
SNEJ 2019 
 
Dimanche 7 juillet : C’EST PARTI ! 
 
Ça y est la SNEJ a bien démarré !  
Après un long voyage de 12h nous sommes bien arrivés à la Flèche. Après 
l'installation des tentes sous un soleil bien chaud, certains ont pu aller manger un 
morceau au restau local.. Le Mac Do.  
Pour se refraichir nous décidons d'aller faire un tour au lac... Manque de bol la 
baignade est interdite à cause d'une proliferation d'algues due à la canicule. Pas de 
baignade☹�☹� après avoir fait les groupes de randonnée tout le monde a fini la 
journée vers 23h en plus.  
Ce matin (dimanche) début de tous les circuits. Au programmes 4 parcours proposés 
17, 32, 42 et 62. La région étant assez plate les dénivelés le démontre. 94m pour le 
17km qu'à fait Corentin (entre autres) encadrés par Marie et un autre animateur. 
Alexandre et Aymeric sont partis sur le 62km avec 384m de dénivelé et le reste des 
Velauxiens à fait le 42km et 267m de dénivelé. Balades tranquilles au final. Cette 
après-midi farniente au bord du lac car la chaleur est toujours présente.  

A 17h aura lieu la cérémonie d'ouverture 
 
Lundi 8 juillet : La "compétition commence". 
 
C'est aux plus jeunes d'attaquer les épreuves avec le concours national d'éducation 
routière toute la journée où Corentin à participer pour la 2ème fois avec 10 autres 
provençaux sous la garde de Marie et Valérie en tant qu'officiel. Résultats jeudi.  
Pendant ce temps les plus grands ont parcouru les chemins sur 45 km et 400 de 
dénivelé. Après un repos bien mérité, les jeux interlignes ont démarré vers 17h. 
Résultats en fin de semaine 
Ce soir c'est soirée karaoke 

 



Mardi 9 juillet : découverte de La Flèche 

Ce matin, l'ensemble du camp est aller faire un rallye découverte dans La Flèche. 
Départ en vélo du camp pour rejoindre un parking puis début du rallye à pieds. La 
matinée fut fructueuse en découvert de la ville. Malheureusement le temps imparti 
(retour à 13h) était trop court pour tout faire convenablement. Résultats en fin de 
séjour.  
Bonne nouvelle : la plage est ouverte !  
Donc direction le lac pour un rafraîchissement à la grande joie des enfants... Et des 
moins enfants  
À 17h au grand d'attaquer le début des épreuves du critérium avec la partie 
théorique. La pratique se fera jeudi. Ce soir blind test  

 

Mercredi 10 juillet : ZOO de La Flèche 
 
Aujourd'hui visite du zoo de la Flèche. Nous sommes partis vers 8h30 en vélo pour 
faire les 3km qui nous séparent du zoo. Une journée bien remplie avec encore un 
beau soleil avec pas mal de photos d'où le fait que je n'ai plus de batterie. Un retour 
à 18h00 a fini notre périple.  
Les dernières préparations des vélos ont occupé les qualifiés pour les épreuves du 
critérium de demain. 

  



Jeudi 11 juillet : critérium VTT 

8 de nos jeunes dont Yohan et Lorenzo sont partis sillonner les routes et chemins 
alentour pour la partie orientation et rando guide dans le cadre du critérium national. 
A leur arrivée attendait un parcours de maniabilité assez difficile et technique à la 
hauteur de l'épreuve.  
Résultats samedi... 
Pendant ce temps Corentin et son groupe partaient pour une rando de 32 km qui 
malheureusement fut écourtée à 20 due à un coup de chaud d'un des autres enfants. 
Le reste des Velauxiens et moi-même avons fait 40km avec un dénivelé de moins de 
200m. En partant à 8h30 tout le monde était rentré avant midi 
Après un bon repos au bord de l'étang, nous continuons les jeux intercoreg avec un 
chifoumi géant et un jeu du foulard.  
La journée se termine avec une soirée année 2000. 
Demain, au tour des routiers de faire leur critérium.  
 

 
 
vendredi 12 juillet : critérium VTT 
 
Aujourd'hui retour d'un grand parcours de 60km qu'Alexandre, Aymeric et Lorenzo 
ont réalisé sans difficulté. Yohan, Thomas, Julie et moi-même avons fait un 45km 
tandis qu’Ethan faisait 32 km avec cours de cartographie et guidage du groupe. 
Malheureusement pour lui Corentin et Marie sont allé avec un animateur qui en 
voulant prendre un raccourcis à rallongé le parcours de 15km... 
Cet après-midi c'était concours de pétanque où le COREG PACA était très 
représenté et où Alexandre (et Ewen) a perdu la finale.  
L'après-midi s'est terminée avec un petit apéro pour féliciter les participants aux 
critériums route et VTT ainsi que les diplômés du brevet des collèges.  
Ce soir c'est soirée avec musiques choisie par les jeunes.  



Samedi 13 juillet : récompenses et rangement 
La journée a commencé par une petite sortie finale de 27 km pour ceux qui le 
voulaient avec une petite vingtaine de VTTistes (animateurs compris) dont Lorenzo, 
Yohan, Aymeric Julie, Alexandre et moi-même. Les autres ayant mérité une matinée 
tranquille et ont aidé à ranger les barnums.  
L'après-midi l'ensemble des enfants et animateurs ont défilé dans les rues de la 
Flèche transportant les couleurs de leur région.  
Puis vint la cérémonie de remise des prix : 
Yohan finit 19ème talonné par Lorenzo 20ème pour leur premier critérium national.  
Sans oublier Corentin pour son 2ème CNER. 
La journée se terminera par une soirée dansante suivie par un feu d'artifice sur le 
lac.  
La nuit sera courte... (pour ceux qui dormiront) avec un lever à 5h30 pour plier les 
tentes, ranger les bagages, remplir le bus, déjeuner et un départ à 8h dans le 
meilleur des cas.  
Arrivée à Cavaillon vers 20h avec un dernier repas à Mc Do histoire de prolonger un 
peu le séjour.  
La SNEJ 2019 de la Flèche est terminée rendez-vous en 2020 à Vesoul.  
 

  
  
Pour voir toutes les photos de Valérie et Alain : 
https://photos.app.goo.gl/bbF6HkPYy5q2dy4E8 
Galerie photos officielle : http://snej2019.ffvelo.fr/galerie.html 
 
Bilan kilométrique pour Bernard : 1836 km 
Jour 1 : 2x17 + 2x62 + 6x42 = 410km 
Jour 2 : 8x45 = 360km 
Jour 4 : 10x6km = 60km (A/R au Zoo avec une belle montée à la fin) 
Jour 5 : 2x36 + 2x20 + 6x40 = 352km 
Jour 6 : 3x60 + 4x45 + 1x32 + 2x50 = 492km 
Jour 7 : 6x27 = 162km 

https://photos.app.goo.gl/bbF6HkPYy5q2dy4E8
http://snej2019.ffvelo.fr/galerie.html

