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Préambule  
 
Créée en 1923, la Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à 

vélo sur le territoire. Délégataire du ministère en charge des Sports et du ministère du Tourisme, elle 

a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour tous et à tout 

âge. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 

millions de participants. Ses 3 100 clubs et 300 écoles de cyclotourisme, accueillent, conseillent et 

forment les pratiquants débutants à l’apprentissage du vélo en toute sécurité et accompagnent les 

cyclotouristes confirmés pour une pratique ludique, sportive et conviviale à travers toute la France. 

Elle regroupe ainsi 120 000 licenciés répartis dans des clubs qui proposent un panel d’activités sur 

route ou en VTT, des randonnées sur la journée aux séjours itinérants. Le fonctionnement de la 

fédération repose essentiellement sur le bénévolat et l’implication, à tous les niveaux, de dirigeants 

passionnés. Les comités régionaux et départementaux permettent une présence active et soutenue 

auprès des licenciés, mais également des institutions sportives, touristiques et des administrations 

régionales et départementales. Les structures fédérales (comités régionaux, comités départementaux 

et clubs) sont les acteurs principaux de la fédération.  

 

À ce titre ils organisent, gèrent et assurent : 

 L’activité du cyclotourisme sur le territoire français et départements d’Outre-mer et en assurent 

la promotion de la pratique du vélo sous toutes ses formes (loisir, tourisme, randonnée, 

mobilité, santé, apprentissage…) en dehors de la compétition cycliste ; 

 L’animation auprès de leurs adhérents, 

 L’organisation de manifestations et de randonnées, 

 La création de structures d’accueil, 

 La mise en place d’écoles de cyclotourisme pour les jeunes de 6 à 17ans 

 Une éthique, qui prône des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de respect de soi et des 

autres et de dépassement  

La Fédération française de cyclotourisme est présente partout où sont traitées les activités liées au 

vélo, au sport pour tous, au sport santé et au sport de pleine nature. Les objectifs de la fédération 

sont la sécurité, les aménagements cyclables sur le territoire, la protection de l’environnement et la 

formation de cyclotouristes autonomes et citoyens dans leur pratique sportive mais aussi de tous les 

instants. Elle gère l’organisation et le développement du cyclotourisme dans un esprit de convivialité 

et valorise ainsi dans ses activités, ses trois composantes : tourisme, sport-santé, culture. 
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Informations générales sur l’organisation 

Type de séjours :  La SNEJ est un accueil collectif de mineurs de type séjour sportif. Il est déclaré 

auprès de la DDCS du Val de Marne sous le numéro 0940141SP000119 en date du 23 janvier 2020 

Lieu : VESOUL (70) – Camping de la Base de loisirs de Vaivres-Vesoul 

Type d’hébergement : camping international de la base de loisir partie privatisée et fermée 

Organisme déclarant le séjour : Fédération française de cyclotourisme 

12 rue Louis Bertrand, 94207 Ivry-sur-Seine, Tel : 01 56 20 88 88. 

Directeur de séjour : Pascal LANDAIS, instructeur fédéral, membre du comité directeur fédéral 

pascal.landais@ffvelo.fr 

Structure organisatrice : Fédération française de cyclotourisme et Comité départemental de 

cyclotourisme de Haute-Saône : organisation du lieu d’accueil (camping – restauration et espaces de 

pratiques) 

Commission jeunes de la fédération : Philippe GREFFE, président de la commission, élu au sein 

du comité directeur, philippe.greffe@ffvelo.fr 

Direction technique nationale : Isabelle GAUTHERON, DTN, Tel : 06 31 70 36 34, 

i.gautheron@ffvelo.fr 

Nombre d’enfants accueillis sur le site : 700 jeunes de 8 -17 ans. 

