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Le CCC désirait donner un nom à son école cyclo. Un sondage a été proposé à 
tous les Membres du Club pour en suggérer un ou plusieurs. Ensuite, il fallait en 
retenir un parmi toutes les suggestions et c’est le terme «Team J» (l’équipe des Jeunes) qui a 
recueilli le plus de suffrages. 

Le fait d’être agréée, impliquait à notre école d’appliquer les directives et recommandations de 
notre Fédération et du Ministère de tutelle. Cela permettait aussi d’obtenir plus d’aides et de 
subventions. L’encadrement doit être diplômé avec des formations régulièrement remises à   
niveau (initiateur, moniteur, instructeur) et un nombre maximum de 12 mineurs pour 2        
encadrants à chaque sortie, donc 24 pour 4 encadrants... Les parents et tous les autres adultes 
du Club disponibles sont  précieux pour aider les diplômés en tant qu’Adultes Accompagnateurs et 
véhiculer les jeunes sur les lieux de départ des sorties (vélos sur la remorque du Club).  

Etre dans l’encadrement d’une Ecole cyclo de presque 50 Jeunes demande un fort investisse-
ment ; c’est pour cela qu’un vivier conséquent doit exister pour assurer son renouvellement   
d’année en année et ne pas mobiliser les mêmes personnes tous les week-ends durant la saison. 
Le planning des sorties (lieux et activités programmés) est établi longtemps à l ’avance avec, le 
jour J, un effectif de jeunes qui n’est pas connu à l’avance pour les sorties hebdomadaires.  

Pour éviter le cloisonnement entre les générations, les relations avec les adultes avec des    
sorties communes se développent : week-end phare, journées Accueil des Nouveaux, Voyages 
Itinérants (VI), Semaines Fédérales, Critérium du Vieux cyclo pendant quelques années… Notre  
Ecole cyclo était exclusivement Route au début, puis apparition du VTT en parallèle, puis ensuite 
développement exclusif du VTT. Apprentissage de maniabilité du vélo, mécanique, orientation/
cartographie, nature et respect de l’environnement, notions de secourisme... sont prodigués par 
l’encadrement du Club mais également par les MCF (Moniteurs Cyclistes Français, professionnels 
diplômés d’Etat extérieurs au Club). L’accueil se fait généralement à partir de 10 ans si     
l’effectif encadrant le permet. A 18 ans, certains jeunes qui passent adultes se forment à       
l’encadrement à leur tour. Notre école a connu une dizaine de Responsables depuis sa création. 

1992 Team   
L’EQUIPE DES JEUNES 

En France, dans le Monde, dans le Sport… 

En route vers Albertville, la flamme olympique 

passe à Coublevie (Plan Menu). 

Débuts du téléphone portable cellulaire. 

Généralisation de la carte à puce bancaire en 

France. 

2e édition du Vendée Globe : victoire d’Alain 

Gautier (arrivée en 1993). C’est la seule fois où 

le temps précédent n’est pas battu. 

Le CCC commence à se rendre aux       

Semaines Fédérales : Rouffach en Alsace. 

La structure d’accueil des jeunes de moins de 18 ans devient en 

1995 une Ecole-cyclo FFCT agréée par le Ministère de la      

Jeunesse et des Sports. 

1993 

Les Voyages Itinérants sont devenus la « marque de fabrique » du Team J. A leurs débuts, ces derniers 

étaient organisés par notre Comité départemental pour toutes les écoles du département. Mais           

l’encadrement s’est vite rendu compte que seuls les Coublevitains participaient généralement aussi bien à 

l’organisation qu’au voyage en lui-même. Décision a été prise de ne les faire qu’entre Coublevitains. Les 

destinations ont été variées (avec pas mal de Massif Central qui est un super terrain de jeu pour le VTT). 

Au début les destinations étaient relativement proches : les Chambaran, le Trièves… avec des circuits en 

étoile autour d’un gîte en dur ou en camping. Puis plus loin pour aller jusqu’en Ardèche par exemple, mais 

aussi pour relier le site de la Semaine Fédérale précédente à celle de l’année en cours et arriver à temps 

pour participer à cette dernière (avec une longue distance certaines années : Crest-Quimper en 2002 !). 

Le Bugey, la Haute-Loire, la Lozère (avec une nuit « grand froid » dans les yourtes en 2013), les Hautes-

Alpes avec une étape de 52 km et 2100m de D+ (plateau d’Emparis, face à la Meije en 2014), les Chemins 

de Stevenson en 2017, voici quelques exemples de ces VI annuels (jusqu’à Gap en 2019 fin août). Ces 

voyages s’effectuent en conformité avec la réglementation Jeunesse et Sports tant du point de vue de la 

sécurité des parcours que celle des hébergements. Depuis plusieurs années les adultes du Club sont     

associés sur certaines étapes provoquant ainsi un rapprochement fort sympathique sur le VTT et lors des 

soirées dans les gîtes. 

Bill Clinton devient Président des USA. 

1er attentat contre le World Trade Center de 

New York (6 morts, plus de 1000 blessés). 

2e cohabitation en France : le Président est de 

gauche, le Premier ministre de droite (François 

Mitterrand et Edouard Balladur). 

En rugby, la France remporte le Tournoi des 5 

Nations. 

