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 Ecrouves, le 20 mars 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LES JEUNES CYCLOTOURISTES A VTT SUR LE PLATEAU DE LUDRES 
 

Après deux années d’interruption pour cause de COVID, les 7 écoles françaises de vélo de 
Meurthe-et-Moselle (affiliées à la Fédération française de cyclotourisme) se sont retrouvées ce 
dimanche 20 mars 2022 au plateau de loisirs à Ludres. Au programme de la journée, le Critérium 
Département VTT des Jeunes Cyclotouristes (CJC VTT). 
 
Organisé par le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de la FFCT avec le soutien logistique 
du club local VTT Evasion Ludres, 86 jeunes et plus de cinquante bénévoles étaient présents. 
 
 Le critérium du jeune cyclotouriste est destiné à évaluer la capacité des jeunes à pratiquer le vélo 
en autonomie (capacité essentielle à la discipline du cyclotourisme). Il permet d’évaluer leur 
progression technique et physique, leurs connaissances générales sur le contexte et 
l’environnement de la discipline. 
 
Les jeunes de 13 à 18 ans (en binôme ou en individuel) se sont succédé sur les différents ateliers 
proposés : test de connaissances générales (code de la route, fédération, sécurité, nature, …), test 
de mécanique, test de maniabilité, vérification de la trousse de réparation ainsi si qu’un circuit de 
14 kilomètres à l’aide du tracé sur carte et d’une recherche de balises sous forme de course 
d’orientation. Les moins de 13 ans participaient en équipes aux mêmes ateliers tout en étant 
encadré par des éducateurs des écoles de vélo présentes. 
 
La journée s’est terminée par la proclamation des résultats et la remise des récompenses (diplôme, 
médaille, tour de coup pour tous les jeunes). 
  
CLASSEMENT DES PLUS DE 13 ANS  
 

1er : BRIFFAUX Pierre • AL Toul Cyclotourisme et VTT  
2ème : PIRES Louis • CO Blénod Cyclotourisme  
3ème : SAUVAGE-VALLON Romain • VTT Evasion Ludres  
 

CLASSEMENT DES PLUS DE 13 ANS  
 

1er : POINSON Côme • AL Toul Cyclotourisme et VTT  
1er : BRASSEUR Nolan • VTT Evasion Ludres  
3ème : THIEBAUT Tess • VTT Evasion Ludres  
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR L.ES JEUNES LICENCIES 
 

 Concours régional d’éducation routière (pour les 19 jeunes 
qualifiés) le dimanche 27 mars 2022 en Moselle 
 Critérium départemental Route des jeunes cyclotouristes le 
samedi 2 avril 2022 à Varangéville. 
 
A noter que les jeunes qualifiés à l’issue des CJC 
Départementaux Route et VTT participeront aux finales 
régionales en Moselle les 21 et 22 mai prochain. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nous représentons la fédération 
française de cyclotourisme 
(première fédération de randonnée 
à vélo en France) et assurons la 
promotion et le développement du 
cyclotourisme sous toutes ses 
formes sur l’ensemble de la 
Meurthe-et-Moselle avec l’objectif 
d’augmenter la pratique à vélo en 
tant que sport pour tous. 
 
 

LE CODEP 54 FFCT EN CHIFFRES 
 

 28 clubs (Route et/ou VTT & 
VAE) affiliés à la FF Cyclotourisme 
 1 200 licenciés dont 26 % de 
jeunes et 17 % de féminines 
 7 écoles françaises de vélo et 2 
PAJ (point accueil jeunes) 
 

   
@CD54FFVELO 


