
Les six jeunes de la Vienne qui se sont qualifiés pour ce régional étaient dans les catégories des : 

-13/14 ans : Louis Viart des cyclos d’Availles et André Moura-Ferreira du club des Randonneurs de la 
Vallée du Clain 

-15/16 ans : Amandine Bonenfant  de l’école cyclo d’Availles et Adrien Lasnier école cyclo 
d’A.C.V.Auxances 

- 17/18 ans : Rémy Girault et Clémence Duchesne tous les deux des cyclos d’Availles. 

 

Tous ces jeunes n’ont pas démérité face aux qualifiés des douze départements de la Nouvelle-
Aquitaine mais, à ce niveau la concurrence est dure et le niveau très élevé. Malgré tout Rémy Girault 
a effectué un beau critérium en terminant sur le podium à la 3e place de sa catégorie. 

 

Jacky Faucheux                                                                   

         

 

Critérium Jeunes Régional                                                                               
à Puymoyen (16) - 28 et 29 avril 2018 

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes                                                                              
à Aubusson-d’Auvergne (63) 4 au 12 août 2018 

Semaine beaucoup plus tranquille cette année !!! Mais toujours de l’organisation en amont et en 
aval. 

- Mercredi : soir réception des vélos sauf pour les têtes en l’air et les éternels retardataires 

- Jeudi : prise en charge du matériel au local du Codep : barnum, tables, toiles de tente, bâches et 
installation et du double plancher pour mettre les vélos sur deux étages et chargement des vélos 

- Vendredi : départ pour Aubusson pour être opérationnel le samedi matin à 8 h 00 

- Samedi : c’est le grand jour et la grande pagaille, car tous arrivent ensemble et au gîte ce n’est pas le 
Chillou !!! 

Le terrain pour le camping est correct, pas d’ombre. Le parc Sudreau était loin mais ombragé !!! 
17 h 00, c’est l’arrivée du car avec nos jeunes puis l’installation dans les toiles de tente que nous avons 
montées dans la journée. Douche, repas et dodo : c’est parti pour une semaine. 

Le paysage est super mais, les circuits sont très difficiles, beaucoup de dénivelé les derniers 
orages ont raviné les chemins et ce n’est que des trous et des gros cailloux. Malgré les 
recommandations à la prudence il y a eu beaucoup de chutes et d’hospitalisations (épaules, poignets 
etc.…). A partir du 2e et du 3e jour beaucoup de fatigue et les jeunes sont nombreux à changer de 
groupe pour des circuits plus courts. La journée tourisme a été consacrée à la visite de Vulcania , 
intéressant pour tous. Pas de rallye, pas facile sur le site du gîte et pas de défilé à vélo non plus, 
seulement un déplacement à pied sur 1.5 km.      

16 jeunes de la Vienne était présents cette année : 9 de l’A.C.V.Auxances, 5 d’Availles, 1 de 
Poitiers VTT et 1 des Randonneurs de la Vallée du Clain. Six éducateurs ont fait le déplacement pour 
encadrer ces jeunes, 4 d’Availles, 1 de l’A.C.V.A. et 1 des R.V. Clain. 

Une semaine bien différente de Châtellerault, mais les jeunes se sont bien amusés, c’est cela 
le principal. La cohabitation avec les jeunes et les éducateurs du Coreg et à été bonne malgré un début 
plus réservé. Merci à Michel B., Julien P., Thomas B., et Valentin.  

 

Jacky Faucheux    

  

 


