
Les jeunes s’engagent : 
 Tristan Dutertre, portrait du plus jeune DRJ 

 
Tristan Dutertre a 21 ans et a été élu Délégué régional Jeunes  de Normandie. Il commente :  
« Je me suis présenté car il n'y avait pas de volontaire pour ce mandat j'y suis donc allé. J'avais déjà 
eu l'occasion d'aider à l'organisation et la préparation d'un critérium départemental et d'un régional je 
savais donc un peu en quoi consisterait la mission. J'ai également participé à quatre  SNEJ en tant que 
qualifié au critérium, donc rien d'inconnu pour moi. » 
Commentaire personnel : Une fois de plus, je constate qu’un jeune « sorti » du critérium s’investit 
dans nos structures, preuve que ce critérium « qui n’intéresse plus personne »,critiqué par d’autres, 
révèle encore et toujours des talents et des jeunes motivés.  
Tristan encadre aujourd’hui l’école de cyclotourisme dans laquelle il a débuté le cyclotourisme à l’âge 
de 12 ans après un passage à la FFC pendant deux ans.  
Pourquoi le vélo ?  Sa famille est plutôt très vélo, son grand-père en fait énormément depuis toujours. 
« J'ai commencé le vélo très jeune grâce à mon père qui est membre de la fédé depuis au moins 
quinze ans je pense, il est moniteur fédéral et responsable de la section vtt de notre club, Cyclo loisirs 
Evreux. » 
A vingt et un ans, il n’est pas facile de concilier les responsabilités et sa vie personnelle. Il s’adapte : 
« C'est pas très évident de concilier les deux. Je suis en apprentissage en école d'ingénieur. Je change 
donc tous les mois de cadre entre école et entreprise, ça ne facilite pas les choses. Mon école est à 
Alençon et mon entreprise à Compiègne. Cette année n'a pas été très facile en tant que DRJ. Suite à la 
SNEJ, une équipe de jeunes pour les jeunes est en train de former. Cela permettra de déléguer la 
plupart des tâches et actions pour les années à venir. » 
Et la formation ?  
Pour l’instant, Tristan est initiateur. Il va effectuer le stage moniteur en octobre et novembre. Il 
souhaiterait devenir instructeur afin, dit-il « de former les jeunes sortant d'école cyclo à encadrer les 
jeunes qui y sont encore. »  
Pour lui, « la formation est étroitement liée aux jeunes, c'est pour les jeunes, par les jeunes, pour 
les jeunes » 
Sa logique : « Puisque le but final est l'encadrement de jeunes en école cyclo, il faut former des jeunes 
à devenir encadrants ; cette formation doit être dispensée par de jeunes formateurs, ce n'est pas 
forcément toujours le cas, mais cela serait bien. » 
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