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municipale, membre de l’exécutif – que 
le projet a refait surface et qu’il a pris 
l’essor que l’on connaît actuellement.
Sandrine Gandy, «  notre bienfaitrice  », 
nous a guidés dans les démarches, 
s’est chargée, après plusieurs réunions 
préparatoires avec les jeunes, de 
nous créer un support informatique 
approprié. Cinq de nos jeunes (Lou, 
Arthur, Marius, Maxime, Mattéo) 
désignés par leurs pairs, sont allés dès 
le printemps 2021 présenter le projet à 
une réunion de l’exécutif de la mairie, 
puis courant juillet au conseil municipal.

De la nécessité  
de communiquer
Durant cette même période, le 
département mettait en place une 
sorte de bourse aux idées nommée 
«  Projet Citoyen  ».  Nous avons décidé 
de profiter de l’opportunité et, toujours 
coachés par Sandrine, de présenter 
notre rêve aux Savoyards en préparant 
une campagne d’information auprès du 
public.
Comme il nous fallait un support média-
tique très explicite et représentatif de 
notre idée, nous nous sommes orientés 
vers un professionnel de la communica-
tion. Le club a décidé d’investir sur un 
clip vidéo que nous sommes allés tour-
ner sur le pumptrack de Saint-Pierre-
de-Chartreuse, fin août.
Ayant notre outil de communication, 
les jeunes, moins jeunes, parents, amis 

se sont mobilisés pour faire circuler 
l’information. Tout était bon  : Internet, 
tracts, réseaux personnels, et résultat 
très probant car au final, sixième du 
général sur 150 et troisième des projets 
jeunes.

Et maintenant ?
C’est maintenant sur le terrain que 
le projet va se concrétiser avec la 
municipalité. En attendant de passer 
à la réalisation, les quarante-cinq 
jeunes de 9 à 18 ans et leurs vingt-huit 
éducateurs profitent des chemins dans 
la campagne alentours. Ils ont hâte de 
retrouver les sensations éprouvées 
sur le pumptrack de Saint-Pierre-de-
Chartreuse lors du tournage de la vidéo 
utilisée pour leur campagne. n
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Un pumptrack est composé de pistes 
en enrobé avec des bosses et virages 
permettant à tous les engins à roues 
et à roulettes de les utiliser  : vélos, 
skateboards, trottinettes, rollers… De 
l’enfant en draisienne au bon vététiste, 
chacun s’amuse et roule à sa manière.

Naissance du projet
L’École française de vélo est le lieu de 
l’éducation au vélo mais pas que. Elle 
est fondée sur un projet éducatif qui  
reprend les valeurs de la Fédération  : 

solidarité, plaisir, convivialité et par-
tage. Le projet repose sur ces principes. 
Denis Bijot, président  des Cyclotou-
ristes yennois, raconte.

La naissance du projet
« L’idée est née lors d’un stage estival 
à l’initiative du comité régional 
Auvergne-Rhône-Alpes à Combloux où 
Jean-François Laurent, un des créateurs 
du club, participait à l’encadrement des 
jeunes de la région. Nous avons pu nous 
rendre compte de leur engouement à 

tout âge pour ce type de structure et des 
progrès techniques en pilotage réalisés 
après quelques heures de pratique. 
Nous avons alors pensé, pourquoi ne 
pas proposer cela à la municipalité afin 
d’occuper un espace libre, créer de 
la vie, de l’animation ainsi qu’un pôle 
d’intérêt multigénérationnel. 
Malheureusement, en 2016-2017, cette 
idée est restée dans les tiroirs et ce 
n’est qu’à l’investiture d’une nouvelle 
municipalité et de l’intérêt que nous 
a porté Sandrine Gandy – conseillère 

Aménager un 
pumptrack dans la 
commune, tel est le 
projet citoyen porté 
par l’École française de 
vélo des Cyclotouristes 
yennois, en Savoie. 
Un espace public, un 
lieu intergénérationnel 
de sport de plein-air.

Un projet 
citoyen

Une piste, des virages, des bosses.

L’équipe porteuse du projet. 

LE PROJET EN VIDÉO
Pour visionner la vidéo 
présentant le projet du 
pumptrack de Yenne,  

scannez ce QR code ou 
rendez-vous sur 

www.cyclosyennois.fr

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ÉCOLE

En 2013, l’idée a germé de créer 
une école vélo à Yenne car la route 
ne faisait plus  recette  alors que 
l’option VTT testée par Raymond 
Barbier et Jean-François Laurent, 
éducateurs depuis quelques an-
nées au sein de l’école vélo des 
Cyclos Bugey Belley marchait à 
plein régime. Nous nous sommes 
donc dirigés logiquement vers 
cette spécificité plébiscitée par 
les jeunes.

• Club support  
Cyclotouristes yennois 
Commune de Yenne (Savoie).

• Date de création du club  
1974.

• Création structure jeunes   
Point accueil des jeunes de 2014 
à 2017.
École française de vélo depuis 
2017, agrément renouvelé en 
2020.

• Créateur(s)  
Raymond Barbier 
et Jean-François Laurent.

• Nombre d’éducateurs  
Cinq jeunes éducateurs et dix  
majeurs issus des formations 
diverses.

• Public  
9 à 18 ans ; 4 filles et 39 garçons.

• Environnement : rural.

• Pratique : VTT.

• Site école   
www.cyclosyennois.fr/lecole/

LA PAROLE AUX JEUNES
« Au départ, notre idée était de créer une structure sportive inédite dans notre coin, 
un espace dédié aux sports à roulettes. Notre but était d’avoir un espace où le rela-
tionnel entre générations est possible par un comportement citoyen dans l’occupa-
tion du site.
Cet espace doit nous permettre de nous entraîner et de travailler notre technique 
de pilotage. Nous voulions également partager une activité commune sans avoir le 
même niveau. »
Les jeunes porteurs du projet
• Lou Valayer (20 ans) : initiatrice (issue des Jeunes éducateurs fédéraux). 
• Arthur Carraz (17 ans) : animateur club. 
• Marius Diemert (22 ans) : moniteur stagiaire (issu des Jeunes éducateurs  
fédéraux). 
• Maxime Foglia (17 ans) : jeune éducateur fédéral.  
• Mattéo Hervin (19 ans) : animateur club.




