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RAPPORT ACTIVITÉ JEUNES

Critérium Bi-départemental des jeunes

Route et VTT      à    CHABEUIL  

Samedi 10 Mars 2018

C’est à Chabeuil que se sont déroulées, cette année, samedi 10 mars 2018, 

les épreuves du critérium Drôme-Ardèche du jeune cyclo vtt ainsi que le 

brevet d’éducation routière, destinées respectivement aux plus de 13 ans et 

moins de 13 ans.

Organisées par le CODEP26-07, ils ont réunis une quarantaine de jeunes 

des deux départements. Le Chabeuillois, Jean-Yves ALGUERO, responsable 

du critérium a supervisé avec brio cette journée aidé de l’ensemble des 

bénévoles des clubs participants Guilherand-Granges, Annonay, Aubenas-

Vals pour l’Ardèche et Chabeuil, Barbières, Montélimar, Vélo touristique 

Romanais-Péageois pour la Drôme.
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• On a noté dix-sept concurrents venus disputer le critérium : 14 jeunes 

drômois,  2 jeunes de Guilherand–Granges et 2 jeunes des Cyclotouristes 

Annonéens ;

• Dix-neuf au Brevet d’éducation routière dont 4 de l’école cyclo  Aubenas 

Vals et 6 de Guilherand-Granges ; pour la Drôme 5 de Montélimar, 5 du 

VTRP, 1 de Barbières et 3 de Chabeuil.
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A l’issue de divers tests théoriques, pratiques et d’épreuves de maniabilité, il a été 

procédé à la remise officielle des prix. C’est Jean-Pierre Garnier, président du CODEP 

26 qui a annoncé le palmarès.
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Pour le Critérium du jeune cylo, où l’on pouvait obtenir un maximum de 

1000 points, trois jeunes se sont illustré.

En tête  Evan Feydel (VTRP) avec 901 points suivi de Cyprien Jack 

(Guilherand-Granges.

Pour le Brevet d’éducation routière, toutes catégories confondues, c’est 

Malone Feydel qui se classe première avec 225 points sur les 280 possibles.
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• Derrière elle, figurent Justin Tastevin du CTAV avec 240 points et Robin 

Lombard avec 237 points du CTAV. 

• Carol COUPREAUX et Jean-Baptiste DURANTON du CTA  recevaient 

médailles et diplômes pour leur participation
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• Concernant le Critérium Régional les 21 et 22 avril à Perreux (loire) 

seul deux jeunes du Cyclotouristes Annonéens représentaient

• l’Ardèche : Carol COUPREAU et Tommy CLOT-SEUX. 
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• Malgré une forte concurrence (50 jeunes pour le critérium et 60 plus 

jeunes pour le brevet d’éducation routière) ont fait honneur au club et à 

l’Ardèche.
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• Cette année  fin juillet un jeune des Cyclotouristes Annonéens Antonin 

VINZANT a participé au Trait d’union  Mortagne au Perche – Epinal.

• 8 étapes et une journée de repos, 750 à 800 km parcourus selon les 

groupes ( 22 garçons et 8 filles de 10 à 17 ans) et 38 ° C au compteur.
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• Une arrivée triomphale à Epinal pour l’ouverture de SF ce dimanche 5 

août,   avec la remise du trophée à Jean-Claude  Augay, Président du 

COSFIC 2018.
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• J'aimerai vous parler aussi de la commission Accueil pour tous qui 

remplace l'ancien intitulé Arc en Ciel Aventure que préside Sylvie 

FORAZI.

• La pratique du cyclotourisme pour une personne en situation de handicap 

est identique à celle du cyclotouriste valide.

• Au-delà du handicap physique ces personnes peuvent avoir des difficultés 

de compréhension, de lecture, d'orientation...il suffira simplement d'être 

plus attentif pour expliquer et bien accompagner.

•
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• Et puis la commission a élargi son domaine avec la convention Pré-Accueil 

qui se veut un moyen de recrutement de renouvellement de nos effectifs.

• Dans un autre domaine, j'attire votre attention sur 
le bénévolat, vous avez la possibilité de mettre
le bénévole en avant en le proposant à une 
distinction fédérale ou en le proposant à la médaille
de la jeunesse du sport de l'engagement à la vie
associative.
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