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L’école salvatrice

« Il était une fois, dans les années 2009-
2012, un club qui vieillissait, c’était 
le Cyclo-club Saint-Jean-Rohrbach, 
petite commune rurale de Moselle de 
1 009 habitants… »
Non, la suite n’est pas un conte de 
fées. Rien de magique, rien n’est dû 
au hasard, le terreau était prêt, les 

graines avaient été semées. Les bonnes 
volontés ont convergé, il ne restait 
plus qu’à rassembler enfants, parents, 
« anciens » du club et les mettre sur le 
vélo. Une trentaine de fondateurs en 
1979, une poignée de septuagénaires 
en 2009 et aujourd’hui, un club de près 
d’une centaine de membres autour de 
son école cyclo. 

Une trentaine de membres en 
1979
François Flory, président depuis trente 
ans, rappelle l’historique  : «  Le club 
a été créé en 1979. À l’époque, nous 
comptions une trentaine de membres, 
vélo de route. Pendant l’hiver, nous 
pratiquions la marche et le footing. La 
première fête du vélo date du 26  mai 
1979. C’était une rando FFCT annuelle, 
Rando route et un peu de VTT. En 2009, 
en raison du vieillissement du club, nous 

organisions notre dernière fête du vélo. 
Entre-temps, le VTT était devenu à la 
mode, ce qui nous a permis de participer 
aux Estivales, une animation pour les 
jeunes, créée par la commune. De 1997 
à 2012, nous avons encadré ces jeunes 
sur des randonnées VTT. En 2012, après 
la suppression de la manifestation, nous 
leur avons proposé une quinzaine de 
sorties VTT. »

Une graine germait  
En 2009, le club vieillissait mais il 
semait des graines. Carole a une place 
privilégiée. Son père était le secrétaire 
du cyclo-club. Depuis toute petite, elle 
roulait lors de la randonnée du lundi de 
Pentecôte tandis que ses parents étaient 
occupés à l’organisation. Elle raconte  : 
« À la fin des années 80 les VTT ont vu 
le jour. Me trouvant de moins en moins 
à l’aise sur la route, je me dirigeai vers 
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ce type de pratique et découvris une 
manière de faire du vélo dans la nature, 
de façon ludique, sur des terrains plus 
ou moins techniques. » Comme souvent, 
après le baccalauréat, c’est la pause vélo 
et l’éloignement pour les études. Mais le 
virus était en elle. Elle poursuit  : « Alors 
que je revenais dans mon village natal 
après mes études et mes premières 
années de carrière en Alsace, je me suis 
remise au VTT. D’abord de façon très 
individuelle, puis j’entendis que le club 
local participait à des animations pour les 
jeunes lors des vacances. Sachant qu’ils 
étaient peu nombreux je leur proposai 
un coup de main. Je fis ceci quelques 
années puis je suis devenue enseignante 
à Saint-Jean-Rohrbach. L’idée me vint 
d’inscrire la pratique du vélo dans les 
activités de ma classe. »
Elle met en place des « cycles vélo » avec 
comme but des sorties pédagogiques 
encadrées par les cyclos. Des écoles 
voisines – Hilsprich et Grundviller – 
suivent l’exemple, toujours avec l’aide 
du Cyclo-club Saint-Jean-Rohrbach.

La concrétisation 
Carole poursuit : « Après ces quelques 
essais, voyant l’engouement des enfants 
pour le VTT nous avons décidé de tenter 
la mise en place d’une école cyclo. Pour 
rajeunir l’encadrement nous avons fait 
appel à des parents qui nous avaient 
aidés lors des sorties scolaires. Ils ont 
alors passé leur diplôme d’initiateur à la 
FFCT. »

La dynamique est en route. C’est ainsi 
que le 9 novembre 2013, en mairie de 
Saint-Jean-Rohrbach est née l’école 
cyclo en vue de l’initiation au VTT pour 
les jeunes de sept à dix-huit ans. De 
nombreuses fées se sont penchées 
sur son berceau. Le maire, Jean-
Pierre Metzinger, président du Comité 
départemental de Moselle, tout heureux 
de voir naître sa treizième école, mais 
aussi la responsable jeunes et le délégué 
départemental formation. Le président 
est accompagné des futurs cadres de 
l’école, quatre initiateurs qui s’étaient 
formés et un adulte expérimenté. Le 
responsable pédagogique n’est autre 
que Pierre, le petit-fils du président, âgé 
de dix-neuf ans seulement. Le club se 
rajeunit !
La première sortie a lieu le 6 mars 2014 
avec douze jeunes. Cinq filles et sept 
garçons avaient répondu présents  ; 
deux mamans et une mamie s’étaient 
jointes à l’expédition.
Suite à la fermeture d’une classe 
maternelle, le maire de la commune 
propose de l’aménager en local 
adapté aux besoins de l’école.  
Si le club donne la possibilité de 
pratiquer la route et le VTT, les 
jeunes privilégient ce dernier car la 
commune offre un large terrain de jeu 
avec chemins, forêts et étangs. Avec 
de tels atouts, pas de problème de 
recrutement. La « concurrence » avec les 
autres activités sur la commune – foot et 
jeunes sapeurs-pompiers – se vit 

La famille Feld, bien impliquée dans l’école.