Nombres d’adultes dans l’encadrement :  environ 180 

13 directeurs adjoints, un par CoReG, responsables de leur groupe  

Responsables de secteurs : 5 personnes 

 

Présentation de la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 

Il s’agit d’un séjour sportif organisé du 4 juillet au 12 juillet 2020 à Vesoul pour les jeunes de 8 à 17 

ans, licenciés de la fédération, issus des structures fédérales (clubs, PAJ, écoles de cyclotourisme) 

dans le cadre des critériums nationaux du jeune cyclotouriste à VTT et sur la route et du brevet 

national de sécurité routière. L’hébergement se fait sous tente sur un terrain privé aménagé à cet 

effet. C’est une organisation officielle de la Fédération française de cyclotourisme. Ce regroupement 

national dédié aux jeunes se déroule en conformité avec la réglementation des « séjours dit 

spécifiques : séjours sportifs » dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs.  
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Objectifs de la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes : Vélo, 

culture, citoyenneté et sport 

L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir les richesses touristiques d’un territoire au travers 

de la discipline du cyclotourisme. Les activités à vélo se déroulent selon la réglementation de la 

Fédération française de cyclotourisme fondée essentiellement sur le droit commun applicable à tous, 

notamment le respect du code de la route. Les jeunes participent aux différentes activités sportives, 

culturelles et touristiques mises en place et sous la responsabilité de l’encadrement désigné par 

chaque comité régional de cyclotourisme. La semaine nationale des jeunes vient valider les 

apprentissages acquis durant les activités menées tout au long de l’année au sein des structures 

jeunes de la fédération, que ce soit au travers des critériums route et VTT ou du Brevet d‘éducation 

routière pour les plus jeunes. Chaque comité régional est responsable de son groupe, il sélectionne, 

et organise l’accompagnement et l’encadrement des jeunes cyclos qui y participent.  

 

Les objectifs de la SNEJ sont les suivants : 

 Permettre aux jeunes de vivre au travers de la pratique du vélo un temps de loisirs 

 Permettre aux jeunes de participer aux activités éducatives de la fédération (randonnées, jeux 

cyclo, critériums et brevet), 

 Favoriser le développement de l’autonomie (responsabilité et initiative), 

 Découvrir un département sur le plan touristique et culturel, 

 Favoriser les échanges et rencontres entre les jeunes des différentes régions, 

 Permettre de s’approprier les valeurs citoyennes du cyclotourisme (respect des règles, 

respect de l’autre et la solidarité), 

 Placer la sécurité au cœur des activités. 

 

LA SNEJ, lieu de citoyenneté porteuse de valeurs  

La Fédération française de cyclotourisme porte un plan citoyen du sport ambitieux. Elle souhaite, par 

la pratique du cyclotourisme, former et transmettre les valeurs citoyennes du sport et du cyclotourisme 

en particulier aux jeunes pratiquants.  

Trois valeurs portées par le sport et partagées par la fédération de cyclotourisme sont attachées à la 

citoyenneté : 

  La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres personnes, mais 

aussi à l’égard des bâtiments et lieux partagés comme l’espace public. C’est une 

reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité 

de la personne, qui permet une plus grande harmonie dans la société. 
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  Le civisme : c’est respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur, c’est aussi 

avoir conscience de ses devoirs envers la société ou le groupe au sein duquel on évolue. Le 

civisme c’est aussi le comportement dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que 

l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers. 

  La solidarité : c’est une valeur importante, dès lors que « les citoyens » partagent un projet 

commun. Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe 

républicain de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux 

autres. 

La pratique du cyclotourisme permet aux jeunes de nos écoles de cyclotourisme de devenir des 

« citoyens ». Les éducateurs transmettent aux jeunes les outils pour devenir un cyclotouriste 

responsable et respectueux. Le cyclotourisme est une pratique ludique qui contribue à 

l’épanouissement personnel. Il est régi par des règles, comme dans la société au travers de la 

sécurité routière, des règlements des critériums et des règles de vie en groupe qui s’imposent lors de 

la SNEJ et de tous les séjours organisés par les clubs, CoDeP et CoReG. 

