Fédération Française de Cyclotourisme
Comité Régional de la Nouvelle-Aquitaine

CRITERIUM REGIONAL JEUNES VTT
11 et 12 mai 2019 à Eymouthiers (16)

Depuis la réunion commission Jeunes DRJ / DDJ du 13 octobre 2018, il a été décidé
de faire un seul et même critérium régional pour le VTT afin de sélectionner les finalistes
au national. Sur 12 départements même s’ils font chacun un critérium départemental,
ils ne peuvent prétendre tous à avoir un représentant au national.
De ce constat il est proposé à l’unanimité d’organiser un unique critérium régional sur
2 journées sur les critères suivants :







Chaque département peut amener 2 sélectionnés départementaux par catégorie
Garçon / Filles. Sachant qu’il y a 3 catégories, cela fait au maximum 6 jeunes
Garçon / Filles, sans que cela soit une obligation. Mais surtout il n’y aura pas de
dérogation pour plus.
La sélection au national sera faite par ordre de rang à la condition que le jeune
soit inscrit à la SNEJ à la date limite qui sera le 23 mai 2019.
Avec 3 éducateurs cela fait un minibus et limite les frais de déplacement.
Le Coreg prendra en charge l’hébergement et la restauration, laissant au Codep
les frais de déplacement.
Le CRJC VTT se déroulera le samedi après-midi et le dimanche matin permettant
ainsi les déplacements Aller et Retour sur une demi-journée pleine. Pour 2019
c’est le site du Chambon à Eymouthiers en Charente, nouvelle base VTT qui a
été retenue.

A l’inscription noter les restrictions alimentaires s’il y a lieu.
Programme du samedi 11 mai
Arrivés des participants au centre de Plein Air à partir de 11 h
Installation dans les dortoirs



Déjeuner : 12 h30
Début des épreuves critérium 13h 30 /14 h, Remise de plaques de cadre,
Vérification des vélos, Contrôle des trousses

Atelier en salle
 Réponse aux questions des balises
 Traçage de carte
chaque jeune devra apporter son matériel de traçage de carte + 1 stylo
 -Faune et flore,- Mécanique
 -Départ orientation et rando – guide
Vous aurez également à trouver la réponse aux questions des photos sur le parcours
Pour la documentation des jeunes :
Ils doivent se référer aux informations concernant la commune d’Eymouthiers
qu'ils peuvent trouver sur Internet (Wikipédia par exemple)
Penser à vous munir d’un stylo
A votre retour, un gouter vous sera proposé.
 Dîner à 19h30
Pour le couchage, penser à porter
Un duvet et votre nécessaire de toilette (serviette et gants de toilette)
Il est interdit de monter dans les chambres avec les chaussures vélo

Programme du dimanche 12mai
Petit déjeuner à 8 h
Reprise des activités critérium à 9 h : maniabilité
Repas à 12h30.
Après le repas proclamation des résultats et remise des coupes, des diplômes………
La circulation des vélos est interdite à l’intérieur du centre. Vous conformer aux
consignes.
La réception GSM est pratiquement nulle sur l’ensemble de la zone d’évolution.

L’adresse du centre est la suivante
Le Chambon,
Centre de Plein Air de la Charente,
16220 Eymouthiers

