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Les participants 
 

L’encadrement :  6 adultes 
 

CHAMPY  Marie-Christine  (moniteur Route – Co-responsable du séjour)) Chantalistes SC 

CHAUDRON Luc ( moniteur route) Asvec Varois 

JULIEN Jean-Claude (moniteur Vtt) Actu Urzy 

LACROIX Dominique (moniteur Vtt) ACSP St Parize 

LONJARET Gilbert (moniteur Vtt - Responsable du séjour) CRD Rand.Dijonnais 

MARTIN Maxime  (initiateur Vtt) CC Bourbon Lancy 

BROUSSE Jean-Marie (moniteur Route – officiel CNJC) Chantalistes SC 

 

Les "Jeunes" de la Semaine :  11 jeunes 

 

 
Les participants au Concours National d’Education Routière : 
Accompagnateur officiel : Dominique LACROIX 
 

NOM PRENOM  NE  LE NOM PRENOM  NE  LE 

CYPRES Jules 02/06/2003    

MARIÉ Félix 09/10/2003    

MARTINS Alexandre 11/01/2004    

 

Les "Sélectionnés" au Critérium National du Jeune Cyclotouriste : 
Accompagnateurs officiels : Jean-Marie BROUSSE et MC CHAMPY 
 

NOM PRENOM    NE  LE catégorie   

JULIEN Pierre M 08/06/2000 17/18 Rte 

LACROIX Marie F 27/04/1999 17/18 Rte 

MARTINS Anthony M 25/06/1998 15/16 Vtt 

MIELCAREK Karine F 24/09/1998 13/14 Vtt 

 
Les tâches des adultes 
 

NOM PRENOM  tâches permanentes tâches officielles FFCT nuits 

BROUSSE Jean-Marie  CNJC Jeudi /Vendredi  

CHAMPY M. Christine 
s/directrice du séjour 
 

brief ffct chq soir - CNJC 12 et 15 juillet 

CHAUDRON Luc rangement vélos   11-14-17 et 18 juillet  

JULIEN Jean-Claude Téléphones portables  13 et 16 juillet 

LACROIX Dominique médical-infirmerie  CNER 11-14 et 17 juillet 

LONJARET Gilbert Directeur séjour 
Responsable séjour 
brief ffct chq soir 

12 et 15 juillet 

 

NOM PRENOM     Codep Club NOM PRENOM     Codep Club 

BURGAT Jules M Vtt  21 
Les pierres qui 
roulent MARIÉ Félix M Rte 21 Chantalistes SC 

CYPRES Jules M Vtt 58 ACSP St Parize MARTINS Anthony M Vtt 71 CC Bourbon Lancy 

FORNEROT Corto M Vtt 21 Chantalistes SC MARTINS Alexandre M Vtt 71 CC Bourbon Lancy 

GARCON Adrien M Vtt 71 CC Bourbon Lancy MIELCAREK Karine F Vtt 58 ACSP St Parize 

JULIEN Pierre M Rte 58 ACTU URZY SARADIN Clément M Rte 21 Chantalistes SC 

LACROIX Marie F Rte 58 ACSP St Parize       
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Les groupes VTT 
 

T NOM PRENOM Club cner cnjc GROUPE 

A MARTIN Maxime CC Bourbon Lancy 
  

1 

A LACROIX Dominique ACSP St Parize X 
 

1 

A CARREZ William ASCAP Montbéliard 
  

1 

J BURGAT Jules Les pierres qui roulent 
  

1 

J FORNEROT Corto Chantalistes SC 
  

1 

J GARCON Adrien CC Bourbon Lancy 
  

1 

J MARTINS Anthony CC Bourbon Lancy 
 

X 1 

J MIELCAREK Karine ACSP St Parize 
 

X 1 

J 
  

ASCAP Montbéliard 
  

1 

J 
  

ASCAP Montbéliard 
  

1 

 
 
 

T 

 
 
 
 

NOM 

 
 
 
 

PRENOM 

 
 
 
 

Club 

 
 
 
 

cner 

 
 
 
 

cnjc 

 
 
 

GROUPE 

A LONJARET Gilbert CRD Rand.Dijonnais 
  

2 

A CHAMPY Marie-Christine Chantalistes SC 
 

X 2 

A 
 

Alain ASCAP Montbéliard 
  

2 

J CYPRES Jules ACSP St Parize X 
 

2 

J MARTINS Alexandre CC Bourbon Lancy X 
 

2 

J 
  

ASCAP Montbéliard 
  

2 

J 
  

ASCAP Montbéliard 
  

2 

 
Le groupe Route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rédacteurs du compte-rendu (en gras et italique  les responsables) 

