
29 JUIN au 2 JUILLET 2017 



Situation Géographique  

 En venant de Montpellier, Autoroute  A 9 (Sortie 37 : Narbonne – Est 
 En venant de  Toulouse, Autoroute A 9  (Sortie 37 : Narbonne – Est) 
 Gare SNCF  Narbonne (2 km) 
 Aéroport Perpignan  (60 km) 
 Aéroport Montpellier  (110km) 

NARBONNE 



MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME (F.F.C) 

Monsieur Michel CALLOT  

 
Du 29 juin au 2 juillet 2017, le Vélo Sprint Narbonnais va accroitre sa notoriété en 
accueillant l’organisation du Trophée de France des jeunes cyclistes.  Aux côtés du 
Président Michel BLAYA, Samantha QUESSEVEUR et une centaine de bénévoles 
se sont fortement investis pour assurer le succès de ce rendez-vous national. Je suis 
certain, qu’une fois de plus, ces efforts seront récompensés car ce club dynamique 
possède quelques références en matière d’organisation. 
 
Je remercie chaleureusement les élus des collectivités territoriales qui ont apporté 
leur soutien financier à cette manifestation. 
 
A tous les concurrents, je souhaite de trouver sur les parcours proposés, les 
conditions idéales à l’expression de leurs talents. Et je suis convaincu que l’équipe 
organisatrice mettra tout en œuvre pour que cette fête sportive nationale connaisse 
une très belle réussite.  
 
 
 
 

                                                                                   Michel CALLOT 
                                                     Président de la FFC                                                  



Mot du Maire de Narbonne  
Maitre Didier MOULY 

 

 

Grâce à ses nombreux espaces naturels propices à la randonnée cycliste et avec 
la présence de nombreux amateurs de la discipline, Narbonne est une terre 
d’élection pour la « petite reine ». C’est donc avec beaucoup de plaisir que la 
Ville s’associe au Vélo Sprint Narbonnais pour l’organisation du Trophée de 
France des jeunes cyclistes, un événement majeur qui fera rayonner notre 
territoire dans tout le pays, du 29 juin au 2 juillet.  

Cette grande compétition sera également l’occasion de proposer une animation 
supplémentaire à l’orée de la saison estivale, afin de dynamiser Narbonne et de 
renforcer son attractivité. En apportant son soutien à un tel événement, la Ville 
réaffirme par ailleurs son souci de promouvoir les bienfaits du sport pour tous.  

Avec plus de 350 participants attendus, originaires de 22 comités régionaux de la 
Métropole et de l’Outre-Mer, cette grande fête du cyclisme donnera ainsi 
l’occasion de déceler les futurs champions de demain.  

Jacques PAIRO, Adjoint au Maire délégué aux sports et aux politiques de santé, 
et moi-même souhaitons donc à tous les participants une très belle compétition… 
et bonne chance dans les différentes épreuves qui la composent ! 

 

Maître Didier MOULY 

  Maire de NARBONNE 
 



Mot du  Conseil Départemental de l’AUDE 

 Du 29 juin au 2 juillet, notre département  accueillera le Trophée de France des 
jeunes cyclistes à Narbonne. Ce sont près de 380 jeunes de 9 à 14 ans qui vont 
s’affronter dans les diverses spécialités proposées : vitesse, contre-la-montre par 
équipe, épreuves de mécanique, QCM sur le cyclisme… La tête et les jambes, en 
quelque sorte ! 

Le Département de l’Aude est tout particulièrement heureux de s’associer à cet 
événement d’envergure nationale qui rassemblera 22 comités régionaux de 
France et d’Outre-mer. Il s’agit de saluer l’arrivée d’une épreuve majeure d’un 
sport qui reste parmi les plus populaires en France.  

Le Département de l’Aude est d’autant plus heureux car un de ses champions 
Victor KORETZKY, licencié au Vélo Sprint Narbonnais et ambassadeur sportif du 
Département de l’Aude jusqu’au JO de Tokyo, sera très certainement la référence 
sportive audoise de cette compétition.  