 

La pratique du cyclotourisme est un formidable outil d’éducation et d’éveil qui porte des valeurs 

essentielles : 

 Le gout de l’effort et du dépassement, 

 Le respect de soi et des autres, 

 Le respect des règles, 

 La solidarité et l’esprit d’équipe, 

Les jeunes participant à la SNEJ ainsi que l’ensemble de l’encadrement, s’engagent à respecter la 

charte fédérale « éco-citoyenneté » et la charte du « jeune cyclotouriste citoyen » La charte d’éco-

citoyenneté marque la volonté de chacun de respecter l’environnement durant la semaine. Elle se 

compose de six engagements facilement applicables. Plusieurs actions concrètes seront mises en 

place, couplées à diverses mesures de sensibilisation et de prévention autour du slogan, "Je roule 

cool, je roule propre, je roule éco-cyclotouriste" 

« Le cyclotourisme : une pratique durable et citoyenne » sera au cœur des activités et des épreuves 

officielles dont les objectifs avec les suivants : 

 Sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport : respect, honnêteté, volonté, liberté, éducation, 

solidarité et excellence, 

 Sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes  

 Le cyclotourisme au service de la société au travers :  

 Des interactions entre le sport et la culture 

 Des engagements écoresponsables  
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Nature des activités et conditions de mise en œuvre 

Les épreuves nationales organisées par la Fédération sont des épreuves officielles qui font 

l’objet d’un classement et de récompenses : 

1- Le challenge inter-comités : Il comporte plusieurs jeux sportifs proposés aux jeunes des 

différents comités (jeux collectifs). Ces jeux permettent aux jeunes des différentes régions de 

se confronter amicalement. 

2- Le rallye inter-comités : c’est un jeu d’orientation pédestre à travers la ville à but éducatif. 

Les jeunes sont regroupés au sein d’équipes régionales. 

3- Le concours national d’éducation routière : Destiné aux jeunes de 10 à 12 ans, cette 

épreuve comprend plusieurs situations (conduite du vélo, connaissance du Code de la route, 

des panneaux, priorités etc.) Le but est de permettre aux enfants de valider la maîtrise des 

premiers apprentissages du vélo, d’appréhender les aspects de la sécurité et de circuler en 

autonomie en milieu ouvert. Elle sert de qualification au Concours européen d’éducation 

routière (CEER) qui se déroulera les 19 et 20 septembre en Croatie 

4- Les finales du critérium national du jeune cyclotouriste (route et VTT) : environ150 

participants, issus des qualifications régionales vont se mesurer sur différents tests 

regroupant les différentes composantes du cyclotourisme telles que l’orientation avec lecture 

de carte, le rando-guide, le repérage de balises, un test de connaissances générales, un test 

de mécanique, un test nature, un test de maniabilité, et l’évolution individuelle lors d’un 

parcours sur la route ou sur les chemins (VTT) dans le respect d’une moyenne horaire. Les 

CoReg ont la responsabilité de sélectionner des jeunes autonomes dans leurs déplacements 

à vélo sur les aspects de sécurité et d’orientation (lecture de carte et rando-guide) 

 

Toutes ces épreuves se déroulent sous le signe de la convivialité et du fair-play. 

 

Les activités journalières : 

 Des randonnées à vélo : chaque jour des parcours route et VTT sont proposés aux jeunes. 

Ces parcours favorisent la découverte du patrimoine naturel, géographique et historique du 

territoire. Ces randonnées sont complétées par des visites de sites et des rencontres avec la 

population locale. Elles sont déclarées en préfecture en conformité avec le code du sport. 

 Des animations : cérémonie d’ouverture et soirée de clôture, défilé des comités, animations 

musicales et jeux inter-comités et ateliers ludiques et autres activités sportives en relation 

avec les associations locales sont proposés à l’ensemble des participants, durant la semaine.  
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Répartition des temps d’activité et de repos 

L’activité principale en journée est la randonnée à vélo sur différents parcours route et VTT proposés 

par l’organisateur chaque jour. Durant les randonnées, les jeunes seront placés sous la responsabilité 

de l’encadrement du comité régional et devront emprunter les parcours déclarés en préfecture. 

Chaque comité organise l’activité de cyclotourisme pour sa délégation. Il choisit un ou des parcours 

adaptés aux différentes tranches d’âge. L’encadrement technique présent au sein des groupes sur le 

vélo, aménage des pauses régulières tant le matin que l’après-midi, régule l’allure de progression et 

veille à la sécurité de leur groupe. 

Bien que certaines activités ludiques se situent en fin d’après-midi et soirée, les cadres des différents 

comités veilleront à alterner les temps d’activité et de repos en fonction des tranches d’âge des jeunes 

qui leur sont confiés. 