 

Gpe Samedi 11   Gpe Jeudi 16 

  LACROIX Dominique 
  

CHAUDRON Luc 

  MARTIN Maxime 
  

BURGAT Jules 

  CHAUDRON Luc 
  

SARADIN Clément 

      
GARCON Adrien 

      
MARTIN Anthony 

Gpe Dimanche 12 
 

Gpe Vendredi 17 

  CHAMPY Mchristine 
  

JULIEN J-Claude 

  MIELCAREK Karine 
  

LACROIX Marie 

  SARADIN Clément 
  

CYPRES Jules 

  MARTINS Alexandre 
  

FORNEROT Corto 

T NOM PRENOM  Club CNER CNJC Groupe 

A CHAUDRON Luc ASVEC Varois   Rte 

A JULIEN Jean-Claude ACTU Urzy   Rte 

A CHAMPY Marie Christine Chantalistes SC  X Rte 

J JULIEN Pierre ACTU Urzy   Rte 

J LACROIX Marie ACSP St Parize   Rte 

J MARIÉ Félix Chantalistes SC X  Rte 

J SARADIN Clément Chantalistes SC   Rte 
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Gpe Lundi 13   

 
Gpe Samedi 18 

  LONJARET Gilbert 
  

MARTINS Maxime 

  LACROIX Marie 
  

MARIE Félix 

  GARCON Adrien 
  

MARTINS Alexandre 

  BURGAT Jules 
  

JULIEN Pierre 

 
      

Gpe Mardi 14 
     

  JULIEN J Claude 
    

  CYPRES Jules 
    

  FORNEROT Corto 
 

Gpe dimanche 19 
 

  MARIE Félix 
  

un petit mot 
 

 
    

De toutes et tous 
 

Gpe Mercredi 15 
    

  LACROIX Dominique 
    

  JULIEN Pierre 
    

  MIELCAREK Karine 
    

  MARTIN Anthony 
    

 
Le programme de la semaine 

Samedi 11 juillet 2015 -Arrivée des ligues à partir de 14h au Pâquis et installation sur le terrain de camping -En fin d’après-midi, briefing 

aux ligues au centre Bernard Guy - Repas à 19h 

Dimanche 12 juillet 2015 -Circuits Route et VTT - Concours d’Education Routière (à partir de l’après-midi) au gymnase du CFA -

Cérémonie d’ouverture à 17h suivie du pot d’accueil aux environs de 18h - Animation en soirée : Karaoké de 20h à 22h30 (Hall Bernard Guy) 

Lundi 13 juillet 2015 - Circuits Route et VTT - Suite du concours d’éducation routière au gymnase du CFA - Animation par la Maison du Vélo 

au Pâquis de 15h à 18h - Jeux inter-ligue au Pâquis de 17h à 19h - Animation en soirée : soirée dansante (Hall Bernard Guy) 

Mardi 14 juillet 2015 -Rallye dans la ville le matin -Parcours permanents en VTT l’après-midi -Visites de la ville et des alentours (à 

vélo ou à pied) - Baby-foot humain au Pâquis (jusqu’à 22h30) - Projections de films du festival du voyage à vélo vers 20h/20h30 - Feu 

d’artifices de Pont-à-Mousson au pont Gélot à la tombée de la nuit 

Mercredi 15 juillet 2015 - Journée tourisme au saillant de Saint-Mihiel - Randonnées pour les ligues ne participant à la journée Tourisme 

Animation en soirée : Karaoké (Hall Bernard Guy) 

Jeudi 16 juillet 2015 - Parcours Route et VTT - CNJC Route - Animations « Jeux d’Henri » (jeux de bois) au Pâquis de 15h à 19h -Jeux 

inter-ligues de 17h à 19h au Pâquis -Remise des récompenses du CNER vers 17h30 - Spectacle de cirque au Pâquis en soirée 

Vendredi 17 juillet 2015 -Parcours Route et VTT -CNJC VTT - Projections de films du festival du voyage à vélo vers 20h/20h30 -En soirée, 

animation de quartier proposée par la ville 

Samedi 18 juillet 2015 - Circuits Route et VTT (le matin) - Photos des ligues à 14h - Défilé en ville de 15h à 17h -Remise des récompenses 

des jeux inter-ligues, des CNJC et pot de l’amitié - Repas de clôture - Animation en soirée : danse pour tous de 20h à minuit. 

