
Semaine Nationale et Européenne des Jeunes  
La Flèche (72) du 6 au 14 juillet 

 
 
 
 

Le comité départemental s’est déplacé en terre sarthoise avec 12 jeunes issus 
des clubs de l’Avenir Cycloo du Val d’Auxances (6), Cyclo d’Availles (4), Les Randonneurs de 
la Vallée du Clain (1) et de Poitiers VTT (1). Nous constatons une baisse de nos 
représentants depuis deux ans. Ces jeunes étaient accompagnés de six éducateurs 
présents toute au long de cette semaine. 

 
Notre terrain était installé à proximité du site de la Monnerie en plein soleil, 

mais avec un peu d’herbe au début. Le sable et la poussière ont pris le dessus à la fin du 
séjour. Le gymnase, le concours d’éducation routière, le restaurant étaient regroupés au 
même endroit. A 500 mètres nous avons apprécié les lacs avec leurs belles plages et 
beaucoup de sentiers autour du site dont la vallée du Loir. Le cadre était bien agréable. 

Les activités de la semaine étaient dans la tradition d’une SNEJ. Le mardi 
était consacré au rallye. Le mercredi était la traditionnelle journée de la visite. Cette 
année, c’est le zoo de La Flèche qui a été choisi pour le plus grand plaisir de tous. Le défilé 
a clôturé cette semaine, agrémentée de multiples animations, qui ressemblait à une vraie 
S.N.E.J comme celle de Châtellerault.  

 
Les parcours étaient plus faciles cette année avec peu de dénivelé assez 

souvent ombragés. Heureusement, sur le camp il a fait très chaud. Pour la Vienne, pas de 
qualifiés pour le C.E.R. ni pour les critérium. 

 
Les jeunes ont été satisfaits de l’organisation en général et ont pris plaisir  

dans les différentes animations, dont les jeux Inter Coreg. Le samedi soir, nous avons eu 
droit à un très beau feu d’artifice, tiré sur le bord du lac. Malheureusement, nous avons vu 
cela que du ciel car, il était difficile de  déplacer 700 jeunes dans la nuit parmi une foule, 
estimée à  10 000 personnes. 

 
Belle semaine. Ce n’était pas évident six mois avant, de mettre en place cette 

organisations avec les bouleversements au sein de la commission jeunes au niveau fédéral.  
L’année prochaine, le rendez-vous de la SNEJ aura lieu à Vesoul. 

  
Jacky  FAUCHEUX 

 
 