L’équipe de direction sera attentive au respect du repos des jeunes sur le site d’hébergement. Les 

responsables des comités devront ainsi permettre aux plus jeunes de se coucher à des horaires 

conformes au respect du règlement intérieur. Le silence au camping sera respecté entre 22 heure et 

7 heure. 

 Journée type : 

7h00 à 8h00 Lever, puis petit-déjeuner. 

8h00 à 8h30 Toilette, mise en tenue, préparation des vélos, départ des sorties. 

8h30 à 12h30 Départ des groupes sur les différents parcours. 

12h00 à 14h30 Déjeuner sur place ou en pique-nique 

13h30 à 15h00 Suite des parcours et retour sur site. 

16h00 à 19h00 Temps de repos et activités récréatives encadrées sur le site. 

19h00 à 20h30 Dîner. 

20h30 à 22h30 Animations, jeux inter-comités 

22h00 Coucher. 

 

Programme prévisionnel de la semaine  

 

Samedi 04 juillet :  
 Accueil des participants et 

installation des délégations 
régionales 
 

Dimanche 05 juillet : 
 Circuits route et VTT  
 Cérémonie d'ouverture de la SNEJ 

 Animation organisation 
 

Lundi 06 juillet : 
 Circuits route et VTT  
 Concours d’éducation routière 
 Animations proposées par 

l’organisateur 
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Mardi 07 juillet : 

 Circuits route et VTT 
 Rallye en ville l’après-midi 
 Animations proposées par 

l’organisateur 
 

Mercredi 08 juillet :  
 Critérium du jeune VTT : 

Epreuves pratiques  
 Circuit route et VTT 
 Animations organisation 

 
 
 
Jeudi 09 juillet : 

 Circuits route et VTT 
 Critérium national VTT et route : 

épreuves théoriques 
 Animation organisation 

 
 
 
Vendredi 10 juillet :  

 Circuits route et VTT 
 Critérium national ROUTE : 

épreuves pratiques 
 Animations organisation 

 
Samedi 11 juillet : 

 Circuits route et VTT 
 Photos et défilé officiel des comités 
 Cérémonie de clôture, résultats – 

récompenses 
 Repas de clôture 
 Animation 

 
Dimanche 12 juillet :  

 départ des délégations pour le 
retour dans les régions

 

Modalités de participation des mineurs 

Chaque jeune participant à la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes sera : 

 Placé sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement de son comité régional. 

 Licencié fédéral (licence 2020 obligatoire). 

 Obligé de fournir une fiche sanitaire 

 Obligation de renseigner le dossier d’inscription électronique et de fournir l’ensemble des 

documents demandés 

 

Organisation et fonctionnement  

L’équipe de direction est composée : 

 Du directeur de séjour  
 Du président du comité départemental organisateur 
 De la Directrice technique nationale 
 Du président de la commission fédérale jeunes 
 De deux représentants des CoReg 

 

La SNEJ est organisée par "délégations régionales". A ce titre, chaque responsable de comité 

régional est directeur adjoint de la SNEJ, et responsable de son groupe de jeunes mineurs (de son 

acheminement vers le lieu du séjour jusqu’au retour vers le lieu de retour défini). 
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Chaque comité possède en son sein une équipe de cadres fédéraux, tous titulaires d’une qualification 

ou d’un diplôme fédéral correspondant à la responsabilité qui lui est assignée : 

 Un ou une responsable du comité, désigné Directeur adjoint du séjour en charge du 

CoReG, 

 Un(e) assistant(e) sanitaire titulaire du PSC1 ou équivalent (voir annexe 1), 

 Un(e) responsable intendance et ou administratif, 

 Un(e) référent(e) pédagogique, 

 Des éducateurs et animateurs fédéraux. 

Toutes les personnes présentent dans l’organisation des comités et bénévoles au sein de l’organisation 

de la SNEJ doivent être licenciées au sein de la fédération pout l’année en cours. Les CoReg doivent 

respecter les règles recommandations édictées par : 

 La DDCS 70 et 94 (instructions départementales), 

 L’équipe de direction (projet pédagogique, règlement et consignes), 

 L’établissement d’accueil (règlement du camping et des sites de la SNEJ), 

 La fédération (réglementation de la SNEJ et réglementation fédérale)  

Chaque jour, une réunion de coordination est organisée en fin d’après-midi (18h15 – 19h00) entre 

l’équipe de direction, et les directeurs adjoints des comités régionaux. 

