
LA SNEJ



SAMEDI 6 JUILLET

• Etant la seule de Saint-Brieuc à partir cette année, j'ai 
rejoint le club de Quéven à Rennes.

• 13h arrivée à la Fléche, après 2h de mini-bus. On 
retrouve toute la Bretagne que nous avions quitté un an 

plus tôt mais aussi les nouveaux...

• Petit moment de détente pendant le pique-nique



ENTRÉE SUR LE CAMP

• Comme tous les ans on retrouve les différentes ligues déjà 
installées pour une grande majorité.

• Notre emplacement est petit et bien sableux et il fait 
une chaleur horrible mais bon maintenant on s'y met pour 

installer nos tentes.



DÉCOUVERTE . . .

1. Tous les nouveaux découvrent les toilettes, douches 
et les lavabos..

2. Puis dans la soirée, chaque ligue est appelée pour 
reçevoir les badges et bracelets pour rentrer sur le 

camp ainsi que 3 gobelets, une gourde, casquette et 
tee-shirts.



DIMANCHE 7 JUILLET

• Réveil à 6h45, pour aller prendre le petit déjeuner.

• Une fois toute la Bretagne prête, on se réunit pour 
former des groupes et partir rouler à la journée .

• Avec Anaelle du club de Quéven et Yuna du club de 
Caudan ont a choisi d'aller dans le groupe 2.

• On a fait 65 km les chemins étaient relativement plat 
donc c'était facile. L'ambiance est sympa ça permet de 

rencontrer de nouvelles personnes !

• Une fois rentré nous avons fait des parties de cartes
avec nos amis du Centre-Val-de-Loir, on aurait voulu se 
baigner dans le lac mais la baignade y était interdite à 

cause des algues.



LUNDI 8 JUILLET

• Comme tous les matins debout 6h45, petit déjeuner...

• Pour tous les moins de 12 ans séléctionnés au CER les 
épreuves se déroulait ce jour-là.

• Et pour les autres on repart sur les circuits avec nos
groupes. Le matin on est parti sur 45km puis retour au 
camp pour le repas. Pour les plus couragueux 17km au 

programme pour l'apres midi.

• A 16h30, les jeux inter-ligues ont commencés jeux de 
molky et tir à la corde mais bon la corde n'a pas résistée

donc course à cloche-pied.



MARDI 9 JUILLET

• Dur dur le réveil ...

• Aujourd'hui pas de rando de prévue mais un rallye
touristique dans la ville de la Fléche. Nous avons fait un 
groupe de filles: Lucie, Laly et Oriane du club de Rieux, 

Anaelle du club de Quéven et Yuna du club de Caudan et 
des encadrants.

• Après le repas, on reprend les vélos pour la petite 
rando de la journée pour les motivés 45 km ou 35 km et 
pour les qualifiés du critérium 17 km autour du lac car 

l'épreuve écrite commence à 17h.

• Pendant que les qualifiés mettent leur cerveau en action 
moi je profite du lac avec Mathis un des encadrants et les 

jeunes de son club.



MERCREDI 10 JUILLET

• Aujourd'hui départ en vélo vers le zoo de la flèche.

• Une fois arrivés sur place nous avons quartier libre 
jusqu’à 16h pour aller voir les animaux et leurs spectacles 

.

• A midi rassemblement pour prendre les pique-nique .

• Après cette journée zoo, direction le lac pour se 
détendre avant les épreuves du critérium de demain pour 

les qualifiés.



JEUDI 11 JUILLET

• Pour les qualifiés les épreuves continues 
aujourd'hui avec le début des épreuves à 8 h rando 

guide et cartographie en binôme.

• Pour les autres on part rouler comme les autres jours, 
au programme de 17 à 42 km au compteur. On rentre 

vite manger pour aller encourager les qualifiés à la 
maniabilité ou pour les plus motivés repartir rouler.

• Après le diner, une soirée dansante est organisée.



VENDREDI 12 JUILLET

• Pour les routiers, les épreuves du critérium sont
aujourd'hui.

• Pour nous c'est la dernière grosse sortie de la semaine
avec 44 a 64 km au compteur ainsi qu'un pique-nique sur le 

parcours pour profiter de nos derniers moments tous
ensemble.

• En fin d'après-midi, pour se détendre on est tous aller au 
lac.



SAMEDI 13 JUILLET

• Ce matin petite sortie d'une vingtaine de kilomètres pour 
être à l'heure au défilé dans la ville de la Flèche.

• A 17heures résultats du CER, Critérium Vtt et route. 
Suivi d'un apéro et repas de clôture avec toute les ligues.

• Ça sent la fin du voyage! vivement l'année prochaine
qu'on se retrouve tous..



DIMANCHE 14 JUILLET

• Dernier jour...

• Réveil assez tôt pour avoir le temps de refaire les valises 
et plier les tentes avant d'aller au petit déjeuner. Puis

ensuite on range les dernières affaires dans les voitures. 
on fait les adieux aux copains puis on rentre en Bretagne !

• Alors motivé ? L'année prochaine on part à Vesoul dans 
la région Bourgogne-Franche-Comté.


