CHALLENGES JEUNES
******
Des challenges ont été mis en place pour motiver les jeunes de l’ECOLE-CYCLO
1/ les badges de casque :
Les jeunes les gagnent au fur et à mesure des connaissances acquises dans différentes
disciplines enseignées en club. Ils se fixent sur le casque. Les disciplines sont :
• Sécurité routière, connaissance du vélo (2 niveaux)
• Orientation (2 niveaux)
• Maniabilité (2 niveaux)
• Mécanique (2 niveaux)
• Nature (1 niveau)
• A venir  Fédération
• A venir  Encadrement, responsabilités
2/ Challenge de l’assiduité :
Récompense les jeunes du club les plus assidus aux sorties vélos, été comme hiver.
Le premier recevra, en plus de sa récompense, le trophée qu'il gardera une année et qui sera
remis en jeu l'année suivante.
Le jeune remportant ce Challenge 2 années de suite garde définitivement le trophée.
•
Sortie-club du dimanche matin :
1 point
• Rallye VTT/Route (autre que le nôtre) :
2 points
• Sortie sur la journée, critérium Dpt, compétition jeunes :
3 points
• critérium Dpt, compétition jeunes :
3 points
-3 points si absence non-justifiée
• Un Week-end, Aide à une organisation (Paris Versailles, Rallye d’hiver) :
3 points
• Séjour de plus de 2 jours :
0.5 point/jour
Cependant des points de pénalité pourront être attribués pour faute grave, trousse à outils
absente/non-complétée suite réparation, absences répétitives sans prévenir, non-respect du
code de la route, …
3/ le Corbillon (trophée) :
Récompense un jeune/famille du club qui s’est particulièrement distingué durant l’année
scolaire (dévouement, aides en tous genres, disponibilité, …)
Son nom sera définitivement inscrit sur le corbillon, et il gardera le trophée durant 1 an.
4/ Challenge National des écoles cyclos :
Plus les jeunes participent aux manifestations extérieures, plus le club remporte de points.
Les clubs sont classés au niveau National. Les meilleurs clubs remportent un chèque qui leur
permettent de subventionner les activités jeunes.
« « L’important n’est pas de gagner mais de participer » »