Carole, fidèle à son club de cœur.

< TROIS QUESTIONS À…

Pierre Flory,  
moniteur responsable 
pédagogique  

Quel est ton parcours au sein du club ?
Il était inexistant à l’époque. Le club de mon 
grand-père battait de l’aile depuis plusieurs 
années déjà. Miraculeusement, suite aux 
échanges entre l’école, la municipalité et le 
club et avec l’entrain de quelques nouveaux 
membres, le club semble reprendre vie. À ce 
moment nous sommes donc cinq membres 
actifs à décider de nous former auprès de la 
FFCT.  

Comment se retrouve-t-on à dix-neuf 
ans, responsable pédagogique  
d’une école cyclo ?
J’étais étudiant et j’avais de «  grandes 
disponibilités  ». Je pouvais ainsi me 
consacrer pleinement à la concrétisation 
de notre projet. Cette disponibilité a été 
déterminante dans le choix du responsable 
de l’école cyclo. Dix-neuf ans, c’est jeune  ! 
Oui, mais il était question d’offrir une activité 
nouvelle aux jeunes du village qui m’avait vu 
grandir, toute une symbolique. J’ai la passion 
du VTT et du sport en général, l’envie de la 
partager, tout était réuni.  

Quel accueil as-tu reçu auprès  
des « anciens » ?
Le club était en reconstruction. Les  anciens 
étaient heureux de voir que l’aventure qu’ils 
avaient commencée allait pouvoir continuer. 
Je faisais partie de cette poignée qui allait 
redonner vie au club, je donnais de mon 
temps le samedi et dimanche matin à l’heure 
où les jeunes de mon âge se réveillaient 
encore difficilement de leurs sorties en boîte, 
je crois que mon âge ne comptait plus. J’avais 
quand même droit de temps à autre, à une 
petite blague pour me rappeler que j’avais 
dix-neuf ans, et que j’avais encore beaucoup 
de choses à apprendre.

Ê
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On écoute le moniteur.

< En famille 
<  5 papas et leurs 8 enfants
<  1 maman et ses 2 enfants
<  5 couples et leurs 8 enfants
<  2 papys, papas et leurs 2 enfants, 

petits-enfants
<  1 papy et son petit-fils

Une trentaine de 
fondateurs en 1979,  
une poignée de 
septuagénaires en 2009  
et aujourd’hui, un club  
de près d’une centaine  
de membres autour  
de son école cyclo. 

en bonne intelligence et la renommée 
acquise par l’école permet d’attirer les 
habitants des villages voisins, jeunes 
et parents. Le club, très actif, n’hésite 
pas à se déplacer pour participer à une 
organisation extérieure. Ils ne craignent 
pas de braver le froid et organisent, 
en plein mois de décembre, une 
sortie semi-nocturne avec les enfants 
accompagnés des parents. Sortie suivie 
d’un barbecue et vin chaud… « Et ça 
marche bien ! » précise l’organisateur.

Histoire de famille
Ce qui est frappant, c’est le caractère 
familial du club. Rappelez-vous, dès 
la première sortie, deux mamans et 
une grand-mère étaient présentes. Le 
mouvement s’est poursuivi. Résultat  ? 
Cinq papas accompagnent leurs huit 
enfants, une maman roule avec ses 
deux enfants, cinq couples et leurs huit 
enfants. Même les papys s’y mettent  ! 
L’un d’eux avec son petit-fils, deux 
autres avec leurs fils suivis de leurs 
deux enfants. Comme l’histoire de la 
poule et de l’œuf, qui a entraîné qui  ? 
La plupart du temps, c’est par l’enfant 
que l’aventure familiale commence. La 
famille Lauer confie  : « Ça fait un an et 
demi que toute la famille s’est mise au 
VTT grâce à la rencontre de ce club 
convivial et familial  ! D’abord notre fils 
aîné de neuf ans, Théo, a rencontré de 
formidables éducateurs sachant mêler 
défi sportif, nature, humour et sécurité. 
Puis nous, les parents et Adam notre 
second fils de cinq ans, avons eu le 
« virus » : le club nous a vite fait partager 
le goût de l’effort, le respect du niveau 
de chacun et la bonne humeur  ! De 
quoi occuper désormais notre temps 
libre  ! » Même scénario pour la famille 
Feld. Pascal raconte : « Je suis membre 
du club depuis 2014. Ma femme et mon 
fils m’avaient précédé. Après avoir fait 
une sortie avec l’école cyclo, j’ai très 
vite pris goût au VTT et à l’ambiance 