Dimanche 19 juillet 2015 

 Départ des ligues vers leurs régions respectives 

http://www.snej2015.org/?p=269
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Menu de la semaine 
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Km route 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 11 juillet 
 
La journée : (les encadrants) 

 

 

     

    

 
Je suis arrivé au club des Chantalistes le samedi à 11h15. Nous avons préparé et contrôlé les cartons des vélos 
pour le départ. J’ai fait la route avec Jean-Claude qui conduisait l’utilitaire où étaient chargés les bagages. A 
l’arrivée nous avons pris place au camp. Je pense que nous avons une bonne équipe pour passer une semaine de 
vélo. Le site est bien aménagé, mais le plus long c’est de faire un bon kilomètre A et R pour les repas. J’ai fait la 
première nuit de garde et tout c’est bien passé sans problème. Nous avons fait la connaissance avec la ligue de 
Franche Comté, un club de Montbéliard, futur regroupement de région. 
 

km parcourus VTT  1 VTT 2 

Dimanche 25 25 
lundi 26 25 
mardi 26 25 
jeudi 23 25 
vendredi 27 27 
samedi 00 8 

total 127 135 

km parcourus   

Dimanche 46  
lundi 54  
mardi 35  
jeudi 63  
vendredi 73  
samedi 25  
total 296  

 

Nous sommes partis à 7 h de Bourbon en ayant au préalable chargé 

les vélos rangés dans des cartons. Nous étions 3 jeunes et 1 adulte. 

Nous sommes arrivés à St Parize (58) pour charge la seconde 

fournée, soit 3 jeunes et un adulte. Ensuite route pour Dijon où là 

nous prenions le reste des passagers, soit un total de 11 jeunes et 6 

adultes. Pour vous dire de la place il y avait de la place  dans le bus 

de 50 personnes. Nous nous sommes arrêtés quelque peu après 

Dijon pour déjeuner sur une aire de repos de l’autoroute. Et puis 

route pour Pont à Mousson d’une seule traite. Nous nous sommes 

donc installés sur notre emplacement et monté guidon, pédales, 

roues, et toiles de tentes. Nous sommes allés dîner et au retour fini 

d’installer le campement. Nous nous sommes couchés et endormis 

très tard plus tard que l’horaire habituel les lampadaires du stade 

nous ont tenu compagnie jusqu’à l’extinction à minuit. 
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Dimanche 12 juillet 
 

 
La journée : (les jeunes)  

 

 
 

   
 

Lundi 13 juillet 
 

La journée : (les jeunes)  

        

 
Après le lever et petit-déjeuner, avec deux 
camarades et Marie-Christine, nous sommes partis 
en vélo au CNER (concours national d’éducation 
routière) nous avons attendu notre tour pour la 
pratique, j’ai été le seul à être sélectionné pour la 
finale. Après nous sommes allés à pied pour la 
théorie. Ensuite il était l’heure de prendre le repas 
de midi et retour au campement où nous avons 
attendu le retour des Vtt et routiers. Nous nous 
somme amusés dans le camp. Après le diner, 
brossage de dents et nous nous sommes endormis.   

 

 

 
 
 
Ce matin, nous nous sommes levés à 7 h pour partir 
déjeuner à vélo vers 8 h. Nous avons mangé des céréales, 
pain beurre confiture et bu du cacao. Après avoir déjeuné 
nous sommes partis en vélo. Au total  nous avons roulé 52 
km sans compter les détours. J’ai aimé la vue que nous 
avions au-dessus de la colline. L’après-midi nous avons fait 
une marche dans Pont à Mousson. Je suis prêt pour les 70 
km qui nous attendent demain. 
 
J’ai roulé une trentaine de km et on a fait des descentes 
techniques donc j’avais mal aux mains. L’après-midi on a 
marche et  je n’ai pas pu faire une sieste. Le soir on nous a 
fait un discours et on n’entendait rien. Les douches sont 
toujours aussi détestables. 

 

Aujourd’hui, même si le beau temps 
n’était pas au rendez-vous routiers et 
vététistes sont allés parcourir une 
petite partie de la Lorraine. En Vtt un 
parcours de 41 km où les côtes étaient 
plus que présentes. Ce qui n’a pas 
déplu bien au contraire. Qui dit côtes 
dit forcément descentes.. Riches 
parcours dans lesquels il y en avait 
pour tous les goûts. Pour la route, ils 
étaient partis sur 70 km mais de petits 
incidents ont provoqué le raccourci à 
45 km. 
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Nous nous sommes levés vers 7 h pour partir rouler vers 8h 8h30. Un tour de Vtt nous attendait dans les hauteurs 
de Pont à Mousson, entre tranchées et nécropoles de la guerre 1914-1918. 
 

