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Une semaine haute en couleurs
France (ffct)

- Les jeunes ont pu apprécier de beaux
parcours paysagés et variés, allant de
22 à 71 kms pour le VTT et des
distances plus longues pour les
routiers. Chaque jour nous avons
aménagé les distances en fonction des
âges et de la fatigue de chacun. Une
météo clémente voir chaude nous a
accompagnée tout le long de la
semaine. Nos petits champ-ardennais
sont rentrés ravis de ce séjour
fédéral.
RDV l'an prochain à Montluçon

"COCO"
Termine
- 1er au concours des débutants sur 108
participants(es). Avec 79 points sur 80
- 1er au concours des qualifiés sur 123
garçons dont 11 filles avec 79, 5 p sur 100
Il représentera la ffct France
Sa ligue
Champagne Ardenne
Son
CODEP
Son Club le VTT Chaumontais
Le 4 et 6 septembre à OSLO NOVEGE au
Concours Européen d'Education Routière

Nos onze participants(e)
Débutants: classement sur 80 points
Corentin Cordier VTTC : 1er (79p)
Enzo Muys ASPTT Troyes: 9ème (75p)
Louis Robinot VTTC : 23éme (72p)
Tom Wichlacz VTTC: 35ème (69p)
Thibault Constant VTTC : 53ème (66p)
Léandre Grandjonc VTTC : 53éme (66p)
Bastien Noël VTTC : 77ème (61p)
Leny Mugnier VTTC: 89ème (57p)

Laury Henrissat VTTC (Haute Marne) à

le sourire il remporte le Critérium national
des jeunes en 13/14 ans. Après Sébastien
Istre, Anouk Chabrolle, Laury rentre dans
l'histoire du cyclotourisme Champ-ardennais
avec une très belle victoire !
VTT: 15/16ans
Bastien Baroni
ASPTT Troyes
(Aube) termine
4ème et rate le
podium de très,
très peu !
VTT: 17/18 ans

Qualifiés: classement sur 100 points
Corentin Cordier VTTC : 1er (79.5p)
Gabin Demorgny ASPTT Epernay: 5ème (76p)
Pierre Yves VTTC : 9ème (72.5p)
Célestine Lavocat Fayl Billot: 97ème (49.5p)

Kelvin
Robin
ASPTT Troyes
(Aube) 15ème,
malheureux à la
maniabilité, perd
de nombreuses
places.

Un Rallye sur l'île de Bréhat

Les cadres du séjour.

- Un encadrement attentif et toujours à disposition pour assurer le quotidien: toilette, déjeuner,
accompagnement VTT, jeux, animations, coucher. Mais aussi comme officiel à l'éducation
routière et aux critériums (route et VTT), bravo et merci à tous.
J-Louis Maugard DRJ
Roger Triolet DRF

Une balade en mer de plus d'une heure et
visite de l'île sur la journée avec
questionnaire touristique.
Frédéric Laurent

Cadres et jeunes sont rentrés ravi. Cette île
est paradisiaque, hortensias, échiums,
agapanthes, céanothes, géraniums grimpant,
captées diverses, fleurissent comme nul part
ailleurs.

Christine Baroni

Thierry Chabrolle

Mireille White

Christelle Béguinet

Grégory Henrissat

Sandra Berthet

Le bêtisier
Le pique-nique au phare du PAON

Inspection des dents
chaque jour !
Ils nous ont toujours bien
écouter !

C'est qui ? C'est Tom !

Le pic-nique
Retour
par marée basse
Ils ont été sages, la preuve !
A Bréhat seul les vélos sont
autorisés, mais à pied !

Chambres bien rangées !

Encore plus léger le vélo ballon !

