
ASSEMBLEE GENERALE DU COREG CENTRE - VAL DE LOIRE  
DREUX LE 21 NOVEMBRE 2021 

COMPTE RENDU COMMISSION JEUNES  

1 Effectifs: 

Au 2 novembre 2021, le Coreg compte 206 jeunes de moins de 18 ans dont 46 
féminines. Effectifs en baisse mais moins forte qu’en 2020. 

Pyramide des âges :  
De 0 à 7 ans = 33 dont 13 féminines 
De 8 à 12 ans = 82 dont 21 féminines  
De 13 à 17 ans = 91 dont 12 féminines  
18 ans =8 dont 3 féminines  

9 Ecoles Françaises de Vélo « cyclo », avec 126 jeunes, (en 2020 nous comptions 
133 Jeunes dans nos structures EFV). 

RANDONNEURS JOUETTOIS (18)    13 Jeunes 
LES CYCLOS DE ST GEORGES (28)   16 Jeunes 
US VTT POINCONNOIS (36)    21 Jeunes 
ASS SP LOISIRS D ORCHAISE (41)   19 Jeunes 
CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS (41)   9 Jeunes 
NOUAN RANDO (41)      10 Jeunes 
CCRV 41 ST LAURENT NOUAN (41)  13 Jeunes 
ORLEANS CYCLO TOURISTE (45)    11 Jeunes 
SMOC CYCLOTOURISME (45)    14 Jeunes 

Le CODEP 36 compte désormais une EFV avec l’USVTT POINCONNOIS. 

80 jeunes de moins de 18 ans sont licenciés dans des clubs sans structures 
spécifiques pour les accueillir (école de cyclotourisme / Ecole française de vélo).  

Pourquoi ces jeunes ne sont-ils pas en école, trop peu de club veulent franchir le 
pas pour les accueillir mais ne l!oublions pas c!est l!avenir de notre Fédération et 

certains de nos jeunes dès leur 18 ans rejoignent l’équipe d!encadrement après 
une formation. 

2 Organisations fédérales: 

Tous ces jeunes participent aux organisations Départementales, Régionales et 
Fédérales mises en place pour satisfaire leur plaisir de pédaler entre eux: les 
critériums Route et VTT, le Concours d!Education Routière, la Concentration 

Régionale, la Semaine Nationale des Jeunes, le Trait d!Union, la Semaine Fédérale 
et bien entendu les nombreuses sorties inscrites aux calendriers des clubs.  



3 Organisations Régionales du Coreg: 
  

 Le critérium: 

Après une année 2020 à l’arrêt pour les raisons que tout le monde connait les 
activités jeunes ont pu reprendre progressivement la direction d’une vie de plus en 
plus normale avec le Critérium Régional. 

Les 29 et 30 mai ont eu lieu les finales régionales des critériums route et VTT. 
26 jeunes et autant d’adultes pour l!encadrement et l!organisation avaient RDV à 
AMBOISE. Cette année, 4 Codep étaient représentées (Indre et Loire, Eure et Loir, 
Loir et Cher, Loiret).les jeunes ont participé aux épreuves VTT et route. 
L’application du nouveau règlement était un défi pour l’organisation et les 
participants.  
La pandémie et les restrictions sanitaires ont fortement influé sur la participation.  

A l!issue de ces épreuves, 6 jeunes ont représenté le Coreg Centre - Val de Loire 
aux finales nationales en juillet au site des 4 Vents à Aubusson-d'Auvergne, 4 en 
VTT et 2 à la route. 
Ils n!ont absolument pas démérité, la concurrence étant rude, les parcours et les 
épreuves très sélectives.  
Je remercierai en premier lieu les jeunes pour leur comportement, les encadrants 
pour le travail effectué toute l!année, les membres de la commission jeunes et les 
bénévoles du club d’Amboise. Sa préparation en amont, son accueil chaleureux, un 
hébergement de qualité à Ethic-étapes de l’ile d’or d’Amboise ont permis à nos 
jeunes de passer un bon moment lors de ces deux jours de finales régionales. 

En 2022 Les critériums régionaux route et VTT auront lieu à  Souday   dans le Loir 
et Cher les 21 et 22 mai. La toute nouvelle base VTT sera inaugurée ce même 
week-end. 

  



 



 



 



 Criterium National: 

Cette année en l’absence de semaine jeunes les finales nationales des critériums 
ROUTE et VTT se sont déroulées le week-end du 10 et 11 juillet à Aubusson-
d’Auvergne. C’est à bord d’un minibus que les 6 sélectionnés, accompagnés de 
Laurent RIOLET de St Georges sur Eure et Jérôme AMIOT de Vernouillet, se sont 
rendus au camping fédéral des 4 vents pour un week-end d’épreuves et surtout de 
convivialité.  