          
 

 

   
 

 
   

Néanmoins, nous avions un jeune 
Alexandre qui a participé à la finale du 
CNER, place aux résultats jeudi soir ! En 
fin d’après-midi nous avons participé aux 
jeux inter ligues. Au programme course 
en sac et histoire d’eau, la suite jeudi. Et 
ce soir une soirée dansante est proposée 
à ceux qui le souhaitent. A demain pour 
le rallye. 

Le début de la journée à commencer à 7 
h pour pouvoir être au petit déjeuner 
vers 7h30. Le départ pour 41 km s’est 
effectué sur le coup de 8 h. Nous avons 
bien roulé malgré les nombreuses 
montées qui étaient plutôt bien mais il y 
avait un certain nombre de super 
descentes. Vers 13 h nous sommes 
allés déjeuner. L’après-midi nous 
sommes restés dans le camp (douches 
jeux discutes) nous sommes allés vers 
17h aux jeux inter ligues. 

 

Un parcours polyvalent avec 
de nombreuses montées très 
intéressantes tant comme les 
descentes. Heureusement les 
chutes n’étaient pas au 
rendez-vous. Ensuite les jeux 
inter ligues se sont déroulés 
l’après-midi, courses en sac, 
parcours d’eau de très 
bonnes animations. 
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Mardi 14 juillet 
 
La journée : (les jeunes)  

      

 

     

 

Aujourd’hui, toutes les ligues de la semaine jeunes ont participé à un rallye dans la ville de Pont à Mousson et ses 
alentours. Nous avions 4 questionnaires et 1 autre pour les plus petits. Après nous avons monté la bosse de 
Mousson, c’était dur plein de trous sur la route. Nous sommes descendus doucement pour éviter les chutes puis 
nous avions bien mérité un bon repas. L’après-midi nous sommes allés avec Dominique, Maxime et Alexandre 
faire une randonnée, montée à une antenne où il y avait des vestiges de la guerre des bombes qui avaient 
explosées. Et après nous sommes rentrés gentiment par la route. 

 

 

    

 

 

 

Ce matin debout à 7h30, et 
nous sommes partis à 8 h 
pour le petit déjeuner. Nous 
avons fait le rallye, la 
première partie de St martin 
avec l’Abbaye etc.. et 
découverte du centre-ville de 
Pont à Mousson. Nous avons 
mis 45 mn pour trouver une 
statue qui était à la 
médiathèque faite par Yvon 
Tondon et nous sommes allés 
manger. L’après-midi nous 
avons fait une montée de 2.5 
km et nous sommes arrivés à 
Mousson pour le livret 3,  

 
nous avons découvert 
des citations et puis 
retour avec une bonne 
descente. En tout nous 
avons effectué 26 km. 
 
Aujourd’hui nous avons 
fait un rallye dans St 
Martin, Pont à Mousson 
et Mousson. Le matin 
nous sommes restés 
dans la ville mais l’après-
midi le plus dur est arrivé. 

 
 
 
 
Super bosse pour une 
superbe vue. Après 
bonne descende bien 
raide ; Bref … J’ai passé 
une bonne journée. 
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Mercredi 15 juillet 
 
La journée : (les jeunes)  

   

Aujourd’hui,  c’était la journée touristique donc ce matin debout assez tôt pour partir à 8h40 au bus. On a 
commencé par la visite des tranchées allemandes avec des explications de guide faisant partie d’une association. 

 

 

     

    

      

 
Nous avons repris le bus 
pour aller au fort de 
Liouville où l’on a expliqué 
son histoire. Nous avons 
repris le car pour aller 
pique-niquer vers le lac de 
Madine que l’on n’a même 
pas vu. Ensuite l’après-
midi revisite de tranchées 
cette fois françaises et 
allemandes où l’on nous a 
répété la même chose. 
Nous terminons notre 
journée par la butte de 
Montsec, vue sur la 
campagne à 360°, puis 
retour au camp. 
Nous nous réveillons un 
peu plus tard que les 
autres jours, puisque cette 
journée était plus relaxe. 
Visite des tranchées de la 
grande guerre, 
intéressante.  
   

    

 

L’après-midi aussi visite 
d’une autre tranchée suivi 
du monument au mort de 
Montsec construit par les 
Américains. 

