Séjour à Paris du 16 Septembre au 18 Septembre 2011

Invités par la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.), nous étions 7 bretons
à nous rendre à Paris voir le concours européen d’éducation routière qui se déroulait
en France du 16 Septembre au 18 Septembre 2011.
Nous sommes allés à Paris en minibus. Les premiers sont partis de Brest a 8 heures du
matin et arrivés à Paris 19h35.
Nous étions logés au Centre International de Séjours de Paris Kellermann.
Le samedi nous sommes allés voir, toute la journée, le concours d’éducation routière
à la Halle Carpentier. Il y avait 21 nations de représentées sur 22. Il y avait par
exemple, Monaco, la Finlande, la Bosnie Herzégovine, la Suisse, la Russie … Chaque
nation était représentée par une équipe de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles.
Chaque équipe devait réaliser 7 ou 8 ateliers différents.
Les résultats sont : en première position : la Russie avec 626 points, en deuxième
position : la République Tchèque avec 616 points et pour compléter le podium la
Lituanie avec 604 points.
La France se classe en huitième position avec 585 points. Il y avait une bretonne
dans l’équipe de France.
Notre copain Pierre, était invité d’honneur. Il a testé toutes les épreuves pour réaliser
la vidéo qui servait de démonstration aux qualifiés.
Le dimanche il y avait la journée touristique avec les Bateaux-Mouches le matin, le
midi le pique-nique sur le champ de mars et l’après midi la visite de la tour Eiffel.
Avec nos accompagnateurs, le matin, avant les Bateaux-Mouches, nous sommes
passés devant le musée du Louvres, la cathédrale Notre-Dame, nous avons remonté
Les Champs Elysées et nous avons voulu passer devant L’Elysées sauf que la route
était barrée par la Gendarmerie car c’était la journée du patrimoine et qu’il y avait
1 kilomètre de queue pour visiter L’Elysées.
Nous remercions nos accompagnateurs : Jean-Claude Talhouarn et Jean-Pierre
Guegueniat et Bernard Rault notre délégué pour la Bretagne.
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