Préparation du 33 ème Critérium Départemental du Jeune Cyclo à VTT
Date : dimanche 19 mars 2017
Organisation : CODEP 54 et Laxou ça Roule avec le concours de VTT Ludres Evasion
Lieu de départ : gymnase de l’Europe, LAXOU
Horaires : mise en place à partir de 7 H 30 pour un accueil des participants (71 jeunes l’an passé
à Pont-à-Mousson) à 8 H 15, avant le briefing de l’équipe du CODEP (elle amène sa sono)
Circuits (d’orientation et rando guide) : entre le gymnase et la forêt de Haye avec montée par le
chemin d’Hardeval et/ou les sentiers de Villers. Longueur maximale de 20 km, dont 3 à 4 pour la
partie rando guide, pour les plus de 13 ans et raccourcie pour les 8-13 ans (environ de moitié),
avec 8 balises pour les premiers et 6 pour les seconds. Jean-Michel et Pascal de VTTLE et Daniel
et Patrick de LCR rechercheront les circuits et les proposeront à Catherine Didelot et Cyril
Villemin pour validation courant Janvier
Ateliers :
- maniabilié, sur le parcours, au niveau du stade Bambuck,
- réparation mécanique, sur le parking devant le gymnase, parking permettant également
le stockage des vélos (prévoir 1 ou 2 vélums, 3 tables et 3 chaises),
- tests Nature, le gymnase (prévoir 2 tables et 2 chaises) ,
- cartographie, dans le gymnase (prévoir 5 tables et 8 chaises).
Matériels complémentaires dans le gymnase: prévoir 1 table pour les départs et retours , 3 tables
et prises de courant pour l’équipe du CODEP 54 et 2 tables pour les moins de 13 ans
Restauration : prévoir une restauration à midi pour environ 150 personnes (144 en 2016) au
maximum( 70 jeunes, et environ 60 bénévoles des écoles de cyclotourisme, du Comité
Départemental et des clubs de Laxou et Ludres ) : budget de l’ordre de 1300 euros. Au maximum
60 à 70 personnes déjeuneront au même moment. Pour les jeunes on peut retenir comme menu
de choix soupe, pâtes, yaourt et dessert
Prévoir également environ 300 euros pour l’accueil du matin (café, chocolat, …) et le pot de remise
des prix ( coca cola, jus de fruit, …)
Bénévoles (LCR) : 8 sur les balises plus 1 « centralisateur », 1 au PC du gymnase pour régler les
différents problèmes, 1 à 2 sur le parking, 1 au feu rouge du boulevard des Aiguillettes , traversé
par les Vététistes pour rejoindre le chemin d’Hardeval, au minimum 6 pour la restauration à midi (
donc environ 20 au total)
Publicité : LCR se charge de contacter la presse locale (Daniel Albert de l’EST) et la MAIRIE
Questions : Patrick et Jean s’assurent que le revêtement du gymnase ne nécessitera pas une
protection

