
Gérard AIMONE-CAT 

Responsable CDER 57, CIDER Lorraine (54, 57, 88). 

A l’attention de tous les clubs de cyclotourisme de Lorraine, 

       CONCOURS DEPARTEMENTAL ET INTER DEPARTEMENTAL LORRAINE 

                                   D’EDUCATION ROUTIERE 2018 

Chers amis, 

Cette année, c’est la Meurthe et Moselle qui nous reçoit. Le 25 février 2018, vous êtes attendus au 

Complexe Sportif Léo Lagrange, Z.A.C. de Champ le Bœuf, 16 rue de l’Orne, à 54320 MAXEVILLE. 

Tous les jeunes nés entre 2006 à 2010, à jour de leur licence FFCT, issus ou non d’une école de 

cyclotourisme, sont invités à participer à ce concours. 

Il se compose de plusieurs parties, le code de la route, la maniabilité, la mécanique et de questions 

de logique, le tout adapté à leur âge. 

Gants et casque sont obligatoires, les vélos en 20’’, 24’’, et 26’’ sont fournis par l’organisation. Les 

vélos personnels sont interdits. 

En fonction de l’éloignement des clubs à Maxéville, les horaires de d’accueil seront adaptés. (50 km à 

8h30, 100km à 9h30, + de 100km à 10h). 

Les postes de bénévoles seront choisis en fonction de ces arrivées. 

A l’issue de ces joutes départementales, des classements par département et un global seront établis 

et les 50 meilleurs des 10 / 12 ans de ce global seront retenus pour la finale régionale, qui aura lieu 

l’après-midi. 

Au sujet des repas, les jeunes en auront la gratuité, les adultes bénévoles aussi, et un adulte par 

tranche de 8 jeunes pour les clubs présentant plus de 8 enfants. Ceux-ci auront la charge de surveiller 

les enfants qui ne concourent pas. 

Les accompagnants qui restent manger à midi paieront 7 € par repas. 

Chèques à l’attention du COREG Grand Est, pas d’espèces, pas de CB. 

Pour faciliter notre tâche, vous listerez les noms, prénoms, sexe (F-M), année de naissance, N° de 

licence, club des jeunes que vous engagez. Vous listerez aussi les noms des bénévoles susceptibles de 

servir, et les accompagnants, pour les commandes traiteur. 

Il est inutile de surcharger les listes de bénévoles, je prends en fonction des inscriptions par club, des 

heures d’arrivée. 

En attendant une réforme du Cahier des Charges lorrain de 2015, l’ancien reste valable dans ses 

grandes lignes. 

Aux clubs ayant répondu à l’invitation, j’enverrais les précisions nécessaires ainsi qu’un plan d’accès. 

Date limite d’inscription :           18 février 2018 


