
L’édition  2019  du  Concours  départemental  d’Éducation  Routière  (CDER)  et  du
Challenge Départemental du Jeune Cyclo Touriste (CDJC) s’est achevée ce samedi
23 mars à la tombée de la nuit.
Pari osé cette année pour tenter de jouer ces épreuves sur deux demi-journées, le
timing étant très court, il a fallu jouer serré !!

Bilan général chiffré très satisfaisant puisque 135 jeunes ont participé à cette journée.
Et pour organiser ce beau rassemblement,  106 bénévoles s’étaient  donnés rendez-
vous.
C’est  bien naturellement par des remerciements que je souhaite entamer ce bilan.
Remerciements allant certes aux jeunes qui, une fois encore, se sont particulièrement
bien comportés mais aussi à tous les éducateurs, parents, amis qui ont pu se rendre
disponibles.  J’associe également  tous  les  personnels  des  différents  services
gendarmerie qui ont gentiment répondu aux diverses sollicitations pour effectuer tous
les tirages papier,  couvrir le sol  du gymnase, nettoyer le parcours CDER ou bien
encore jouer de la tronçonneuse sur l’espace pilotage.

Ce samedi matin, très forte participation avec 61 jeunes de moins de 12 ans se sont
présentés au Gymnase de garnison du camp de Satory pour participer au CDER.
3 PAJ (VC Beynes,  US St  Arnoult  et  VC Bailly  Noisy)  et  6  écoles (VC Plaisir,
Véloxygène, CCV Porchefontaine, CC Guyancourt, CSL Satory et le VCE St Quentin
en Yvelines) étaient représentés et répartis en deux groupes de niveau, débutant ou
confirmé.
Le CDER comporte 5 ateliers dont une plate-forme maniabilité et sécurité routière,
des  tests  de  code  de  la  route,  d’anomalies  vélo,  de  labyrinthe  sur  feuille  et  de
reconnaissance de pièces de vélo.  Il a pour but de préparer les jeunes au Concours
Régional d’Éducation Routière (CRER) qui se déroulera le samedi 11 mai à Verneuil
l’Étang (77).

47 bénévoles ont répondu présents pour permettre cette très belle organisation pour le
plus grand plaisir des petits et des parents présents.

Le samedi  après-midi  était consacré au Challenge départemental réservé aux jeunes
âgés  de  13  à  18  ans  dans  l’année  et  qualificatif  pour  le  critérium  régional  du
dimanche 12 mai à Verneuil l’Étang (77).

Grande nouveauté 2019, un challenge « route » était au programme.
Malgré une météo bien fraîche, ce sont 8 routiers du CCV Porchefontaine et du VC
Montigny le Bretonneux qui ont pu tester cette 1ère édition.

Côté VTT, 66 jeunes dont 26 minimes (13/14 ans), 21 cadets (15/16 ans) et 19 juniors
(17/18 ans) représentant 3 PAJ (les mêmes qu’au CDER et 7 écoles (les mêmes qu’au
CDER + les randonneurs du Perray) ont évolué autour des étangs de la minière et
dans les forêts avoisinantes.



Afin d’entrer dans les délais impartis pour cette organisation, plusieurs adaptations
ont  dû  être  faites.  Ainsi,  les  contrôles  des  vélos,  vérifications  des  trousses  de
réparations étaient à la charge des responsables de structures. Le test Nature et le test
de cartographie, pour le gain de temps n’ont également pas été proposés. Par ailleurs,
pour des raisons de sécurité, il a été décidé cette année de faire accompagner les 3
groupes de minimes constitués par des moniteurs fédéraux.
Restaient au menu les épreuves de pilotage/maniabilité, de mécanique, des questions
balises et des parcours d’orientation et de rando-guide indissociable des questions
d’observations.
Malgré ces modifications,  tout ne fut pas parfait. En effet, trop de jeunes n’ont pu
réaliser  l’intégralité des parcours,  trop de temps ayant  été consacré aux questions
balises, retardant les départs sur les parcours.
Et pourtant, on ne pourra pas dire que les moyens humains n’étaient pas au rendez-
vous. Ils étaient encore 59 l’après-midi pour le challenge départemental. La faute au
temps qui est passé trop vite...

Au  final,  l’organisation  de  l’édition  2020  devra  être  revue  et  les  différents
responsables de structures réfléchiront pour trouver la meilleure solution.
Notez-le, le  club  des  randonneurs  du  Perray-en-Yvelines  pourrait  accueillir  cette
épreuve l’an prochain.

Bien sportivement

Pour la commission jeunes du Codep 78

JP Bellet


