Critérium Départemental des Jeunes Cyclotouristes
Plourin les Morlaix 25 mars 2017

Le critérium départemental des jeunes cyclotouristes route et VTT ainsi que le Concours d’Education
Routière auront lieu le samedi 25 Mars 2017 .

.

1 sur 4

2 sur 4

Cette journée devra laisser de bons souvenir dans la tête des jeunes, ensemble nous oeuvrerons
en ce sens.
L’accueil sur le site se fera à partir de 8h30 heure, thé, café, jus de fruit et petits gâteaux vous seront
offert.
Nous commencerons le critérium à 9h. Cela veut dire que de 8h30 à 9 h nous effectuerons les
taches administratives. Par tâches administratives j’entends : validation de la présence des
participants , distribution des plaques de cadre, émargement des encadrants.
Le CER ( Concours d’Education Routière) commencera lui à 14h, mais nous ferons en sorte
d’occuper nos jeunes candidats le matin par une petite randonnée.
Tous les participants garderons leur plaque de cadre à l’issue du critérium et pour faciliter
l’identification des nos jeunes, les plaques de cadre seront personnalisées avec les noms,
prénoms, club d’appartenance et bien sûr un numéro.
Tous les adultes présents sont supposés être bénévoles pour la journée. Ils occuperont les postes
d’encadrements, de signaleurs, de restauration, ou examinateurs au différents ateliers… Les
affectations de postes seront faites et proposées quelques jours avant le critérium.
Le déjeuner sera offert à tous les bénévoles, qu’ils soit membres du CODEP, membres du club
de Plourin les Morlaix ou encadrants, mais également à tous les enfants avec toutefois les
réserves suivantes :
toute personne ( enfant ou adulte) suivant un régime alimentaire particulier car alergique
à certains aliments devra apporter son panier picque-nique.
Pour les personnes qui, par confession religieuse, ne peuvent consommer du porc, nous
prévoirons une autre viande.
Il appartiendra à chaque club de recenser le nombre de personne entrant dans ces 2 cas de
figures.
Je vous invite à lire le nouveau règlement du critérium, vous y trouverez réponse à toutes vos
questions. Si cela n’est pas le cas , revenez vers moi.
A la fin de la journée, nous essayerons tous de ne pas laissé le temps filer trop vite car il restera
encore beaucoup de route à faire pour la plupart d’entre-nous après la remise des trophée et
des diplômes ainsi que la remise en état du site.
A la page suivant vous trouverez une proposition de programme pour ce critérium.
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Programme de la journée
8h30 Acceuil des participants et des encadrants
remise du dossier d’inscription à chaque responsable de club ( plaques de cadre, feuille d’émargement des
présents).
9h débrieffing avec les bénévoles/encadrants
9h15 les signaleurs se rendent sur leur points de contrôles ( balises).
9h20 réunion d’information à l’attention des jeunes (explication sur le déroulement de la journée).
9h20 à 9h 40 départ des participants sur les parcours randonnées et rando-guide
9h30 départ de la randonnée acompagnée ppour les participants au CER
11h30 début des retours, suites des épreuves : contrôle des vélos, test observation, test nature , recopie de carte.
12h30 à 13h30 pause déjeuner
14h00 Début du CER et reprise des épreuves du critérium:
test de maniabilité
test mécanique

16h30 fin des épreuves
17h déclaration des résultats, remise des récompenses
17h30 clôture du critérium (pot )
remise en état du site
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