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La Newsletter dédiée à la Jeunesse

Le séjour jeunes à Morbier (Jura)
Ce séjour s’est déroulé du 7 au 12 avril dans un paysage enneigé et une température
fraîche.
Ils étaient 45 dont 32 jeunes de 7 à 17 ans. Ils ont parcouru plus de 10.000 km et 44 VI
devraient être homologués.
Les groupes ont été organisé selon l’âge et les compétences pour cette semaine à la
découverte de la montagne. Quelques « avancés » ont été nécessaires pour les plus
jeunes pour découvrir un plus loin horizon.
Le lundi les 2 groupes de grands ont réalisé 83 km avec 1.037 m de dénivellation. Les
petits ont été plus modeste, en matinée quelques jeux de maniabilité et la descente vers
Morbier centre et il a fallu remonter !! l’après-midi la longue montée vers le glacier pour
savourer la longue descente (c’est plus facile dans ce sens !).
Mardi, les objectifs sont plus modestes 80 km et 1.400 de dénivelé tout de même pour les
« costauds ». 62 km et 1.100 m de dénivelé pour le groupe 2. Et 35 km pour les petits
avec la visite de l’écomusée « chez Buffart ».
Mercredi, objectifs « Mouthe » pour la majorité. Pour les petits ce sera la Suisse (frontière)
via Les Rousses.
Jeudi, dispersion des groupes, St Claude pour les uns, Lac St Point pour d’autres, la
Suisse et le lac de Joux pour d’autres. Pour les « petits » la journée commencera par la
visite de la fromagerie bio de Chapelle des Bois, puis de « l’espace polaire » et retour en
savourant encore une fois la longue descente vers le chalet.
Découverte de la montagne pour la majorité des jeunes, un bon bol d’oxygène à 950 m
d’altitude.
Le sentiment des jeunes « la montagne s’est bien ! surtout les descentes ! ».
Bravo à tous et merci à l’encadrement et notre cuistot!.

Le "CONCOURS REGIONAL
D'EDUCATION ROUTIERE"
De très bons résultats de nos petits jeunes
au Concours Régional d'Education Routière
qui s'est déroulé le 27 avril à Longuenesse.
1er - Mathéo Carpentier - ACP St-Omer
2éme - Mathis Dauphin - Berck CR
3éme - Lucas Malnou - ACP St-Omer
4éme - Charles Tellier - Berck CR
5 éme - Dylan Lisse - APB Outreau….
La premiere fille - Millauna Dhaussy - CR
Liévinois
Bravo à tous, merci aux encadrants pour le
travail en amont.

Le "CRITERIUM REGIONAL ROUTE"
Excellent résultat ce 8 mai lors du Critérium Régional du
Jeune Cyclotouriste Route. Bravo à eux!
2éme - Thomas Leboeuf - APB Outreau
3éme - Corentin Dachicourt - APB Outreau
4éme - Samuel Douay - ACP St-OMER

Collaboration USEP / BERCK C.R.
Un reportage sur les écoles de cyclotourisme du Pas-

de-Calais sur Cyclo-Mag

Cyclo-Mag
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