Les objectifs de cette réunion sont : 

 Faire le point sur le déroulement des activités de la journée et la vie collective, 

 D’apporter toutes informations utiles aux comités sur les activités suivantes et rappeler le cas 

échéant les consignes utiles, 

 D’améliorer le fonctionnement du séjour, si besoin. 

Les informations journalières seront inscrites à l’intérieur du complexe visible de tous et remises aux 

responsables des comités régionaux. Ils ont la charge de transmettre les informations utiles aux 

éducateurs et aux jeunes. 

 

Activités et encadrement  

Chaque comité régional dispose de cadres fédéraux diplômés pour encadrer les activités du 

cyclotourisme et les activités hors vélo. Ils sont responsables de l’encadrement des jeunes mineurs 

tant pour les randonnées route et VTT que pour les animations hors vélo et la vie quotidienne 

(hébergement, repas, hygiène, repos, sommeil, sorties encadrées, éveil à l’éco-citoyenneté). Les 

activités sportives proposées par l’organisateur sont encadrées par des éducateurs des associations 

prestataires dans le respect des règles de la discipline proposée et des APS en ACM. 
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Les règles d’encadrement sont définies dans la réglementation de la SNEJ 2020 article 6 relatif aux 

qualifications, aux taux d’encadrement des activités et à la répartition des missions au sein des 

délégations régionales. 

Dans le cadre du projet pédagogique, les CoReG doivent participer aux différentes activités de la 

semaine. Le rôle et la mission de chaque encadrement doivent être définis par le responsable du 

CoReG qui devra en informer l’équipe de direction. L’encadrant éducateur fédéral (animateur, 

initiateur, moniteur, instructeur) peut exercer une des six missions énoncées ci-dessus. Il participe à 

la mise en œuvre du projet pédagogique. Lors du séjour, il sera proche du groupe au sein duquel il 

peut exercer une ou plusieurs responsabilités et il peut être présent physiquement sur le vélo. Cette 

particularité implique une bonne condition physique, et la maîtrise du groupe sur le terrain. 

 

Pour rappel : 

 

L’éducateur fédéral : 

 Prend en charge l’accueil (explications, vérifications, consignes), 

 Gère le déplacement du groupe dans les meilleures conditions de sécurité, 

 Précise les règles collectives de fonctionnement du groupe, 

 Veille au respect des horaires et des lieux, 

 Eduque au civisme, au respect de l’environnement et des populations locales. 

 

Au cours de la randonnée, l’éducateur fédéral : 

 Maintient la cohésion du groupe, 

 Intervient en cas de problème (mécanique, parcours, Code de la route), 

 Observe le comportement collectif et régule la progression du groupe, 

 Evalue le potentiel physique et l’état de fatigue de chaque jeune. 

 

Hors activité vélo, l’éducateur fédéral : 

 Veille à l’équilibre des activités, repas, sommeil, 

 Participe aux animations prévues au programme, 

 Contribue à la dynamique collective, 

 Implique chaque jeune dans le partage des tâches, 

 Gère les conflits et maintient la cohésion collective. 

 

 

 



  

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 2020 

 
12 

 

Le responsable intendance et/ou administratif de comité : 

Pour chaque jeune, il devra impérativement : 

 Renseigner le dossier administratif et fournir les documents demandés 

 Avoir avec lui tous les documents annexes dont la signature des parents et représentant légal 

est demandée 

Le référent pédagogique :  

Il a en charge de la coordination des activités vélo et hors vélo, il est le garant d’un programme 

cohérent, qui permet la récupération des enfants entre les différents types d’activités. Ses 

coordonnées seront mentionnées sur la fiche d’inscription de chaque participant et communiquées à 

l’équipe de direction. Un programme journalier sera établi, il devra être à la disposition du directeur 

de séjour. 