Je félicite les organisateurs, et tout spécialement les membres du Vélo Sprint 
Narbonnais, qui œuvrent sans compter ni leur temps ni leur énergie, afin que la 
réussite soit au rendez-vous et que la communion naturelle entre l’Aude et le 
cyclisme soit complète. 

  

Je sais que le public sera au rendez-vous et je souhaite bonne chance à tous les 
participants. Que cette édition 2017 connaisse le succès qu’elle mérite ! 

  

  

                                       Le président du conseil départemental de l’Aude 
 



Mot de la Présidente de la Région OCCITANIE  
Pyrénées - Méditerranée  
Madame Carole DELGA 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est heureuse et fière d'accueillir à 

Narbonne le Trophée de France des jeunes cyclistes. Avec près de 400 

compétiteurs de 9 à 14 ans annoncés, en provenance de toute la métropole et 

d’Outre-mer, ce championnat national est chaque année très attendu par les écoles 

de cyclisme.  . 

L'axe majeur de la politique sportive de la Région est de favoriser l'accès à la 

pratique sportive pour tous et partout. Mais la Région tient aussi à accompagner 

des événements qui contribuent au rayonnement de notre Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée. Ce Trophée de France est bien sûr et tout naturellement au nombre 

de ceux-ci. Qu’il me soit permis d'adresser ici mes remerciements et mes 

félicitations pour l'organisation de cette compétition à tous les bénévoles du Vélo 

Sprint Narbonnais . 

A eux, à tous les jeunes cyclistes et à leurs accompagnants, je souhaite un très 

bon séjour en  Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ! 

 

Carole Delga 

Ancienne ministre 

   Présidente de la Région  

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 



Mot du Président du Comité Régional de cyclisme du Languedoc 
Roussillon  

Monsieur Jean Philippe POVEDA 

Dans quelques semaines l'ensemble des régions de métropole et d'outre - 
mer seront réunies à Narbonne, pour défendre les couleurs de leurs 
comités. 

L'organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes confiée au Vélo 
Sprint Narbonnais sera l'occasion de rassembler l'ensemble de nos clubs 
régionaux autour de cette épreuve. 

Je remercie les élus de la ville de Narbonne qui apportent leur soutien à 
cette manifestation mais aussi tout au long de l'année au VSN. 

Afin que la fête soit belle pour tous, il y a derrière cette organisation des 
dirigeants, des encadrants et des bénévoles qui par leur investissement 
permettent aux jeunes filles et garçons, mais aussi aux  plus grands de 
prendre énormément de plaisir, dans la pratique du cyclisme. 

À tous, je vous remercie et vous encourage pour ce que vous apportez à 
notre sport. 

Sportivement 

 

    Jean Philippe POVEDA 

    Président du Comité  

    Languedoc - Roussillon 

 



Mot du Président du Comité Départemental de Cyclisme de l’Aude  
Docteur Hubert BEAUBOIS  

Durant quatre jours en début de cet été, l’Aude va être en pleine lumière en accueillant le Trophée 
de France des Jeunes Cyclistes. 
 C’est un grand honneur pour notre modeste département qui pourtant ne manque pas 
d’atouts, puisque du bord de la mer Méditerranée à la haute montagne Pyrénéenne, en sillonnant les 
petites routes tranquilles mais pleines de surprises du Minervois, du Cabardès, du Lauragais, du 
Razès, du Plateau de Sault, des Corbières, les cyclistes de tout âge et de tout niveau peuvent trouver 
de fabuleux terrains pour une pratique sportive ou de découverte. 
 Nos clubs se battent pour y faire vivre un cyclisme de diversité et de qualité ; le Vélo Sprint 
Narbonnais est exemplaire et entretient depuis des décennies une pratique dédiée aux plus jeunes et 
son école de vélo, régulièrement la première de notre région, a obtenu de notre fédération en 2017 
le label Ecole Française de Cyclisme (seulement onze en France, dont deux dans l’Aude) 
 Gros challenge donc, pour ces dirigeants dévoués et soudés auprès de leur exceptionnel 
président Michel BLAYA, mais aussi pour la Ville de Narbonne et le Département de l’Aude. 
 Je n’ai aucun doute sur la réussite de l’organisation et je suis certain que tous ces jeunes 
venus des quatre coins du pays en garderont un souvenir fabuleux et reviendront avec plaisir 
sillonner nos routes et partager nos organisations. 
 

