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Un Critérium bi-départemental tout soleil

Depuis près de vingt ans se déroule chaque année le 

Critérium bi-départemental du jeune cyclotouriste vtt, 

alternativement en Drôme et en Ardèche.

Ce samedi 23 Mars, c’est à AILHON, à l’Espace Roger 

Naud et aux alentours, que 85 jeunes ont participé à 

cette rencontre amicale et sportive accueillie avec joie 

par cette commune connue comme site de promenade 

et de randonnée dans toute la région.

L’événement était soutenu par le Département de 

l’Ardèche, la Direction Jeunesse et Sports, ainsi que le 

Crédit Mutuel et les établissements Sabaton.
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 Sous la houlette de Williams MOULIN et les 50 

bénévoles du CTAV (Cyclotouristes Aubenas Vals).

 Les jeunes étaient également accompagnés par 25 

encadrants de leurs 8 clubs respectifs : 
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 Les Ardèchois du CATV, de Guilherand  Granges et 

d’Annonay.

 Les Drômois de Barbières, Chabeuil, Marsanne, 

Montélimar et Romans sur Isère.
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Le club Handisport 07, venu de Saint-Péray, a 

proposé des ateliers de sensibilisation contre les 

préjugés et pour la découverte des activités 

accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pendant toute la journée se sont déroulées des 

épreuves adaptées à chaque âge, de 8 à 18 ans.

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, concours d’éducation 

routière, avec tests mécaniques, d’entretien et de 

réparation du matériel, tests de sécurité routière 

et de connaissances du code de la route à partir 

d’une liste d’indications codées.
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 Pour les 13 à 18 ans, critérium axé sur l’autonomie 

dans la pratique du cyclotourisme.

 En fin de journée, devant un parterre coloré de 

jeunes sportifs et de bénévoles, furent remises les 

récompensés.
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 Au concours de sécurité routière, c’est Maud 

Feydel du club de Romans-sur-Isère qui est arrivée 

première, y compris au classement général, et pour 

les garçons, ce fut Adomis Charrière, du club de 

Guilherand Granges.
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 Premier du 
critérium, Robin 
Lombard, du 
CTAV, suivi de 
Lilian 
Impératrice, du 
club de Chabeuil, 
et de Jules 
Gachet du club 
d’Annonay devant 
ses compères 
d’Annonay  
Gaspar Grataloup 
et Thomas Aouate
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 Si seulement quelques-uns sont partis avec une 

coupe, tous ont reçu une gratification en souvenir 

de cette belle journée ensoleillée dans le ciel et 

dans les cœurs.

 Un grand Merci au club du CATV, ses Bénévoles et 

plus particulièrement à Williams Moulin le maitre 

d’œuvre de cette belle réussite.

 L’an prochain nous irons dans la Drôme Provençale à 

Taulignan  7 ou 14 Mars 2020.
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Merci pour votre 

participation
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