Le responsable sanitaire   

 Le CoReG désigne un assistant sanitaire : voir article 15 relatif au suivi sanitaire de la 

réglementation de la SNEJ 

 

Surveillance médicale et suivi sanitaire Les activités 

Un assistant sanitaire sera désigné par le CoReG dont la mission est : 

 S’assurer de la remise pour chaque mineur de son CoReG des renseignements médicaux, 

 Informer la direction de l’accueil de l’existence d’éventuelle allergies médicamenteuses ou 

alimentaires, 

 Identifier les mineurs qui suivent un traitement pendant le séjour et s’assurer de la prise des 

médicaments, 

 S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef (voir 

réglementation) 

 S’assurer de la tenue d’un registre des soins par les CoReg 

 

Une personne est nommée pour coordonner les assistants sanitaires des CoReG. Elle est titulaire 

d’une des qualifications requises pour exercer cette mission. Elle est nommée par le comité 

d’organisation avec les missions suivantes :  

 Travailler en étroite relation le cabinet médical local, le directeur du séjour et éventuellement 

les secours  

 Mettre à disposition des AS des CoReG, l’infirmerie du complexe sportif et la trousse de 

secours de la SNEJ en cas de besoin, 

 Tenir un registre de soins journaliers prodigués par les CoReG 
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 Veiller à l’hygiène élémentaire des enfants, notamment au niveau de l’hébergement, de la 

restauration et des blocs sanitaires. 

  

Caractéristiques des locaux et espaces utilisés 

 Toutes les délégations séjourneront au terrain de camping de la base de loisirs de Vaivres –

Vesoul. Un espace sera privatisé et fermé, 

 Un emplacement délimité et identifié sera attribué à chaque comité, 

 Des blocs sanitaires du camping au sein de l’espace fermés seront réservés aux seuls 

enfants, les encadrants et adultes bénévoles devront utiliser les sanitaires en dehors de la 

zone fermée.  

 L’infirmerie sera dans un local au sein du camping à disposition des AS, 

 L’utilisation des vélos en dehors des activités encadrées sera interdite sur le site, 

 La surveillance des entrées et sorties des jeunes sera effective sur le site 24h sur 24h par une 

société de gardiennage (nuit) et les bénévoles la journée. 

 

La restauration  

Deux possibilités sont offertes aux délégations : 

 La pension complète : un service de restauration à horaires fixes est proposé par 

l’organisateur. 

 Celle-ci se fera dans un espace dédié et assurée par un professionnel.  

 Horaires :  

o Petits déjeuners : 7h00-9h00 

o Repas du midi : 12h00 – 14h30 ou pique-nique possible à réserver pour l’ensemble 

de la délégation à l’inscription 

o Repas du soir : 19h – 21h00 

 Une autonomie des CoReG pour tous les repas : dans ce cas précis, ils doivent respecter la 

réglementation (instruction 02-124 JS du 9 juillet 2002 relative à l’hygiène alimentaire sous 

tentes) 
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Règlementation de la SNEJ  

Le règlement de la SNEJ 2020 en annexe, s’applique à toutes les personnes inscrites (jeunes et 

encadrants). Il est transmis à l’ensemble des délégués régionaux jeunes de chaque comité, qui ont 

la charge de le transmettre aux personnes concernées par la SNEJ dont les parents. Ils doivent 

s’assurer de son application.  

 

Modalités d’évaluation du séjour 

A l’issue de la semaine, un bilan général sera produit par l’équipe de direction et les organisateurs. 

Les comités sont invités à faire un bilan précis de leur séjour. Le bilan final sera remis par le directeur 

du séjour, à la présidente de la fédération. Ce bilan servira de document de référence et sera transmis 

aux organisateurs de la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 2020 
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              CHARTE ENVIRONNEMENTALE                    
 

 
Chaque année au début du séjour tous les participants signent la charte environnementale. 
 Par le slogan « je roule cool, je roule propre, je roule éco-cyclotouriste » les acteurs de la semaine 
s’engagent à limiter l’impact de l’organisation sur les différents sites fréquentés et les espaces 
naturels. 
 
