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Commission jeunes A.G Codep 2020. 
 

Effectif jeunes fin de saison 2020 : 27 jeunes, effectif identique par rapport  à 2019. 
 
Effectif jeune : 
Clubs sans jeune : 13 clubs n’ont aucun jeune. 
9 clubs ont des jeunes : 

-  5 clubs ont 1 seul jeune. 
- Les avionneux, 4 jeunes 
- Aventure tout terrain, 6 jeunes 
- Les marcassins d’Hornoy, 6 jeunes 
- Englebelmer 6 jeunes.  

                                 
 
Accueil jeunes au Codep 80 : Une Ecole Française de vélo a été déclarée à 
Englebelmer l’effectif est de 4 jeunes. 
 
Activités : Compte tenu des problèmes sanitaires suite au Covid, la semaine fédérale 
« jeunes » a été supprimée. 
Le séjour « jeunes » du Coreg prévu à Eu fin octobre a été annulé suite au désistement 
de l’encadrement, des difficultés pour trouver l’encadrement. 
Le concours Régional d’Education routière était prévu le samedi 3 octobre au camping 
l’Orée du bois au Rang du Flier dans le Pas de Calais. Pas de retour de participation 
des jeunes de la Somme que ce soit sur le séjour ou le CER. 
 
Suite aux constatations diverses, le recrutement des jeunes n’est pas sur le manque 
de jeunes cyclos mais sur l’investissement d’adultes pour l’encadrement, pour se 
former, pour prendre en charge des groupes dans la continuité et pour monter une 
structure d’accueil jeune.  
 
Par ailleurs il ne faut pas  oublier que nous travaillons avec des bénévoles, des 
personnes qui donnent de leur temps et qui s’investissent pour le bien du 
cyclotourisme et la continuité de notre activité par le recrutement des jeunes. 
Je vous souhaite que l’année 2021 ne soit pas aussi morose que 2020 et que grâce à 
vous  des jeunes puissent gouter aux joies du cyclotouriste et participer avec sérieux 
aux organisations fédérales et faire valoir les couleurs de leur club, du Codep de la 
Somme et de la région Hauts-de-France par leur classement et leur connaissance.  
 

Maurice TAILLEFER 
DDJ instructeur fédéral 

 
 

 