Ce mercredi, nous sommes 
allés à la journée tourisme 
on a visité des tranchées de 
la guerre 1914-1918, fort 
fusils bombes grenades 
toutes ces curiosités en 
faisaient partis. Sur l’une 
des tranchées nous avons 
pu assister à une 
reconstitution de la vie dans 
ces tranchées entre français 
et allemands. A cette 
occasion il nous a été offert 
une Nénette et un Rintintin, 
petites peluches en laine 
faites par les enfants des 
soldats français à la guerre. 
C’était une journée 
éprouvante en émotions.  
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Jeudi 16 juillet 
 
La journée : (les jeunes)  
    

      
       
 
   

  
 

    
    
 
 

     
 
 

Aujourd’hui, nous nous sommes levés 
vers 7h pour petit déjeuner et ensuite 
partir en Vtt avec nos futurs 
compagnons de région les francs 
comtois. Un tour d’une bonne 
quarantaine nous attendait avec plus 
de 700 m de dénivelé. Nous nous 
sommes arrêtés dans une nécropole 
où se trouvaient des soldats morts 
pour la guerre 39-45. Une exposition 
sur la grande guerre nous révéla la 
violence de ses combats. Après 
déjeuner nous sommes allés voir les 
routiers du critérium passer leur 
épreuve de maniabilité. 

 
Les jeux inter ligues ont été décalés 
de 17h30 à  20 h en raison de la 
chaleur. Les dernières épreuves 
étaient ski et golf. 
 
Aujourd’hui, nous nous sommes 
levés vers 6h30 pour prendre le petit 
déjeuner. Nous avons roulé jusqu’au 
Lac de Madine. Au total nous avons 
fait 80 km, mon Record !  

 

 
Aujourd’hui, le réveil s’est effectué sur le 
coup de 6h35 pour une préparation puis 
un petit déjeuner. 
Nous avons poursuivi par une rando Vtt de 
40 km qui nous a amené vers 14 heures 
pour déjeuner. Le début d’après-midi a été 
tranquille et vers 16 h nous sommes allés 
voir la mania route qui était presque fini 
lors de notre arrivée. 

L’après-midi nous 
avons supporté 
Marie et Pierre à la 
maniabilité du 
critérium national. 
 
 
 
En soirée il y a eu la 
fin des jeux inter 
ligues. Nous avons 
fait comme les 
autres jours avec 
nos voisins francs 
comtois. 
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Vendredi 17 juillet 
 
 
La journée : (les jeunes)  

   

Ce matin je me suis levé  6 h pour aller déjeuner avec les routiers et Karine qui comme moi participait au critérium 
national de Vtt. Nous sommes seulement partis à 10h15 réellement. Les parcours n’étaient pas si compliqués dans 
l’ensemble mais pas tellement dans la forêt. Au retour et après déjeuner, nous sommes allés à la maniabilité ou j’ai 
attendu un bon moment avec de passer. J’ai fait un bon score. Ensuite on a attendu le passage de Karine qui s’est 
bien débrouillée. 

Après une bonne nuit de réparation suite au critérium national route de la veille, les routiers ainsi que les deux 
qualifiés au critérium Vtt sont allés déjeuner. Nous sommes partis sur un parcours de 43 km à la base pour au final 
en faire 75 km, avec quelques petites intempéries au début de la journée. Ce fut quand même une journée chaude 
et ensoleillée. Le parcours terminé, nous sommes allés encourager Karine et Anthony à la maniabilité Vtt, ils se 
sont bien débrouillés. 

 

         

        

 
Pour terminer cette semaine nous 
avons eu droit à un petit pot de glace 
et coca pour les jeunes offert par la 
ligue. 
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Samedi 18 juillet 
 
La journée : (les jeunes)  
 
Dernier jour, hier c’était le critérium, j’ai monté la côte de Mousson le matin pour trouver 2 photos qu’il me 
manquait. Pour moi le défilé était nul. Le soir s’était la fête il faisait si chaud que j’ai pris une douche à 23h45, une 
douche à la belle étoile. 
Je suis arrivé 2

ème
 au critérium national. On a dansé et défilé. Je n’ai pas mangé de glace de la semaine.  

