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A l'attention de Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents  

des clubs de Côte-d’Or 
 

 

Objet :  Report date Critérium Départemental  

 du Jeune Cyclotouriste Dijon, le 10 avril 2021 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Cher(e) Ami(e) cyclotouriste, 

 

Nous vous informons que le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste CDJC initialement prévu le 

dimanche 28 mars 2021 puis le 18 avril à Selongey (21260), à la Maison des Associations, 9 rue de la Crâa, est 

reporté au dimanche 30 mai 2021 pour les raisons sanitaires que nous connaissons.  

 

Offrez aux jeunes licenciés de votre club de plus de 8 ans, et même aux jeunes non licenciés que vous 

connaissez, la possibilité de participer aux épreuves départementales du critérium du Jeune Cyclo CDJC. A 

noter que les jeunes âgés de 8 à 12 ans devront être accompagnés d’un adulte qui sera désigné sur place par 

l’organisateur.  

 

Tous les jeunes seront invités à se présenter le dimanche 30 mai 2021 pour 8 heures. Le programme sera le 

suivant : 

 

Matin :  - Critérium route et VTT 

 - Epreuve de cartographie 

 - Parcours route et parcours tout terrain pour VTT 

 - Boucle orientation et boucle rando-guide 

 - Test nature 

 - Connaissances générales 

 - Début du test mécanique 

 

Vers 12 heures 30 :  repas offert par le CODEP pour les jeunes et les personnes de l’organisation, dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 

Après-midi :  - Suite du test mécanique 

 - Maitrise de la bicyclette 

 - Epreuves VTT 

 

Vers 16 heures 30 :  Résultats et remise des récompenses. 

 

 

 

Comité Départemental de Côte-d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 
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Les classements des différentes catégories d’âge permettront la sélection pour les épreuves du critérium 

régional CRJC. 

 

Pour la préparation de cette journée, nous vous demandons de retourner la liste des jeunes participants de votre 

club et des adultes accompagnateurs à l’aide du document en annexe pour le 19 mai 2021 impérativement à 

l’adresse suivante : 

 

CHAUDRON Luc - 32 rue Saint Vincent - 21490 BELLEFOND 

Mail : brige2@hotmail.fr 

 

Prévoir un accompagnateur pour 2, voire 3 jeunes de moins de 12 ans. 

 

Vers le 24 mai chaque jeune recevra des instructions et une plaquette d’informations sur la région de Selongey 

d’où sera extraite une question sur le tourisme local. 

 

Pour tous renseignements - route et VTT : Luc CHAUDRON - 06 51 44 41 13. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos très amicales 

salutations. 

 

 

 

 

Le Responsable de la Commission Jeunes et responsable du critérium 

 

Luc CHAUDRON 

 

mailto:brige2@hotmail.fr

