
Si Varangéville est au bord de la Meurthe, ce n'est pas forcément une morne plaine, quelques petites 
côtes ayant émaillé le parcours d'orientation concocté par le club local pour ce critérium route.  
 
Si, au mois d'avril on ne doit pas se découvrir d'un fil, la météo du jour avait de quoi en rebuter plus 
d'un mais nos jeunes et les accompagnateurs (éducateurs et parents) ont honoré le contrat proposé 
par le Codep 54.  
 
12 jeunes de Toul ont donc participé à cette rencontre inter-clubs de Meurthe et Moselle. On peut, 
cependant, déplorer que dans une fédération de cyclotourisme la pratique de la route soit en perte 
de vitesse par rapport au VTT alors que le tourisme à vélo se pratique beaucoup plus sur route qu'en 
VTT.  
 
Les épreuves de test divers, mécanique et maniabilité se sont déroulées sous l'immense chapiteau 
établi à demeure à Varangéville avant la pause méridienne. A défaut d'avoir pu voir le soleil plein sud 
à midi (solaire) et à l'appel du président du Codep et de Catherine, son bras gauche, les équipes se 
sont retrouvées sur la poste départ pour aller découvrir la campagne du secteur du Grand Couronné. 
Pour les moins de 13 ans, un parcours d'un petite vingtaine de kilomètres avec 2 balises à trouver et 
pour les plus de 13 ans, 25 km et 4 balises et pour tous dans un tracé piégeux avec des passages en 
agglomération qui demandaient une forte maîtrise de la lecture de carte... Dans l'orientation pure, 
chaque participant devait trouver 2 balises bien précises dans une zone en comptant plusieurs 
autres, de quoi en désorienter plus d'un.  
 
Le faible nombre de participants a permis aux organisateurs de produire les résultats dans un temps 
record, la rapidité acquise et la météo très fraiche permettant à peine à l'encre de sécher sur les 
diplômes. Une médaille spécifique à ce critérium et un diplôme permettront aux jeunes de se 
rappeler de cette journée mémorable à la limite de la pratique du vélo mais "presque" du ski de fond 
ou des raquettes !  
 
Au bilan, chez les plus jeunes, Jules Martin-Goudot, Lilian Dangien et Louis Félio terminent aux 3 
premières places donc podium complet pour Toul. Chez les plus de 13 ans, Pierre Briffaux prend 
encore la première place (comme au VTT) et Thomas Tagnon la troisième, Louis Pirès de Blénod 
venant prendre la 2e place (comme au VTT également).  
 
Encore bravo à nos jeunes et éducateurs qui ont accepté de rouler de bon cœur en dépit des 
intempéries et leur activité au retour de la randonnée prouvait, si c'était nécessaire, qu'ils n'étaient 
pas engourdis !  
 
Gérard 


