
-1-  Échos de la Semaine jeunes et diverses infos 
 

- Sous l’égide de la Fédération, en présence de Martine Cano, présidente fédérale, et avec le concours d’Isabelle 
Gautheron (DTN), le comité régional de cyclotourisme des Pays de la Loire, le club des Randonneurs cyclistes 
du Loir et la ville de La Flèche ont accueilli la Semaine jeunes du 6 au 14 juillet 2019. Environ 600 jeunes et 200 
encadrants étaient réunis pour cette manifestation. Une centaine de bénévoles de la région prêtaient main forte à 
l’organisation. 
Une Semaine bien chargée avec des sorties journalières à vélo sur les routes et chemins, des animations 
(sensibilisation aux angles morts des camions, initiation aux tandems pour handicapés), un rallye, la découverte 
du zoo de La Flèche, le concours d’éducation routière, les critériums Route et VTT et le défilé final. De l’avis de 
tous, une semaine harmonieuse très réussie. 
Indiscutablement, La Flèche a bien mérité son label « Territoire Vélo ». Un merci tout particulier aux services 
techniques de la ville, aux petits soins pour les organisateurs. 
Côté résultats des critériums, pour le CoReg, en Route, Marion Piednoir termine 2 nde chez les filles 15-16 ans 
et Andy Guineheux 3e chez les garçons 15-16 ans. En VTT, Célia Doucet termine 1ère des filles en 13-14 ans. 
- Concours photo CoReg 2019 : « Cyclotourisme en forêt ». Date limite d’envoi à Bernard Migot : 15 octobre 
2019 - bernardmigot@live.fr Règlement sur le site du CoReg http://paysdelaloire.ffct.org  
- Assemblée générale 2019 du CoReg : le 24 novembre 2019 à Lhomme (Sarthe). 
- Congrès fédéral les 7 et 8 décembre 2019 en Maine-et-Loire à Terra Botanica près d’Angers. 

 

-2-  La Semaine jeunes en images (crédit photos Georges Golse) 
 
 

                          
 

 

          
                            

 

                                 Merci aux bénévoles    Les jeunes des Pays de la Loire 
 

  

             
 

     Remise de la plaquette souvenir                      La visite au zoo                                            Bravo Célia 
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