 Hubert BEAUBOIS 
 Président du Comité de l’Aude de Cyclisme 



Mot du Président du Vélo Sprint Narbonnais (VSN) 
Monsieur Michel BLAYA  

C’est avec une grande fierté et une pointe d’appréhension que nous accueillerons, le 

Trophée de France des Jeunes cyclistes, en ce début d’été 2017, dans notre bonne ville 

de Narbonne. 

Nous avons décidés de prendre en charge avec l’équipe dirigeante cette manifestation, 

pour répondre à un double vœu, celui de la Ville de Narbonne, qui souhaitait un 

évènement d’importance nationale dans notre cité et l’amicale pression de Jean Philippe 

POVEDA, le Président du Comité Régional. Nous sommes aussi un club formateur, 

tourné vers les jeunes et l’école de cyclisme reste toujours un peu l’enfant chéri, de notre 

association. 

Nous  possédons  un savoir - faire reconnu en matière d’organisation d’épreuves et on 

ne compte plus les courses cyclistes, route, cyclo – cross, piste, cyclosportives,  que  

nous avons organisées,  les divers championnats régionaux que nous avons aussi pris 

en charge. Cependant une épreuve nationale regroupant près de 300 gamins,  c’est une 

première pour notre club. 

Ce  projet va mobiliser toutes les forces vives de notre association, outre les fidèles 

dirigeants, qui m’entourent, les nombreux amis, et parents seront également  sollicités 

pour nous prêter main forte, afin que cette manifestation soit une réussite et que 

l’ensemble des participants garde le meilleur souvenir de leur passage en terre 

Narbonnaise. 

Bien sûr, il convient aussi de remercier, la Ville de Narbonne, les différentes collectivités 

territoriales  et les  partenaires privés, qui ont contribués à rendre l’évènement possible. 

Que la fête du vélo et de la jeunesse soit belle, en cette fin juin,  

         Michel BLAYA  

         Président du Vélo Sprint Narbonnais 

 



Le Vélo Sprint Narbonnais, c’est une histoire riche, de plus d’un demi - siècle de 

passion, depuis sa création par le père fondateur, Maurice LE MUEY, en 1958, 

jusqu’à aujourd’hui. L’organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes 

constituera pour nous le point d’orgue de nos manifestations. 

De grands moments ont rythmé la vie de notre association, des milliers de 

courses ont été organisées, des milliers de coureurs ont porté les couleurs du 

Vélo Sprint, des milliers de victoires et des centaines de titres  ont été remportés.  

L’expérience a même été tentée avec la création d’une équipe de Division 

Nationale que nous avons dû abandonner en raison de l’étroitesse de notre 

budget. 

Nous nous voulons club généraliste avant tout,  comme le démontre le panel de 

nos sociétaires, qui va du licencié Baby jusqu’au plus haut niveau; toutes les 

catégories ont leur place, aucune section n’est oubliée, même si la formation et 

l’Ecole de Cyclisme reste un axe fort, comme peuvent en attester les 10 titres 

régionaux acquis ces dernières années. 

Des têtes d’affiche ont permis de faire rayonner notre club au cours des ans, 

depuis Stéphane GOUBERT, l’homme aux 10 Tours de France et Yan 

TOURNIER, lui aussi professionnel, et Champion de France Espoir du CLM. 

