
La Semaine Nationale et Européenne des Jeunes  2022 

Destination Vesoul pour la TEAM-VTT. 

Voilà 2 ans que la Semaine Nationale des Jeunes n’avait pu se dérouler du fait de la crise sanitaire. 

Ceux qui avaient vécu la dernière édition à La Flèche dans la Sarthe ont su motiver nos troupes et, 

au final, 15 de nos jeunes se sont inscrits pour participer à ce rassemblement national. 

Les préparations effectuées (dossiers d’inscription, attestation de natation, affaires de vélo et 

valises), il a fallu mettre les VTT en carton pour être transporté dans la remorque du bus. Ce 

dernier nous attendait samedi 9 juillet à 9h en périphérie d’Evreux. Aidés par les parents venus 

confier leurs enfants et par Dominique Roussel, président du COREG (organisateur de cet 

évènement), nous avons chargé bagages et vélos avant de prendre la route avec nos amis de Ducey, 

d’Yvetot, de Domfront,  d’Andaine et de Mortagne-au-perche. Arrivés à 16h00, les plaques de 

cadre et les bracelets d’identification distribués, nous avons monté notre campement au sein du 

camping de Vesoul, sur les bord du lac de Vaivre. 

Les journées étaient bien rythmées : 

• le petit-déjeuner à 7h00 (vous imaginez bien le plaisir que nos ados avaient à se lever si tôt 

pendant leur vacances),  

• les randonnées matinales sur les reliefs de la Haute-Saône (les jeunes des différents clubs 

normands étaient mixés pour l’occasion), 

• le déjeuner sous forme de pique-nique ou de plateau-repas,  

• les après-midis baignade au lac ou au parc aquatique, 

• la mécanique vélo,  

• les exercices de pilotage,  

• les divers jeux, repos, pauses rafraichissantes (glaces), la bronzette sur la plage, 

• les tâches quotidiennes (douches, lessives), 

• les diners entre passionnés du vélo, 

• les soirées à combattre les moustiques, 

• les couchers de bonne heure pour être en forme pour le lendemain. 

Quelques faits qui auront ponctués notre séjour : 

• Le Critérium Nationale des Jeunes Cyclotouristes auquel Evan (4ème des minimes), Pierre 

(6ème cadet) et Lucas (18ème des juniors) ont participé ; le COREG-Normandie prenant la 

2ème place.  

• Le Concours National d’Education Routière que Gustin et Jules ont pu effectuer, le COREG-

Normandie prenant ici la 3ème place, 

• La chaleur étouffante qui nous a contraint à adapter nos horaires et nos parcours, 

• Le feu d’artifice lancé du lac, 

• Le spectacle d’Acro-bike, 

• Le défilé autour du lac. 

Mon bilan personnel : Même si encadrer un tel séjour est fatiguant et quelques fois stressant, je 

suis fier d’avoir accompagné nos jeunes dans cette aventure. Ce fut un véritable plaisir que de 

partager de nombreuses découvertes en leur compagnie. Nous revenons à Evreux avec beaucoup 

d’anecdotes que je vous partagerai lors de l’assemblée générale du club ! Nous pouvons par ailleurs 

être très fiers de nos Jeunes Educateurs qui m’ont admirablement secondés, autant dans les 

moments de vie quotidienne, l’encadrement des activités vélo, les temps de jeux et même… lors 

d’accidents. 
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