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L’année 2013 s’achève déjà, même si la saison de cyclo-cross bat son plein.  

Il est temps de faire un point sur l’année écoulée. Pour commencer les élections à 

l’Assemblée Générale du comité Ile de France, avec un nouveau bureau et de nouveaux 

membres. 

La commission des  Jeunes s’est réunie à plusieurs reprises, afin de mettre en place les 

épreuves officielles et nous avons pu discuter de différents projets à mettre en place.  Avec 

l’aide Jean François MAILLET, il  a été mis en place les engagements par internet « comme 

les grands ». 

L’objectif de l’année prochaine est de faire découvrir et développer des disciplines comme le 

VTT, le Polo-vélo et le BMX à nos jeunes. 

Les aiglons régionaux se sont déroulés le 8 juin sur le site de la Plaine aux vents à DUGNY. 

Une très belle organisation qui a réuni 106 jeunes coureurs sous le soleil et dans une 

ambiance conviviale. 

Le trophée Régional a eu lieu le 15 et 16 juin, où les 130 meilleurs coureurs des 

départements franciliens en ont décousus sur les différentes épreuves. Cette année, en 

démonstration, une épreuve de mécanique a été mise en place. A partir de l’année 

prochaine, elle rentrera dans le classement final. 

Le TFJC s’est déroulé cette année fin août, en Savoie à Samoëns. Une superbe fête du vélo, 

où notre équipe francilienne s’est très bien comportée, une équipe soudée sur et hors du 

vélo, très agréable à encadrer. Tout le monde a fait de son mieux pour hisser le plus haut 

possible les Fleurs de Lys. Nous sommes très fier de leur 9ème place au classement général et 

de leur très belle progression au QCM.  

Le challenge du CIF, grande fête du vélo francilien, annonce la fin de la saison route. Le 15 

septembre de nombreux enfants sont venus participés à cette belle épreuve sur le circuit des 

Biscornes. 

Le début de  saison de cyclo-cross a vu une forte participation de nos jeunes sur les 

différentes épreuves organisées, notamment le Challenge IDF. 

Pour terminer une pensée pour Christian que nous gardons dans nos cœurs et qui nous 

manque toujours autant. 
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