AU COURS DE LA SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES, NOUS NOUS ENGAGEONS A : 
 

1- Respecter les locaux et les sites, les espaces, et les parcours mis à notre disposition pour nos 
activités ; 
 

2- Respecter tous les sites sur lesquels nous allons nous rendre ; 
  

3- Ne jeter au sol aucun déchet, ni emballage quel qu’en soit la nature, que ce soit sur les 
parcours, le camping ou le site de l’organisation ; 

 
4- Rester sur les sentiers et les espaces balisés au cours des randonnées VTT et ne pas pénétrer 

dans les zones de reboisement et de régénération ; 
 

5- Rester vigilant et attentif à notre consommation d’eau et d’électricité ; 
 

6- Limiter notre production de déchets et utiliser le système de tri sélectif mis en place sur 
l’ensemble des sites ; 

 
7- Promouvoir le vélo comme mode de déplacement doux, discret, non polluant, et 

parfaitement adapté aux sports de nature ; 
 

8- Rester courtois avec les usagers du site et les autres randonneurs sur l’ensemble des chemins 
et routes empruntés chaque jour ; 

 
9- Respecter les consignes de sécurité données par les organisateurs et les équipes 

d’encadrement des ligues régionales ;  
 

10- Respecter tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que la semaine se déroule dans 
les meilleures conditions. 
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         CHARTE DU JEUNE CYCLO CITOYEN               
 

 
 
PREAMBULE  
La charte du jeune cyclo citoyen est fondée sur les valeurs éducatives et citoyennes du sport.  Elle 
fixe le cadre général des relations entre les pratiquants de la Semaine Nationale et Européenne des 
Jeunes du cyclotourisme et leur environnement. Les droits et les devoirs de chacune des parties sont 
fixés dans le respect des principes inaliénables de la liberté individuelle de tout citoyen. 
 
AU COURS DE LA SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES, NOUS NOUS ENGAGEONS A 
RESPECTER LES VALEURS EDUCATIVES ET CITOYENNES DU SPORT PORTEES PAR LA FEDERATION 
FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME QUE SONT : 
 

1- La civilité : je partage, je respecte autrui, je respecte l’environnement dans lequel je suis 
Nous, jeunes cyclotouristes, allons utiliser les espaces publics que sont : la route, les chemins, des 
espaces protégés, des hauts lieux du patrimoine culturel, des lieux de vie et d’activités dans le cadre 
de notre pratique sportive et de vie quotidienne durant la semaine. Nous nous engageons à utiliser 
et respecter ces lieux, dans un esprit de partage et de bienveillance à l’égard des autres utilisateurs. 
 

2- Le civisme : je respecte l’ensemble des règles, j’ai un comportement adapté 
La semaine nationale des jeunes est pour nous, un espace de vie, d’échanges et de pratique sportive. 
Elle est régie par des règles qui s’imposent à nous, afin de garantir le bon déroulement de notre 
séjour, de garantir notre sécurité lors des activités du cyclotourisme, mais aussi en dehors de celles-
ci, et de veiller à ce que l’éthique des critériums soit respectée. Nous nous engageons à respecter 
l’ensemble des règles édictées par l’organisation et les comités régionaux, les lois et les règlements 
fédéraux en vigueur et les consignes de prudence et de sécurité qui pourraient être données par les 
éducateurs. Nous nous engageons à veiller au respect de celles-ci et à adapter nos comportements.  
 

3- La solidarité : je contribue à la vie du groupe, j’accepte les différences et j’aide les plus 
faibles 

La SNEJ est un lieu de rassemblement et de pratique où la cohésion du groupe est indispensable pour 
la convivialité, notre épanouissement, notre plaisir et la sécurité de chacun. Nous nous engageons à 
participer à la vie du groupe au sein de notre CoReg dans les actes de la vie quotidienne. Lors des 
randonnées nous contribuons à la progression du groupe en toute sécurité et nous aidons les 
personnes en difficulté.  Le cyclotourisme n’exclut personne et se veut rassembleur, nous refusons 
les stéréotypes sexistes et nous combattrons toutes formes de discriminations.  
 
« Le cyclotourisme sur les routes et les chemins, au travers de son action, porte des valeurs citoyennes 
et le cyclotouriste se doit d’être exemplaire »    Isabelle GAUTHERON, DTN 


