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Rapport Commission JEUNES 

Et voila une année de disette qui se termine à cause de cette foutue COVID. 

Les sorties officielles jeunes de cette année se sont soldées par une seule rencontre jeunes, qui s’est 

déroulée à CHOUSSY le 18 septembre ; 22 jeunes du département étaient présents. 

Très belle sortie organisée par l’équipe de MONTHOU/CHER et la municipalité de CHOUSSY. 

La remorque avec le matériel de l’éducation routière sera à disposition de tous les clubs à partir du mois de 

janvier 2022 elle sera entreposée à MONT-PRES-CHAMBORD. 

Le planning pour le prêt de cette remorque sera géré par Mr Gérard Pivron et Mr Vincent Eric. 

Il y a 4 E.F.V (Ecole Française de Vélo) dans le département, 

Saint-Laurent Nouan 

Nouan le Fuselier 

Monthou /cher 

Orchaise 

Nombre de jeunes licenciés au CODEP : 

En EFV : 13 filles et 45 garçons. 

En club : 4 filles et 2 garçons 

Ce qui nous fait un total 17 filles et 47 garçons. 

Donc, si des jeunes d’autres clubs cherchent une activité ludique ils sont les bienvenus. 

 Nous sommes toujours partenaires de l’étoile cyclo ou nous animons  un parcours de maniabilité 

 le mercredi à Chambord.  

 

Pour la saison 2022 il y aura 5 rencontres dans le département et deux en région centre. 

Voici les dates de ces rencontres. 

1ère rencontre jeunes : le 26 février 2022 à La Chaussée Saint Victor 

2ème rencontre jeunes : 14 mai 2022 à Lançay 

3ème rencontre jeunes : 17 septembre 2022 à ? 

Concours d’éducation routière départemental pour les 8-12 ans le 19 mars 2022 à Saint Laurant Nouan 

Concours d’éducation routière régional pour les 8-12 ans le 26 mars 2022 à Lamotte Beuvron 

Critérium départemental pour les 13-18 ans le 29 avril 2022 à Vendôme 
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Critérium régional pour les 13-18 ans les 21 et 22 mai 2022 à Souday (41) 

Je rencontrerai les responsables de ces clubs 15 jours à 1 mois avant la date pour la préparation. 

Pour le critérium régional qui se déroule dans le département j’aurai besoin de plusieurs bénévoles car c’est 

une organisation assez importante. 

Nous rappelons que toutes les activités départementales s’adressent à tous les jeunes de 8 à 18 ans, en 

école cyclo ou non, licenciés ou non ; le CODEP prenant l’assurance adéquate à chaque fois. 

N’hésitez donc pas à faire participer vos enfants et/ou petits enfants, ainsi que les enfants licenciés de vos 

clubs. 

Je terminerai en remerciant tous ceux qui de près ou de loin, participent à la réalisation de ces activités, et je 

vais encore solliciter les clubs pour l’organisation des différentes rencontres pour l ‘année 2022 : il me 

manque donc 1 club. 

Merci à vous, clubs, municipalités, bénévoles, parents et partenaires qui nous avez soutenus tout au long de 

cette année. 

 

 


