Compte rendu de l'école de cyclotourisme Route et VTT : J.M. Brousse et C. Castello
Route : 5 jeunes composent l’effectif route depuis la rentrée de septembre 2015, soit 2 filles
et 3 garçons. Responsable : Jean-Marie Brousse
Vtt : 8 jeunes composent l’effectif VTT, Responsable : Christophe Castello.
Les séances
Elles ont lieu au siège du club, 26 avenue G. Eiffel à Dijon le mercredi après-midi pour la
route. Sortie à vélo chaque fois que le temps le permet (route : entre 30 à 40 km, piste
cyclable le long du Canal de Bourgogne à proximité du club. Pour le vtt les séances ont lieu le
samedi après-midi: entre 10 et 20 km vers le Parc de la Combe à La Serpent ou le Plateau de
Chenôve); sinon, séances en salle, route et vtt, pour apprendre mécanique, cartographie,
maîtrise de la bicyclette.
Fort d’un effectif significatif nous tentons de remettre en place un petit séjour club route et
vtt du 26 au 28 Avril à St Victor sur Ouche pendant les vacances de printemps. Et ce sont 8
jeunes (4 route et 4 vtt) qui ont participé encadrés par 5 adultes.
Quelques statistiques de Novembre 2014 à Novembre 2015 :
 12 enfants inscrits au 19 Novembre 2014, aujourd’hui il y en a 13.
 Moyenne d’âge de 13 ans, s’étalant de 9 ans à 17 ans.
 L’école a fonctionné 23 mercredis, avec en moyenne 2,8 enfants et 3,2 éducateurs FFCT.
Participation aux organisations fédérales et nationales proposées aux jeunes :
- Critérium du jeune cyclotouriste :
o départemental à Aiserey : 12 jeunes, 4 route + 8 vtt
o Régional à Verosvres (71) : 1 jeune route
- Rassemblement jeunes de la Ligue de Bourgogne à La Clayette (71) à la mi-juin : 4 jeunes,
3 route + 1 vtt
- Concours régional éducation routière à La Clayette (71) : 3 jeunes
- Semaine Nationale des jeunes à Pont à Mousson (54) début juillet : 3 jeunes 2 route, 1 vtt
- Sélection pour le CNER à Voiron : 2 jeunes
Remerciements à toutes les personnes qui ont participé à l’encadrement des activités de
l’école cyclo, sans qui nous ne pourrions fonctionner.( Dino De Castro, Daniel Coquet, Céline
Vallar, Yves Martin,)