La flamme à Plan Menu (D1075) 

  les fortes chaleurs sur la route de la SF de Rouffach 

Notre Fédération organise chaque année avec l’aide des Clubs, pour les moins 

de 18 ans, le « Critérium du Jeune Cyclo » (Route et VTT) avec des sélections 

départementales, régionales et nationales qui permettent de se mesurer entre 

Ecoles cyclos à travers des tests de maniabilité (gymkhana), lecture de cartes, 

etc… Nos Jeunes trouvaient le  concept un peu rétro, un peu vieux jeu… aussi un 

jour sont-ils  arrivés au Critérium avec des casques profilés, des guidons de 

triathlon, des roues lenticulaires… un petit clin d’œil pour rajeunir l’épreuve…  

Team j 

Le Critérium du Jeune Cyclo est une épreuve concoctée par les adultes pour en faire « baver » aux jeunes… Vengeance !                   

Par humour, à Coublevie pendant quelques années, ce sont les Jeunes qui ont testé leurs aînés en les soumettant à des épreuves 

originales avec, non pas des coupes à gagner, mais quelques poireaux, carottes… c’était le « Critérium du Vieux Cyclo ». 

Avec notre Fédération, le CCC a organisé à Coublevie des     

sélections départementales et régionales du Critérium. 

Le Team J et les JO. Un voyage en car jusqu’à Evian, puis la 

traversée du lac Léman en bateau jusqu’à Lausanne. Le but était 

la visite du Musée des Jeux Olympiques. 

Le CCC et son Ecole cyclo (encadrants, parents…) ont       

largement contribué à la construction du parc VTT près de 

l’ancien stade de foot de Coublevie, au dessus du cimetière. 
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1994 

 

A l’issue de la journée un lâcher de    

ballons bleus et jaunes est proposé. 

Un VTT est à gagner pour le         

propriétaire du ballon qui va le plus 

loin (à proximité de Luc-en-Diois 

malgré la venue du mauvais temps). 

1995 

 

Création du Parc Naturel Régional de          

Chartreuse. 

Jacques Chirac est élu Président de la          

République. 

Miguel Indurain remporte son 5e et dernier 

Tour de France d’affilée. 

Notre structure d’accueil-Jeunes devient 

Ecole-cyclo agréée. 

Naissance de « Roue libre » la Gazette 

(papier) du CCC, qui dura 10 ans. 

En avril, première randonnée VTT                   

« La Coublevitaine ». Les 8H CYCLOS 

Route restent le 3e dimanche de           

septembre. 

Le CCC en Suède. 

Mise en service du tunnel sous la Manche. 

Projet d’attentat déjoué sur l’aéroport de  

Marseille - Marignane. 

Le français Luc Leblanc devient champion du 

Monde de cyclisme en Italie. 

Le CCC au Gîte des 4 Vents de la FFCT. 

10e édition des 8H CYCLOS. 

Le CCC propose aux écoles et associations 

de Coublevie l’organisation d’un Téléthon 

de 30 heures non-stop. 

Les Jeux se déroulent dorénavant 

tous les 2 ans en alternance hiver/

été avec pour commencer les Jeux 

d’hiver de Lillehammer en Norvège. 

Suède 95 

 

38 membres du CCC sont partis du 28 juillet au 11 août 
en Suède, via l’Allemagne et le Danemark. 
Une étape était prévue à Lubëck à l’aller et dans la  
région d’Herford (ville jumelée avec Voiron) au retour 
(retour avec une petite panne de car… Ah bon ! A ben 
ça c’est nouveau !...). 

La destination de ce voyage de deux semaines était 
Helsingborg, afin de participer à la Semaine      
internationale suédoise de cyclotourisme (calquée 
sur la Semaine fédérale française). Des circuits de 
différentes longueurs en Scanie, le grenier à blé 
de la Suède, étaient proposés chaque jour par les 
organisateurs. 

De plus, durant cette semaine, le CCC effectua le tour à vélo de la petite île de 
Ven, située dans le Sund, le détroit entre le Danemark et la Suède. Les 
membres du Club avaient préparé auparavant un mini-spectacle costumé,      
typiquement français, qui a été présenté à l’occasion de la cérémonie          
d’ouverture de cette semaine de cyclotourisme (avec une mise en valeur du 
French-cancan et de la liqueur de Chartreuse). 

La deuxième semaine du séjour qui se déroulait au bord de la mer, était consa-
crée à des balades dans le sud du pays, notamment à Göteborg et Malmö. La 
visite dans cette dernière ville était pour répondre à l’invitation d’un couple de 
suédois rencontré à la Semaine fédérale de Rouffach, très assidu aux          
Semaines fédérales françaises, et qui a participé à l’importation du concept 
dans son pays.  

Ce couple, dont le mari était professeur de français, a organisé quelques années 
plus tard un séjour de ses élèves filles en France. Ces dernières étaient       
hébergées chez des Membres du CCC. Son épouse, quant à elle, a effectué par 
la suite un stage et était hébergée elle aussi par une famille coublevitaine. 

des Suédois accueillants 

pose-photo devant l’hébergement d’Helsingborg, la villa Thalassa 

<<< c’est la pause en bord de mer 

La 10e édition des HUIT HEURES CYCLOS (1994) : quelques originalités  ! 

Entre autres ; la plupart des coupes offertes sont en bois (fabriquées par un artisan local). 