du club. Depuis j’ai passé la formation 
d’animateur club, puis cette année celle 
d’initiateur. Je suis également depuis 
2015 le secrétaire du club et membre du 
comité directeur du CoDep 57.  » Tous 
les témoignages expriment le bonheur 
éprouvé par cette pratique familiale. 
Pour Régine, la maman  : «  C’est assez 
rare de pratiquer en commun un sport 
que chacun aime et c’est un plaisir de 
le partager en famille.  » Kévin, le fils 
(dix ans) confirme : « Quand je suis en 
difficulté, mon papa m’aide, surtout 
dans les montées. On a plus confiance 
en ses parents, quand ils disent que je 
peux passer à un endroit, je sais que je 
peux y aller ! » 
D’autres parents – moyenne d’âge de 
trente-cinq à quarante ans – ont adhéré 
au club et participent aux activités 
adultes mais, en général, 30  % des 
parents participent aux sorties de l’école 
cyclo comme accompagnateurs et sont 
demandeurs de formations.
Pas de soucis d’encadrement ! Un papa 
et une maman sont sur les rangs pour 
devenir animateurs ; Lucie a aujourd’hui 
dix-huit ans et est initiateur, tout comme 
Nicolas, son père qui n’est pas peu 
fier de pratiquer ce sport avec sa fille 

qui apprécie  : «  Avoir une activité 
commune avec mon père et pouvoir se 
motiver ensemble reste un moment de 
complicité plutôt sympa ! On oublie vite 
les petits conflits père-fille et “son père 
sur le dos !” ».
Elle ajoute : « Le club de Saint-Jean n’est 
pas seulement mon club de VTT, c’est 
ma famille. »
Nous sommes très loin de la « garderie » 
que dénoncent tous ceux qui ne 
souhaitent pas accueillir des jeunes !

< Texte : Georges Golse, avec l’amicale 
complicité et les photos de Pascal Feld
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Le groupe prêt au départ.

<  Nombre de licenciés : 83 
(juillet 2016)

<  Moyenne d’âge du club : 30 ans 
<  Moyenne d’âge adultes  

(de 18 à 75 ans) : 41 ans
<  Nombre de femmes : 29 % dans 

l’effectif adulte. Deux jeunes sur 
sept sont des filles.

<  Nombre de jeunes en école  
cyclo : 32

<  4 jeunes de 18 à 25 ans
<  1 moniteur de 22 ans  

(responsable pédagogique)
<  1 initiatrice de 18 ans
<  6 initiateurs (trices) de 40 à 46 

ans
<  2 animateurs

Des chiffres qui parlent !

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

1 -  CYCLOMONTAGNARDE
DES VOSGES CELTIQUES

01 - 02  JUILLET  20177   

205 KM // 3 545 M
Au départ de WANGENBOURG (67)

Contact : 03 88 87 42 63
info@lesvosgesceltiques.fr

2 -  CYCLOMONTAGNARDE
DU MORVAN

24 - 25  JUIN  20177   

223 KM // 4 329 M
Au départ de CHÂTEAU-CHINON (58)

Contact : 02 48 74 17 97
yves.malthet@wanadoo.fr

4 -  CYCLOMONTAGNARDE
B.R.A.

22 - 23  JUILLET  20177   

116 à 245 KM  // 1 808 à 5 600 M
Au départ de VIZILLE (38)
Contact : 06 73 10 70 89
julesarnaud@wanadoo.fr

5 -  CYCLOMONTAGNARDE
DU VERCORS

10 - 11  JUIN  20177   

215 KM // 4 033 M
Au départ de SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26)

Contact : 07 60 00 59 86 
palliere.claude@gmail.com

3 -  CYCLOMONTAGNARDE
BUGEY - GRAND COLOMBIER

17 - 18  JUIN  20177   

206 KM  // 4 000 M
Au départ de HAUTEVILLE (01)

Contact : 04 74 36 04 26
mipelissier@wanadoo.fr

7 -   CYCLOMONTAGNARDE 
DES HAUTES-PYRÉNÉES

024 - 25  JUIN  20177   

199 KM // 4 596 M
Au départ de LOURDES (65)
Contact : 06 37 87 13 54
mjjcassou@yahoo.fr

6 -   CYCLOMONTAGNARDE 
DE limoux

008 - 09  JUILLET  20177   

227 KM // 3 786 M
Au départ de LIMOUX (11)
Contact : 06 85 32 52 31
cyclo-club-limoux11@ffct.org
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Tous les grands parcours
sont réalisables sur 
une ou deux journées.

Plusieurs parcours annexes 
sont proposés sur toutes 
ces organisations.

www.ffct.org


