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Cahier des Charges
Commission Jeunes & Familles
Le cyclotourisme : Pratique Familiale et sport pour tous !
La pratique d'une activité vélo en famille permet de sauvegarder des moments privilégiés
au sein des couples et des enfants, notamment lors des fins de semaines mais pas
seulement.
La mixité est de mise à la FFCT, que ce soit du côté des pratiquants ou du côté des
dirigeants.
La FFCT propose depuis de nombreuses années des organisations spécifiques qui
favorisent une pratique du vélo en famille. Le CoDep Somme lui a emboité le pas
notamment en créant la Concentration des Chérubins qui vient d'être abandonnée.
Des brevets d'initiation existent (Cyclotourisme familial, première balade, le cent bornes,
la cyclo-découverte…).
Le jeune cyclotouriste n'apprend pas seulement à faire du vélo, il y a la mécanique, la
lecture de carte, le respect de l'environnement, les règles de citoyenneté tel que le code
de la route… Alors Roulez Jeunesse !
Depuis septembre 2020, la réglementation relative aux activités et à l'accueil de mineurs
a changé. Les règles sont applicables à tout club affilié à la FFCT dès lors qu'il accueille
un ou plusieurs jeunes mineurs.
Il serait beaucoup trop long d'examiner dans le détail chaque article en particulier.
Les activités jeunes sont multiples et peu actives sur le département à notre grand
regret.
Nous vous invitons à vous rendre sur la gestion documentaire, commissions fédérales,
jeunes (https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/48-56.html).
Les axes majeurs :
Les familles : les jeunes, les très jeunes et leurs parents
L'accueil des jeunes : développer le concept de l'Ecole Française de vélo
Faites-vous connaitre auprès de la commission Jeunes & Familles si vous souhaitez
intégrer ce réseau d'amitiés et d'échanges des familles et des jeunes au CoDep Somme.
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