
N° 728 • Novembre 2022  11N° 728 • Novembre 202210

a permis de créer cette dynamique de 
groupe et d’obtenir ce résultat. », nous 
assure le président qui ne manque pas 
de remercier jeunes et encadrants.
En effet, le projet de l’école ne se limite 
pas à des balades en forêt. La prépara-
tion aux Concours d’éducation routière 
et au Critérium national tient une large 
place dans le programme des activités. 
Juste récompense, en 2021, à Voiron, les 
trois représentants de l’école ont contri-
bué à la deuxième place de l’équipe de 
Bourgogne-Franche-Comté au Concours 
national d’éducation routière.
Mieux encore, en cette année 2022, la 
moitié de l’équipe de France au Concours 
européen d’éducation routière, qui s’est 
déroulé à Zadar en Croatie, était compo-
sée de deux représentants de l’école  : 
Manon Ligey et Jonas Debenath !

Des mots de jeunes
Manon, Jonas et Enoha partagent leur 
enthousiasme et leur plaisir
Manon, 11 ans
«  Nous évoluons en plusieurs groupes 
avec de super moniteurs. Grâce à eux 
nous pouvons participer à différents cri-
tériums afin de pouvoir nous qualifier 
pour de grandes épreuves nationales. Je 
suis contente de tout ce que cela m’ap-
porte autant en pratique qu’en théorie. »
Jonas, 11 ans
« L’école VTT c’est cool. On prend plai-
sir à faire du vélo avec les copains, on 
s’entraîne en maniabilité pour pouvoir 
progresser. »

Enoha, 10 ans
« La première année, je pensais maîtri-
ser mon VTT mais pas du tout…
Après deux années de pratique, de sla-
loms, de maniabilité, de sorties… je suis 
allé au Concours national d’éducation 
routière (2021).  Notre équipe a termi-
né sur le podium ! On apprend vite en 
s’amusant, j’adore ça. » n

< Texte : Georges Golse  
< Photos : Robert Grand
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REPORTAGE      Jeunes > L’école VTT de Cerre-lès-Noroy (Haute-Saône)

L’année 2021 a été une année faste 
avec une forte activité et une participa-
tion remarquée au Critérium national, 
au Trait d’union et au Concours natio-
nal d’éducation routière, principales 
organisations nationales. Ajoutez un 
engagement dans l’action « Savoir rou-
ler à vélo » (SRAV) et vous comprendrez 
pourquoi l’école a ainsi bondi de la dix-
huitième à la première place du Chal-
lenge des écoles 2021.
Robert Grand, son créateur, a bien 
voulu nous faire partager la vie de son 
école.

Un environnement favorable 
au VTT
Passionné de VTT, de grands espaces et 
de découverte de la nature, Robert ne 
pouvait que partager son loisir avec les 
jeunes et les adultes de la ville. Cerre-
lès-Noroy est une petite commune 
rurale, à l’écart des routes à grande cir-
culation ; la forêt environnante abrite le 
point de ralliement. Tous les éléments 

étaient réunis pour démarrer une belle 
aventure.
De six adhérents en 2014, le club 
est passé à cinquante fin 2021. Belle 
progression alors que personne n’y 
croyait  ! Le recrutement dépasse  
aujourd’hui le cadre de la commune et 
déborde sur les villages alentour. Côté 
encadrement, même s’il est difficile de 
convaincre les adultes de suivre une 
formation, parents et grands-parents 
viennent accompagner sans problème.
Ainsi, tous les mercredis après-midi et 
sur la journée pendant les vacances 
scolaires, tous se retrouvent dans une 
ambiance familiale et conviviale pour 
une sortie en forêt à la découverte de 
la nature.

Un travail de formation 
récompensé
«  Cette première place au Challenge 
des écoles est une belle récompense, 
fruit d’un travail de longue haleine 
avec les jeunes et les encadrants qui 

Après deux années de pratique, de slaloms, 
de maniabilité, de sorties… 

je suis allé au Concours national 
d’éducation routière (2021)

À l’heure où nos 
écoles de vélo vont 
procéder au bilan 
de la saison 2022, 
faisons connaissance 
avec l’école VTT 
de Cerre-lès-Noroy 
qui a remporté la 
première place du 
Challenge 2021 dans 
la catégorie des moins 
de 30 jeunes. Une belle 
réussite pour cette 
école d’une commune 
rurale de Haute-Saône.

Une école  
à la campagne

Se retrouver dans une ambiance familiale et conviviale. 

En forêt, il est parfois nécessaire de mettre pied à terre…

Passer un gué, c’est génial !

•  Nom de l’école :  
école VTT de Cerre-lès-Noroy.

•  Club support : association 
Sports Loisirs de Cerre-lès-
Noroy (CoReg Bourgogne-
Franche-Comté).

•  Commune :  
Cerre-lès-Noroy (Haute-Saône).

•  Population de la commune :  
232 habitants

•  Création structure jeunes : 2014

• Créateur : Robert Grand

•  Nombre d’éducateurs :  
2 moniteurs, 1 initiateur,  
1 jeune éducateur, 1 animateur, 
8 parents accompagnateurs  
(en 2021).

•  Public : à partir de 8 ans  
(38 garçons et 2 filles en 2021).

• Environnement : campagne.

• Pratique : VTT.

CARTE D’IDENTITÉ DU CLUB

Zadar, en Croatie, a accueilli fin sep-
tembre 2022 le Concours européen 
d’éducation routière. Notre équipe 
de France en revient avec une belle 
dixième place dans un concours très 
relevé, à seulement 28 points (sur 
640 possibles) du podium.
Un autre concours est mis en place 
dans le CEER  : la décoration du 
casque. Le vote des jeunes partici-
pants a consacré l’œuvre de nos pe-
tits Français. 
Sensibilisés à la préservation de 
l’environnement notamment par les 
incendies de cet été, ils ont choisi le 
thème «  La renaissance de la forêt 
brulée », fruit d’un travail collectif où 
chacun a pu s’exprimer.
Le lundi ils ont pu découvrir, malheu-
reusement sous la pluie, le quartier 
historique de Zadar : ruines romaines 

et orgues marines. Le tourisme était 
au rendez-vous !
Bravo à toute l’équipe, les jeunes et 
les coachs. n

< Isabelle Gautheron, DTN

> CONCOURS EUROPÉEN D’ÉDUCATION ROUTIÈRE

Solidaires et appliqués

Les jeunes s’appliquent pour l’épreuve  
de la décoration du casque.


