
RAPPORT D’ACTIVITES JEUNES 
DE L’ANNEE 2014 

 

 

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL  
 

Le 30 avril 2014 s’est déroulé le Critérium Départemental route et vtt à CHÂTEAU-LANDON  avec le concours du 

club  (grand merci au club et à la municipalité de CHÂTEAU-LANDON). 
 

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL route et VTT 

15  jeunes ont participé au critérium VTT venant de deux clubs (7 de Verneuil-l’Etang, 8 de Savigny-le-Temple) et de 

deux individuels habitant à Château-Landon. 

 

31 jeunes ont participé au critérium route venant de quatre clubs (14 de Savigny-le-Temple, 13 de Verneuil-l’Etang, 3 

de Meaux et 1 de Boissy-aux-Cailles). 
 

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ROUTIÈRE 
45 jeunes inscrits au Concours d’éducation routière mais 39 participants clubs (16 de Savigny-le-Temple, 15 de 

Verneuil-l’Etang, 3 de Meaux et 2 de Boissy-aux-Cailles) et de deux individuels habitant à Château-Landon et 

Mocpoix. 
 

CRITERIUM REGIONAL 
 

Les 17 & 18 mai 2014 s’est déroulé le Critérium Régional route et vtt à la base de loisirs de VERNEUIL-SUR-SEINE 

(78) avec la participation de 32 jeunes cyclos de Seine-et-Marne. 
  

CRITÉRIUM RÉGIONAL route et VTT 

9 jeunes vététistes du 77 venant de deux clubs  (7 de Savigny-le-Temple, 2 de Verneuil-l’Etang) ont participé au 

Critérium Régional VTT. 
 

8 jeunes routiers du 77 venant de deux clubs  (7 de Verneuil-l’Etang et 1 de Meaux) ont participé au critérium 

régional route. 
 

CRITÉRIUM RÉGIONAL D’ÉDUCATION ROUTIÈRE 
15 jeunes venant de 3 clubs de Seine-et-Marne (7 de Savigny-le-Temple, 7 de Verneuil-l’Etang et 1 de Meaux) ont 

participé au Concours Régional d’Education Routière. 
 

VOYAGE ITINÉRANT DE LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
Ce VI est parti de Dol-de-Bretagne (35) à Mur-de-Bretagne (22). 15 jeunes ont participé (3 routiers et 12 vététistes 

dont un de Seine-et-Marne). Ces jeunes ont été accompagnés par 6 encadrant dont 2 de la Seine-et-Marne. Le 

parcours des routiers a été tracé afin de pointer les BCN/BPS (Cancale, St. Cast le Guildo, Moncontour, Quintin et 

Mur de Bretagne) avec plus de 300 km au compteur. 
 

SEMAINE NATIONALE EUROPÉENNE JEUNES 
Cette SNEJ s’est déroulé à Mur-de-Bretagne, elle été organisée par le CoDep et les clubs des Côtes-d’Amor (22). 

59 jeunes de l’Ile-de-France ont participé dont 13 de la Seine-et-Marne (4 de Savigny-le-Temple, 5 de Verneuil-

l’Etang et 4 de Meaux). Ces jeunes ont été accompagnés par 18 encadrants dont 5 de la Seine-et-Marne ((2 de 

Savigny-le-Temple, 1 de Verneuil-l’Etang et 2 de Meaux). 
 

PROJETS 2015 
 

Critérium Départemental      le 29 mars à ESBLY (77) 

Concours Départemental d’Éducation Routière  le 29 mars à ESBLY (77) 

Critérium Régional     le 16 & 17 mai à BOIS-LE-ROI (77) 

Concours Régional d’Éducation Routière   le 17 mai à BOIS-LE-ROI (77) 

Voyage itinérant LIF     du 07 au 11 juillet Rethel (08) Pont-à-Mousson (54). 

Semaine Nationale Européenne jeunes.   du 11 au 19 juillet à Pont-à-Mousson (54) 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de club, pourriez-vous divulguer ces informations impérativement aux jeunes sans structure (école 

cyclo, point accueil jeunes) et à tous vos jeunes en école cyclo. 

Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires   : 06 48 21 26 07 

: michel.braas@free.fr  

 

 

La Commission jeunes 

Michel Braas 

mailto:michel.braas@free.fr

