13 ans et avoir
moins de 18 ans dans l’année et ayant participé à un critérium départemental
- Samedi matin : 9h00
Accueil des participants
Distribution des dossards
Attribution des chambres.
Passage en salle pour réponse aux balises.
11h00 : Repas
- Samedi après-midi :
12h30 : Départ du parcours d’orientation- rando guide
19h00 : Repas
20h30 – 22h00: Epreuves technique en salle
- Dimanche matin : Test mécanique, test de maniabilité, test nature, test cartographie…
Pour être sélectionnable pour le national, trois conditions sont à remplir :
1/ Avoir participé au critérium régional route ou (et) vtt.
2/ Etre inscrit à la Semaine Nationale et Européenne des jeunes d’AUBUSSON D’AUVERGNE (63) au 15 mai
2018.
La liste des sélectionnés pour la finale nationale, sera établie parmi les jeunes inscrits à la SNEJ et
communiqué aux clubs à la date limite d’envoi des inscriptions à la FFCT le 1er juin 2018.
3/ Avoir moins de 18ans dans l’année sauf pour les jeunes cadres fédéraux qui peuvent participer s’ils ont 18
ans dans l’année.

CONCOURS RÉGIONAL D’ÉDUCATION ROUTIÈRE,
Pour tous les jeunes âgés de 8 à 12 ans dans l’année
- Samedi après-midi : Randonnée avec éducateurs et recherche de balises (rallye raid)
- Dimanche matin : Tests théoriques et pratiques du concours éducation routière
Lors de la SNEJ de Juillet à AUBUSSON D’AUVERGNE, il sera procédé à une présélection des représentants du
Comité Régional AUVERGNE Rhône Alpes (3 filles, 3 garçons) pour le concours national d’éducation routière
d’octobre 2018 à ….(lieu non déterminé à ce jour).
INSCRIPTIONS :
Ce dossier est transmis à chaque responsable jeune de CoDep, qui à charge de le transmettre à chaque école
de cyclotourisme de son département et pour information au président de CoDep.
Chaque structure (club) devra le retourner complet en respectant la date limite d’inscription.
Merci de compléter et retourner le dossier Excel joint à

COÛT PAR
PARTICIPANT :

Jacques VIEL
222, chemin Revolleyre
38450 LE GUA
Email : auvergnerhonealpes-jeunes@ffct.org
Et copie à COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE - RHONE-ALPES
DE CYCLOTOURISME

45.00 €
AVANT LA DATE DU : 31

mars 2018

Mail : ffct.lra@gmail.com

Le coût par participant comprend l’hébergement, le repas du samedi soir, le petit déjeuner et le déjeuner
du dimanche, ainsi que les goûters.
Prévoir le sac de couchage pour la nuit, oreiller, nécessaire de toilette
Séjour agréé Jeunesse et Sport
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