
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jour Date Lieu Horaires Thème Accompagnement 

Sam 07-mars LAINES-AUX-BOIS 
Haut de cote 

Rdv: 13h45 
Dép : 14h00 

Sortie club 
 

Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental 

Sam 15-mars LAINES-AUX-BOIS 
Haut de cote 

Rdv : 13h45 
Dép : 14h00 

Sortie club           Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental  

Sam 21-mars MACEY  
stade 

Rdv: 13h45 
Dép : 14h00 

Sortie préparation critérium 
zones maniabilité à préparer 

Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental 

Sam 28-mars MACEY 
 Mairie 

Rdv: 8h30 
Fin 17h00 

Critérium départemental Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental 

Sam 28-mars MACEY 
Mairie 

Rdv : 10h00 
Fin : 17h00 

Critérium kid Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental 

Sam 4-avril JAVERNANT  
Mairie 

Rdv: 13h45 
Dép : 14h00 

Sortie club 
Challenge montée impossible 

Tous les cadres disponibles 
et bénévolat parental 

 LE "MAG" 

De l’école Cyclo  
 
N°3 : mars  2020 
Rédaction: J-Louis Maugard 
06 21 13 05 98 Email: jldmaugard@orange.fr 

En ce mois de mars les activités reprennent, malheureusement pour nous le préfet de notre département  a prolongé la 

période de la chasse d’un mois, donc prudence étant donné que nous ne connaissons pas les plans de chasse dans les 

secteurs que nous empruntons.  

Parents je compte sur vous le samedi 28 mars, comme chaque année nous organisons le Critérium Départemental du 

Jeune Vététiste. Cette organisation se passe sur la journée, elle consiste à évaluer l’autonomie des jeunes de notre école 

de sport. 

1. Participation obligatoire des jeunes qui ont ou auront 13 ans dans l’année et plus. 

2. Venir nous aider principalement en matinée pour assurer les contrôles en pleine nature ou à la table 

départ/arrivée. 

Chaque jeune ou famille amènera son pique-nique, nous avons réservé la salle communale de Macey.  

Pour les plus jeunes nous allons les faire participer en version « Critérium  Kid », sous forme d’un petit Rando-Guide plus 

un trajet de type randonnée fléchée et d’une zone de maniabilité adaptée à leur jeune âge. 

Je vous demande d’aller sur le mail de Francis Tresse envoyé sur février et vous positionner sur le lien Doodle même si 

empêchement, merci. Pour ce type d’organisation nous devons anticiper à l’avance le nombre de bénévoles disponibles, 

il en va de la sécurité des jeunes donc de notre responsabilité. 

 

Où irons-nous en mars! 

C’est où 

le RDV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vendre VTT ORBEA - taille M - roues 

26 pouces – freins à disque hydraulique –

suspension AV-AR, prix 300 €. Contactez 

Stéphanie CADET au 06 61 38 36 99 

 

 

Joyeux anniversaire à : 

Dan  BATILLET pour ses 
10 ans. 
Un seul jeune né en 
mars, c’est bon pour 
améliorer mon diabète ! 
 

CR de février 

Qu’est-ce qu’un critérium : 

o En salle : tests éducation routière – calcul d’échelle – calcul d’une distance – test connaissance rando-guide – 

test mécanique – test cartographie. 

o Avant départ : contrôle de la trousse mécanique et éléments d’autonomie. 

o Parcourir un rando guide de 5 à 6 km. 

o Parcourir une quinzaine de km en orientation sur carte IGN. 

o Passer par 4 balises. 

o Passer à 4 contrôles avec questions environnementales au VTT. 

o Se tester sur 4 zones de maniabilité. 

Sortie du 8 février, terrain 

idéal jusqu’au moment où 

nous avons rencontré de  

véritables bourbiers sur 

une centaine de mètres. 

Nous (les adultes) nous 

cherchons à les éviter, 

quand d’autres, sans citer 

de nom, voir photo !!! 

En ce mois de février 

Gaspard  a perdu sa 

grande mamie et Jean-Luc 

sa maman.   

A titre personnel, familial 

et au nom de notre école 

VTT ASPTT je leur ai 

présenté nos plus sincères 

condoléances. 



 

Nos Partenaires 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 Partenaire Raid des Cadoles 
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 Dupont  

10000 Troyes 

03 25 49 05 05 www.lafitte-textile.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ces encarts publicitaires demandent qu'à grandir dans le" Mag". Les jeunes vous remercient ! 

Raid des CADOLES 
1 RUE WILLIAM ET CATHERINE BOOTH  

10000 Troyes 

La Randonnée des Balcons 
Volaille Chatelain 

196 Rue de l'Ecole Lepine St Germain 

03 25 75 07 62 

 
 
 
 
 
 

Entretien véhicule Pôle Jeune VTT 
10300 Ste Savine 

03 25 79 25 87 
 

Raid des CADOLES /Pôle Jeune  
Avantages club 

132 Boulevard de Dijon, 10800  

Saint-Julien-les-Villas 

 03 25 82 45 21 

Mécène du pôle 
jeunesse 

Contact: 6, 
boulevard 

Gambetta 10000 
Troyes 

Subvention 
développement 

au sport     

 Subvention et 
mise à 

disposition de 
structures 

communales    

 Aide au 
développement 

des écoles de 
cyclotourisme, 
challenge des 

écoles, 
fédération de 

tutelle   

 Calendrier 
courses 

Championnat 
Aube/Yonne, 

fédération 
affinitaire 

loisirs  

Le partenariat est indispensable pour encourager nos actions envers les jeunes, parents commerçants, artisans, 
industriels venez nous rejoindre. De multiples petits mécénats collaboreront à de grands projets avec nos Jeunes 

de l'école de cyclotourisme de l'ASPTT Troyes.  

Contact Pôle Jeunesse: Mr Maugard Jean Louis 06 21 13 05 98 

Mise à disposition de locaux Votre mutuelle : 3, rue Pierre 

Larousse St André-les-Vergers 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lafitte-textile.com%2F&h=AT3wQvwFiEIZzqT-bf6ZiK0SPNKGIUgpM2HAM5VVoutc9nW6JQWrGlro8ZSTISqAhaDoVWUiiDnytkoN5dbCHAnCLTvuyLmy2n7FjN5GOyPFiHwPdu84J0N3N014GW_Q16L_gA1h11ppv62iocIO8n1U-AWQTylxCzzXCA

