L

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes

ils s’installèrent.
Le dimanche matin, départ sur les
différents parcours proposés par
a Semaine Nationale l’organisation et découverte d’un
et Européennes des Jeunes a eu terrain assez difficile, mais de très
lieu au Gîte Fédéral des Quatre beaux paysages.
Vents à Aubusson d’Auvergne du
7 au 15 juillet.
Environ huit cent jeunes et deux
cent encadrants.
La Nouvelle Aquitaine était la
région qui avait le plus de jeunes.
Cent jeunes et trente et un
encadrants.
Il faut rentrer pour quatorze heure
au plus tard pour prendre le repas
au traiteur. Dimanche soir,
ouverture de officielle de la
semaine par Martine Cano,
présidente de la FFCT, M. le maire
d’Aubusson d’Auvergne et Mme
le maire de Courpière.
Le lundi, les jeunes jusqu’a douze
Le P oi t ou -C har ent es ét ai t ans vont faire le Concours
représenté par trente quatre jeunes National de la Sécurité Routière au
et neuf initiateurs et moniteurs et gymnase de Courpière. Les autres
un instructeur.
vont continuer à découvrir la
Dès le samedi matin, plusieurs région.
encadrants étaient sur le site pour
monter les barnums et les toiles
de tente.

Le mardi matin finale du CNER
pour les sélectionnés. Après-midi,
L’après-midi arrivèrent tous les jeux inter-régions.
jeunes de la Nouvelle Aquitaine et Mercredi, journée détente. A huit

heures nous montons dans les bus
et direction le parc d’attractions
Vulcania au cœur des volcans
d’Auvergne.
Ici on découvre la vie des volcans.
Jeudi, et vendredi, finale nationale
du critérium VTT et du critérium
route. Promenade sur les sentiers
pentus pour les autres.
Samedi matin petit parcours,
l’après-midi, photo, défilé, résultat
des critériums et discours de
clôture des officiels.
Le soir repas de clôture.
Dimanche matin, il faut ramasser
tous le matériel, les jeunes
prennent le bus à 9h.
Le CoReg remercie tous les jeunes
qui participent à cette semaine et
tous les encadrants qui sans eux
rien ne serait possible.

 Daniel MADIER moniteur fédéral

