
L’Union Européenne de Cyclotourisme (UECT - www.uect.org) est aussi l’instigatrice de l’organisation des Activités des 
Jeunes Cyclotouristes Européens (AJC) au sein des Semaines Européennes de cyclotourisme (SE).  

L’objectif des AJC est de créer un cadre d’accueil et de participation active aux événements cyclotouristes pour les 
familles avec les enfants. Favoriser la pratique du cyclotourisme des jeunes. Créer l’opportunité pour ces jeunes de 
connaitre les pays de l’Europe et de nouer des contacts amicaux. Sensibiliser les jeunes à la richesse de l’environnement 
et à l’écologie. Permettre la découverte des cultures européennes et par ces actions contribuer à la formation à la 
Citoyenneté européenne parmi les jeunes.

Afin de créer ce cadre d’accueil, il nous fallait « hamoniser » l’encadrement afin d’arriver à une validité et équivalence 
des diplômes de ces encadrants, mais délivrés uniquement sous l’égide de l’UECT dans le cadre de ses organisations.

La finalité de cette formation est l’obtention d’un certificat interne à l’UECT dénommé STERMA et garantissant l’aptitude 
du candidat moniteur à encadrer-animer un groupe d’enfants pendant les manifestations de l’UECT. 

Pour nous, la Fédération étant la plus compétente dans le domaine de la formation moniteurs. La présidente, Martine 
CANO, a donné son accord afin de nous aider dans cette évaluation/harmonisation des compétences, en mettant à 
notre disposition un moniteur fédéral.

La première formation STERMA s’est donc déroulée du 13 au 15 avril 2018 à Staszow (Pologne). Huit participants (6 
féminines et 2 masculins) dont 4 Polonais et 4 Ukrainiens étaient présents. 

Elle était menée par Mme Alina KOSO - CLÉMENT de l’UECT responsable des AJC et Jean-Marie MAILLARD moniteur de 
la Fédération française de cyclotourisme. 

La prochaine édition se déroulera au printemps 2019 au Portugal pour les fédérations portugaise et espagnole en 
prévision de la 15e Semaine européenne de cyclotourisme qui se déroulera à Belmonte (Portugal) du 29 juin au 6 juillet 
2019, info à venir sur www.uect.org .
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