Semaine nationale des jeunes à Mugron (40)
La Semaine nationale 2016, ce sont 650 jeunes de moins de 18 ans, 250 éducateurs et 80
bénévoles pour la logistique. Mugron, «le belvédère de la Chalosse», accueille pour une
semaine cette manifestation, le plus grand rassemblement de jeunes sportifs en France. Une
semaine de sport et de joyeuses rencontres.

Imaginez un paisible village des Landes investi pour une semaine par 900 bicyclettes (route
et VTT) chevauchées par 650 jeunes et leurs éducateurs venus de la France entière…
Mugron, perché sur une hauteur située au sud du département des Landes, vit cet événement
organisé par la sphère jeunesse de la Fédération française de cyclotourisme en étroite
collaboration, pour cette édition, avec la ligue d’Aquitaine. Et tout le monde joue le jeu à
commencer par la municipalité, la communauté de communes et les commerçants qui ont
décoré leurs vitrines aux couleurs de la petite reine et de l’équipe de France de foot qui
disputait la finale de la coupe d’Europe le jour de l’ouverture de cette fête de la jeunesse
cyclotouriste.
Avant l’inauguration officielle, tous les participants ont pu découvrir lors des premières
sorties que les Landes ce n’était pas que les plages de sable fin et les routes plates à travers
les forêts de pins… Nul ne doute que tout au long de la semaine au cours de laquelle seront
disputées les finales nationales du Critérium national du jeune cyclotouriste (route et VTT)
et les épreuves du Concours national d’éducation routière, ils feront plus ample connaissance
avec ce pays réputé pour son sens de la fiesta. Une fiesta, une fête, un peu gâchée par la
défaite de notre équipe nationale à l’issue de la finale que jeunes et adultes ont suivie avec
fébrilité. La bonne humeur reviendra vite dès les prochains tours de roues.