Les résultats des représentants aux finales nationales route : 

LAMOULLER Clément de l’OCT termine 12ème au général et 5ème Junior, 
ZINSIUS Adam de l’OCT termine 3ème au général et 2ème Cadet, 

Les résultats des représentants aux finales nationales vtt :  

CORBIERE Charly d’ASLO CYCLO 35ème au général et 15ème Cadet 
BOUCHE Thomas d’ASLO CYCLO 31ème au général et 11ème Cadet 
RIOLET Martin des Cyclo de St Georges 20ème au général et 14ème Junior 
WARNET Melvin d’ASLO CYCLO 13ème au général et 5ème Junior 

 Concentration Jeunes: 

Année exceptionnelle pour la concentration régionale des jeunes le 3 Juillet, veille 
du Challenge du Centre à ST Laurent Nouan, 7 Club ont été présents: Orléans CT, 
CO Vernouillet, ASLO Orchaise, Les Cyclos de St Georges,St Laurent Nouan, 
Jouet sur L!Aubois et Nouan Rando. 

Au total 33 jeunes et 17 adultes accompagnateurs ont profité de ce week-end très 
convivial. Le samedi, de nombreuses animations ont été proposées par le CCRV : 
une cyclodécouverte et son animation sur l’apiculture l’après-midi, un run and bike 
essayé par certains jeunes et encadrants en fin d’après-midi, et une randonnée 
nocturne pour les plus grands après le repas. Le lendemain, jour du Challenge, 
après une nuit calme en camping à proximité immédiate du gymnase, les jeunes et 
leur encadrement ont parcouru avec plaisir les chemins et petites routes solognotes 
en direction de Chambord sous un soleil entrecoupé de rares averses. Tous sont 
repartis enchantés de leur week-end. 
Merci au club de ST Laurent Nouan pour l!organisation bien préparée et son 
accueil très chaleureux. Le 25 juin 2022, la Concentration Jeunes aura lieu à St 
Aignan dans le Loir et Cher, nous vous attendons encore plus nombreux.  



 



 Concours d!Education Routière: 

Le Concours d!Education Routière pour les jeunes de 8 à 12 ans a eu lieu à 
Lamotte Beuvron (41) le 2 Octobre avec 30 participants, 16 de 4 clubs FFCT et 14 
de l’école Charles Péguy. Un grand merci aux clubs participants : Vernouillet, 
Orléans CT, Cyclos ST Georges sur Eure et Nouan Rando sans oublier la 
municipalité de Lamotte Beuvron pour son soutien logistique et bien entendu la 
famille Bouat pour l!organisation. Cette édition 2021 décalée au mois d’octobre a 
permis de sélectionner 4 participants pour représenter le Coreg lors de la finale 
nationale les 29, 30, 31 octobre 2021 à Voiron (38) 

RDV à Lamotte Beuvron le 26 mars pour l’édition 2022.  

 Concours National d!Education Routière: 

Les 29, 30 et 31 octobre 2021, la 7
ème 

édition du Concours National d!Education 

Routière par équipe du Coreg s!est déroulée à Voiron dans le département de 
l’Isère (38). 
 
Ont été sélectionnés les jeunes qui ont eu les meilleurs résultats au CRER et 
disponibles pour ce week-end: Alexis AMIOT-QUESNEL de Vernouillet, Robin 
LEBOEUF et Alex BROCHARD de St Georges sur Eure ainsi qu’ Eliott LEGUAY de 
Nouan Rando, ces quatre jeunes ont formé une belle équipe solidaire et ont 
dignement représenté le Coreg Centre Val de Loire en se classant 10 ème.  
Ils ont été accompagnés par Sandrine Brochard de St Georges et Christophe 
Leguay de Nouan le Fuzelier ainsi que Jérôme Amiot de Vernouillet D R J. 

L’ensemble de la commission jeune du Coreg tient à féliciter l’ensemble des jeunes 
qui ont brillé par leur présence et leur participations aux différentes épreuves, 
qu’elles soient régionales ou nationales. Je tiens également à remercier l’ensemble 
des éducateurs, accompagnants, parents et bénévoles qui se mobilisent pour 
organiser toutes ces manifestations qui ont pu avoir lieu cette année. 

Le Délégué Régional Jeunes 
Jérôme AMIOT     Les membres de la commission jeunes. 



 



 



 