 
 

   
 
 
 
Les jeunes n’ont pas beaucoup résumé, journée chargée, ils sont allés pédaler le matin pendant que quelques 
adultes ont commencé à trier et ranger le barnum et autres.  Avant le déjeuner, les jeunes ont débuté le rangement 
des toiles de tentes. L’après-midi fut consacrée aux  photos des ligues, défilé dans les rues de Pont à Mousson, un 
peu triste, et pour terminer la journée résultats des critériums, challenge inter ligues et repas de clôture, fête. 
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Quelques ressentis de la part des jeunes : 
 
Ce fut une excellente semaine pour moi. La météo a été avec nous la plupart du temps. Les balades Vtt étaient 
plutôt intéressantes malgré qu’il y avait pas mal de route avant de rejoindre les chemins.  
La journée touristique en bus très fort et présent et de nombreux lieux visités. Au niveau de la nourriture rien à dire 
dans l’ensemble et un grand merci aux bénévoles ainsi qu’aux encadrants. 
 
Cette première semaine m’a fortement plus. Le temps clément nous a permis de bien rouler dans une belle région. 
Un grand merci à tous les animateurs et encadrants qui ont été super. 
 
Durant cette semaine je me suis bien amusé. Les randonnées de Vtt étaient très bien beaucoup de descentes où 
l’on n’allait pas très vite, on était prudent. Super semaine 
 
La semaine était très bien j’ai aimé monter à Mousson. J’ai fini 1

er
 bourguignon des débutants CNER donc c’est 

donc bien. Pour les toiles de tentes c’est un peu embêtant !! C’était une bonne semaine. 
 
La semaine était sympa. Nous avons fait 230 km en une semaine. Par contre les douches et les toilettes n’étaient 
pas super. 
 
J’ai passé une bonne semaine, jeudi 80 km et vendredi 70 km. La journée détente ne pas beaucoup plu par contre 
j’ai apprécié le rallye. J’ai aussi apprécié d’aller voir la mania route et vtt des critériums. Le défilé mal organisé. 
 
 

et pour terminer la 
journée résultats des 
critériums, challenge 
inter ligues et repas de 
clôture, fête. 
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Et nos amis Francs Comtois : 
 
On a pris nos vélos et on est parti en route pour Pont à Mousson. En arrivant nous avons monté nos toiles de 
tentes. On a fait des super descentes et visité des tranchées. 
 
Les balades étaient très bien sauf  qu’en descente il fallait aller doucement. C’était amusant quand Yazan tombe 
dans les montées. Je me suis fait plein d’amis de la Ligue de Bourgogne. 
 
Concernant le trajet de l’aller il n’y a pas eu de problème. Ni même pour l’installation du campement. Les repas 
servis par le traiteur étaient corrects. Très bonne entente avec la Ligue de Bourgogne. Pour les randonnées tout 
s’est bien passé mis à part quelques problèmes de lecture cartes, les parcours étaient assez variés. Je remercie 
les accompagnateurs pour leur courage.       
 
 
Challenge inter-ligues : La Bourgogne (277 pts) termine 3

ème
 sur 20.  Nous sommes donc montés sur le podium, 

pour la deuxième année consécutive. 
 
CNER Environ 200 participants répartis en deux groupes débutants et qualifiés. La bourgogne nous avions 3 
débutants dont 1 ont été qualifiés pour la finale soit : 
 

- Alexandre MARTINS (57
ème

 sur 130) 
 
Critériums du Jeune Cyclotouriste : 
 
Route 17-18 ans : Garçons : 9 participants 
    8

ème
  Julien Pierre   AC Urzy  754 points/1000 

 
Route 17-18 ans : Filles :  5 participants 
    4

ème
 Lacroix Marie  ASC St Parize  843 points/1000  

 
Vtt 13-14 ans  : Filles : 4 participants 
    2

ème
 Mielcarek Karine ASC St Parize  743 points/1000   

 
Vtt 15-16 ans :  Garçons : 24 participants  
    7

ème
  Martins Anthony CCT Bourbon  881 points/1000 

 
 

Dimanche 20 juillet 
 
 
Après déjà un bon travail de préparation de la veille sur le rangement du camp¸ debout vers 7 heures pour plier le 
reste et départ vers 9h 9h15. Quelques yeux tirés nous quittons la Lorraine pour retrouver les familles. Vers 12 
heures arrêt pique-nique et pour les dijonnais débarquements nous avons pour la dernière fois de la semaine 
déjeuné ensemble dans la cour du club des Chantalistes où Chantal Brousse nous avait préparé des tables, bien 
apprécié de toutes et tous. Puis départ vers 13h30 vers St Parize et Bourbon pour le reste de la troupe. Toutes et 
tous bien arrivés la vie reprend son cours et à l’année prochaine. 

 

   