Sans oublier Clément KORETZKY, auteur de deux fabuleuses échappées sur 

Paris – Roubaix et  Fabien SCHMIDT, le Breton opiniâtre. Les filles aussi, avec 

Isabelle CARO, qui participa à la Grande Boucle Féminine, Julie RAJOL, 

championne de France VTT XC Espoir et Béatrice THOMAS, elle aussi 

Championne de France Route Espoir. Le plus talentueux du moment, Victor 

KORETZKY, aux nombreux titres de Champion de France, d’Europe, du Monde, 

et sélectionné Olympique à RIO. 

Ces titres, ces victoires, ces grands coureurs, sont autant de  récompenses, pour 

les dirigeants et éducateurs qui se sont succédés, avec une  implication sans 

borne, dans le plus pur bénévolat et la plus grande convivialité, ce qui nous a 

permis de surmonter quelques vicissitudes inhérentes à une vie en société, et 

aller de l’avant. 

 

VELO  SPRINT NARBONNAIS 



ACCUEIL 
Parc des Sports et de l’Amitié 

Le Vélo Sprint Narbonnais avec le concours de la Ville de 
NARBONNE a le plaisir d’accueillir le Trophée de France des Jeunes 

Cyclistes 2017. 

 

AUTOROUTE A 9 

SORTIE N° 37 

AACCUEIL 



PLAN DU SITE  

Restauration  
Accueil des équipes  
Local technique et contrôle  des vélos 
Mécanique – Jeux 
Parking visiteurs 

 

 

LOCAL A VELO 

 
MECANIQUE JEUX 

 

RESTAURATION 

ACCUEIL DES EQUIPES 

PARKING VISITEURS 

PARKING EQUIPES 



TFJC  2017 

JEUDI  29 JUIN 2017 

14 H 00  – 19 H 30 : Accueil des délégations – Parc des Sports  

Accréditations, remise des dossiers 

Contrôle technique des vélos et parcage  – Halle aux sports 

19 H 00  –  21 H 00 : Repas Chapiteau du Parc des Sports 

VENDREDI 30 JUIN 2017 

7 H 00  – 8 H 00 : Petit déjeuner - Chapiteau Parc des Sports 

8 H 00 : Ouverture du parc à vélos – Halle aux Sports 

8 H 30 – 9 H 30 : Réunion des responsables - Parc des Sports  

10 H 00 : Épreuve de mécanique – Parvis du Parc des Sports    

11 H 30  – 13 H 00 : Repas – Chapiteau Parc des Sports 

14 H 00  – 17 H 00 : Épreuve de Contre la Montre par équipe      

17 H 45  – 18 H 30 : Défilé, présentation des Equipes - Parvis Hôtel de Ville  

19 H 00  – 21 H 00 : Repas Chapiteau du Parc des Sports 

                                                           SAMEDI 1 JUILLET 2017 

7 H 00  – 8 H : Petit déjeuner Chapiteau du Parc des Sports 

8 H 00 : Ouverture du parc à vélos – Halle aux sports 

8 H 30 : Réunion des responsables – Parc des Sports  

9 H 00 : Ouverture circuit du cyclo-cross – Parc des Sports     

9 H 30  – 11 H 30 : Épreuve de Cyclo-Cross -  Parc des Sports     

12 H 00  – 13 H 00 : Repas – Chapiteau Parc des Sports 

14 H 30  – 18 H 00 : Épreuve de Vitesse – Avenue Maitre Hubert MOULY   

19 H  – 21 H : Repas Chapiteau du Parc des Sports 

  DIMANCHE 2 JUILLET 2017  

6 H 30 – 9 H 00 : Petit déjeuner – Chapiteau du Parc des Sports 

7 H 30 : Ouverture du parc à vélos – Halle aux sports 

9 H 00 – 13 H 00 : Epreuve sur route – Narbonne - Plage       

13 H 00  – 14 H 30 : Repas Chapiteau du Parc des Sports 

15 H 00 : Fermeture du local à vélo 

15 H 00  – 16 H 30 : Cérémonie Protocolaire – Parc des Sports 



Vendredi 30 Juin  
Mécanique - Jeux 

L’épreuve de Mécanique – Jeux, se déroulera sur le Parvis 

du Parc des Sports, 

L’aire d’évolution sera entièrement clôturée.  

