Manon et Jonas ont représenté la France au
concours européen d’éducation routière en Croatie
Ces deux jeunes cyclistes font la fierté de leur club, l’association Sports et Loisirs de Cerre-lèsNoroy.

Avec la délégation française en Croatie, Manon Ligey et Jonas Debenath, classent la France 9e
sur 19 nations. Leur séjour a été mis à profit pour visiter Zadar, notamment son centre historique.
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Manon Ligey, de Noroy-le-Bourg, et Jonas Debenath, de Liévans, sont rentrés de Zadar (Croatie) avec plein
de souvenirs et la fierté d’avoir représenté la France au concours européen d’éducation routière. Concours
s’adressant à de jeunes cyclistes de 11 et 12 ans et organisé par la Fédération internationale automobile
(FIA).
En classe de cinquième au collège Jean-Macé de Vesoul, Manon et Jonas ont été dispensés de cours durant
quatre jours, le temps de s’envoler vers la Croatie avec leurs deux coéquipiers, Jade Schweitzer (Grand-Est)
et Mathéo Maulny (Aquitaine), accompagnés de la directrice technique nationale Isabelle Gautheron et du
président de la commission jeunes à la Fédération Française de Vélo , Philippe Greffe.

« Avec davantage de concentration, on aurait pu être sur le
podium »
Le concours s’est déroulé en plusieurs épreuves les samedi 24 et dimanche 25 septembre. Confrontée à 18
autres délégations nationales, la délégation française termine à la 10e place. « Je ne me suis pas senti à l’aise
sous le casque virtuel », peste Jonas. « Avec davantage de concentration, on aurait pu être sur le podium »,
regrette Manon. D’après Philippe Greffe, « c’est la théorie et le virtuel qui les ont perdus ».
Pourtant, dès l’annonce de leur sélection, après le concours national le 11 juillet à Vesoul , Manon et Jonas
ont profité des vacances pour se préparer. « Nous avons révisé le Code de la route et travaillé la
maniabilité », racontent les deux jeunes licenciés de l’Association Sports et Loisirs (ASL) de Cerre-lèsNoroy. Là où ils développent depuis cinq ans leur passion du vélo sous la houlette d’Aurélie Henry et Robert
Grand.

« C’est le résultat de plusieurs années de travail »
En 2023, Manon et Jonas auront dépassé l’âge. Mais la relève est là. Pour Robert Grand, qui énumère trois ou
quatre noms, « c’est le résultat de plusieurs années de travail ». Pourtant, le coach de l’ASL ne réalise pas
encore que le club d’un village de 240 habitants fournisse deux des quatre représentants de la délégation
française. Il partage sa fierté avec Aurélie Henry, monitrice comme lui, les quatre encadrants certifiés par la
FFVélo et les parents qui, chaque mercredi, donnent la main à l’encadrement de la quarantaine de jeunes.
« Systématiquement, on prévoit une sortie à chaque séance et on travaille la maniabilité sur le bike-park et
sur le parking », expose Robert Grand. Qui réserve les séances théoriques à l’hiver.

Le chiffre
40
L’effectif de l’école vélo de l’ASL Cerre-lès-Noroy qui a fourni deux des quatre représentants français au
concours européen d’éducation routière.

