Rapport de la commission Route Jeunes par Monsieur Francis BUCHWALTER

Vous le savez tous, 2017 est l'année de naissance du Comité «Grand Est» de cyclisme, aussi je vous présente ici le
premier bilan d’activité de la commission jeunes dont le rôle est, sous la responsabilité de la commission route de
permettre la pratique du cyclisme dit traditionnel chez les jeunes des catégories "Ecole de Vélo" soit des PréLicenciés aux Minimes.
Avant toutes choses et même si la composition de la commission est visible sur le site du Comité, je vais vous
rappeler qui travaille avec moi tout au long de l'année. Nous sommes (presque) tous là.
Comme il se doit je commencerai par Marie José BOIS de l'ASPTT Troyes seule féminine à avoir postulé...
malheureusement.
Les autres membres sont :
- Jean Christophe BERNARDIN du Cycle Golbéen, mon assesseur pour les départements lorrains.
- Eric DELCOURT de l'ECV Boulzicourt, mon assesseur pour les départements champardennais et accessoirement
secrétaire désigné d'office.
- Philippe EHLINGER de l'AC Thann.
- Laurent ROUXEL de l'EC Stéphanois.
- Pierre DURIEUX de l'ASPTT Troyes.
- Alexandre GROSHENS de l'AS Steige.
- Jacky DELEHAYE de l'UCBH St Avold.
- Jean Loup SCHNEIDER de l'EC Stéphanois.
- Jean Marc JOURNIAC du VC Langrois.
- Maxime KRAEMER du RT Val de Moder, le petit dernier qui a intégré la commission en septembre.
La première réunion a eu lieu dès le 4 février. Il fallait se mettre au travail rapidement pour préparer les
événements importants du calendrier que sont le Trophée Régional du Jeunes Cycliste (TRJC) et le Trophée de
France.
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Insérer des compétitions dans un calendrier existant n'est pas facile surtout suite à une fusion. Permettre aux
jeunes des écoles de vélo réparties sur les 10 départements qui constituent notre Grand Est de se rencontrer ne
l'est pas non plus mais il fallait le faire.
Le TRJC a été organisé en collaboration avec l'UC Mirecourt-Contrexéville les 20 et 21 mai . La commission a fait
le choix d'une épreuve unique souhaitant une grande fête des écoles de vélo. Malheureusement trop de
problèmes sont venus gâcher la fête et le premier TRJC de notre nouveau Comité n'a pas été une réussite.
Sportivement, le week-end a rassemblé quelques 200 jeunes et le RT Val de Moder entre dans l'histoire puisque
devenant la première école de vélo à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Il devance respectivement le
Cycle Golbéen et l'ASPTT Troyes.
Nous n'avons eu que 12 équipes classées, c'est trop peu à mon sens.
Le TRJC 2018 devra tenir compte des erreurs faites cette année pour être meilleur. La commission y travaille déjà.
Le Trophée de France est une perspective importante pour nos meilleurs jeunes. Nos trois anciens calendriers
n'étant pas raisonnablement "interconnectables" en dehors du TRJC, il fallait trouver un moyen de confronter
ceux-ci. La commission a donc mis en place une journée de détection le 14 avril avec un programme d'épreuves
permettant d'évaluer le niveau des enfants motivés par le TFJC.
C'est donc du côté d'Agincourt pas très loin d'ici que se sont retrouvés 120 jeunes des catégories pupilles à
minimes. Quoi qu'on en dise, cette journée fut une réussite et a permis d'atteindre le but annoncé.
La sélection pour le TFJC comprenant 20 jeunes des catégories pupille à minime, (12 garçons et 8 filles) constituée
en étroite collaboration avec notre CTR, Julien Xiberras et validée par lui a été rassemblée sur l'anneau de
Commercy le 5 juin pour un stage de préparation et cohésion. Cette journée s'est déroulée dans un très bon état
d'esprit et les enfants ont rapidement appris à se connaître.
Suite à cela, du 29 juin au 2 juillet, la sélection accompagnée par 5 éducateurs est partie à Narbonne pour
participer à un TRJC nouvelle formule. La 6ème place obtenue est un très beau résultat qui forcément met en
appétit. Il est encore nécessaire ici de souligner la remarquable performance de Camille Krieger qui remporte le
Cyclo-cross et la route chez les benjamines et bien sûr également l'excellent comportement de toute la sélection.
Nos écoles de vélo sont performantes... Et que dire du VTT !
Pour terminer mon premier rapport d'activité, je préciserai que la commission s'est également réunie le 30
septembre et que nous travaillons notamment sur l'amélioration du Cahier des Charges du TRJC, sur la formation
d'arbitres écoles de vélo et sur la mise en place d'un fichier de classement unique pour tout le Grand Est utilisable
par tous.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire mais vous savez tous que Paris ne s'est pas fait en un jour.
Je vous souhaite une très belle année sportive et plein de bonheur.
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