MECANIQUE - JEUX 



Vendredi 30 juin  
Contre la Montre par Equipe. 

Parc des Sports - Avenue de Gruissan - Avenue Maître Hubert Mouly  
Quai Victor Hugo - Pont de la Liberté - Quai Vallière 

DEPART 

ARRIVEE 



Vendredi 30 Juin  
Défilé des équipes  

Regroupement sur le Parvis du Monument aux Morts 
Face aux Halles 

Passerelle – Cours de la République – Rue Jean Jaurès – Rue Gustave 
Fabre – Passage de l’Ancre – Place de l’Hôtel de Ville 

Les Régions 



Samedi 1er  Juillet  
Cyclo - Cross   

Parc des Sports et de l’Amitié 

L’épreuve de cyclo - cross se déroulera sur un parcours mixte . 
Le parcours sera tracé dans l’enceinte du Parc des Sports. 
Le tracé comporte 2 postes de dépannage 

DEPART 

ARRIVEE 

Poste de 

dépannage 

Poste de 

dépannage 



Samedi 1er juillet  
Epreuve de vitesse 

Avenue Maître Hubert MOULY  

 Zone Bleue = Zone d’échauffement sans circulation  

 Zone rouge = Epreuve de sprint  

 

 

DEPART VITESSE 

ARRIVEE VITESSE 

ZONE RETOUR 

ZONE EQUIPES 



Dimanche 02 Juillet 
Epreuve sur Route 

 NARBONNE - PLAGE  

Avenue du Théâtre – Avenue des Vacances – Chemin de la Falaise – 
Chemin de la Fontaine de Verre – Avenue du Théâtre 

Départ - Arrivée 

Poste de Dépannage 

Parking  Equipes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement des Equipes – Internat des Lycées 
I 
 
 
l 
 
 
 
 
 
 
 
                       Hébergements des Equipes – Internat des Lycées 
 Pour tous les Lycées, prévoir le sac de couchage , un drap housse (pas 
d’oreiller mis  à   disposition)  
 

 

Lycée Louise Michel, à 5 minutes  du site. 

Rue Jean Moulin – 11100 NARBONNE 

 

 

 



Lycée Docteur Lacroix, à 5 minutes  du site 

Rue Gay Lussac – 11100 NARBONNE 

 



 

Lycée Professionnel Agricole, Martin Luther KING 
À 10 minutes du site – Centre Pierre REVERDY 
Avenue des Etangs – 11100 NARBONNE 



La Restauration des équipes   
Parc des Sports et de l’Amitié 

Tout les repas se dérouleront au même endroit  

(matin /midi et soir). Sous forme de self . 

Chaque équipe se verra attribuer une table pour toute la durée du 
TFJC et tous les membres de l’équipe devront s’assurer de la propreté 
de leur espace . 

 

RESTAURATION 



AUTRES  HEBERGEMENTS  

Plusieurs solutions s’offrent { vous pour vous héberger . 

Hôtels très nombreux sur Narbonne . 

Campings sur Narbonne - plage . 

N’hésitez pas { nous consulter . 

Camping Falaise Narbonne Plage** 
Camping  La Côte des Roses 



La Restauration du public  

Les parents de notre école de cyclisme vous attendent à notre buvette 
et vous réserveront le meilleur des accueil …… 

Nos jeunes cyclistes vous remercient par avance . 



Nos partenaires 

Avec nos remerciements à la ville de Narbonne, aux diverses 
collectivités territoriales et partenaires privés pour leur aide, et le 
soutien qu’ils nous apportent. 

 

LEZIGNAN 

CARCASSONNE 


