
               
Lettre d'informations  

de l’Ecole Cyclo / VTT de Gouvieux 
N°003. MARS -AVRIL 

Edito 
Enfin, les beaux jours sont arrivés, le soleil brille, les vacances 

de Pâques sont là…Nous observons de plus en plus de cyclistes et 

vététistes   sur les routes et les chemins de notre commune et 

sur le territoire du PNR Oise Pays de France. A Gouvieux  les 

sorties du dimanche  matin(sorties tranquilles) sont toujours 

organisées au départ du gymnase de Gouvieux  ATTENTION 

NOUVEL HORAIRE 9H 00 à 12 H , par notre animateur 

Stéphane…les circuits sont divers et variés … ces randonnées 

dites familiales et tranquilles s’adaptent  en fonction des 

capacités physiques de chaque participant. Le but est de faire 

découvrir les plaisirs du tourisme à vélo. Cette pratique du vélo 

est  recommandée par les médecins… Obtenir la forme  tout en 

gardant une excellente santé tout en s’oxygénant et découvrir 

cette nature si belle à cette période. Alors n’hésitez plus, venez 

au rendez vous et pratiquer le CYCLOTOURISME…   

Pour les Vététistes et Route départ à 8H30 

 

 

Pour les jeunes de l’Ecole Cyclos/VTT, ils viennent de participer 

aux critériums départementaux Route et VTT. Vous trouverez  

ci-dessous, photos et résultats.                                                    

J’en profite pour remercier tous les bénévoles et encadrants du 

club qui s’investissent pleinement pour enseigner  cette activité 

sportive et de loisirs aux jeunes de notre commune de 

Gouvieux.                                                                                     

Merci aussi aux  parents   pour leur participation, ils répondent  

très souvent à notre appel lorsque la section les sollicite pour le 

transport des enfants.                                                                 

Encore un grand merci également à la municipalité pour le 

transport des  VTT  sur la nouvelle remorque, de ce fait nous 

pouvons transporter 15 vélos  sur les lieux des                            

manifestations . Et encore  toutes nos félicitations aux jeunes 

du RCM de Gouvieux qui participent de plus en plus nombreux … 

Jean Michel 

=================================================================================================== 
Infos sur les Critériums Route et VTT 

Olivier Colin Président du Co.Dep 60 FFCT viens de nous faire parvenir les résultats des 2 criteriums.Vous les trouverez en PJ en PDF  Les 
non-partants ont été enlevés de la liste, il y a donc 39 participants au critérium route, dont 19 de 13 ans et plus ; 25 participants au 
critérium VTT, dont 17 de 13 ans et plus. 
Les jeunes de Gouvieux étaient les plus représentés.   

 Ils étaient 15 pour le Critérium Route  organisé le 19 Mars par le Club de Creil. L’ensemble  de  cette journée s’est très 
agréablement  déroulé, sauf pour 2 candidats  qui se sont égarés sur le parcours … Mais grace à Constance  et Jean Michel ils ont 
pu rejoindre le lieu du départ… 

 Pour ce qui concerne le critérium VTT ils étaient 16 .Organisé par le club Cyclos et Marche de Verneuil en Halatte. Pour cette 
journée  passée dans la belle forêt d’Halatte, le soleil avait répondu présent. 
LES CLASSEMENTS : 
Bravo à Tanguy Couplan de Gouvieux qui se classe 1er au Critérium Route  
Bravo à Lucas MALLEDANT 1er  et Bastien GODARD  second pour le critérium VTT. 
 L’ensemble des participants pour ces deux épreuves des critériums  départementaux ont été très chaleureusement applaudis 
(à voir quelques photos ci- dessous) 

   

 

Centre Cyclotouriste des 4 Vents ( pour des vacances en famille) 

Le Centre cyclotouriste des 4 Vents, à Aubusson d'Auvergne (63) vient d'ouvrir ses portes pour la nouvelle saison 2017 ! 
Spécialisé dans les activités vélo / VTT, avec des équipements et une restauration adaptés, et bien sûr un accueil chaleureux,                                  
Les 4 Vents vous accueillent au cœur du Parc naturel régional du Livradois Forez. 
Si vous êtes licenciés FFCT, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel. Les beaux jours arrivent, profitez-en pour venir                          vous 

ressourcer en Auvergne : n'attendez plus pour réserver votre séjour ! Informations et réservations : 4vents-auvergne.com.com 

 

http://tracking.ffct.org/tracking/click?msgid=ok6-_avoTlgxq5sXLyb7jA2&target=http%3a%2f%2f4vents-auvergne.com%2f&v=hYNS3VXdu6fLDSK87m9kPw2


 

URGENT       Randonnée pour les jeunes    

Randonnée des Forges et du Pays de Thelle et Ruraloise 
Une randonnée VTT et VTC était organisée  au départ de Boran sur Oise par le club ami de Montataire. Ils étaient une dizaine de jeunes de 

l’école cyclo et 4 encadrants à répondre présents. Après le départ du gymnase de Gouvieux vers 9 H , le petit groupe  c’est dirigé vers la 

gare de Boran pour les inscriptions. Cette randonnée comptait pour le challenge des écoles Cyclos et VTT de la FFCT. Apres un circuit de 

25 km environ , cette randonnée c’est bien déroulée  sous un ciel couvert mais sans pluie. Félicitations à Tamara, Cynthia,  Loïc, Luca , 

Alexandre ,Hugo , Dimitri, Jérémi , Anthoni et Yohann. Mais également un grand merci aux encadrants.  

REUNION DU CODEP 60 FFCT 

Une réunion du Comité Départemental du Cyclotourisme est prévu Mercredi 26 Avril à 19 H à L’espace pierre  Perret, Cavée des Renards, 

salle d’Hersignerie à Villers St Paul  . Nous pensons obtenir des nouvelles pour la semaine des Jeunes à Châtellerault…                                                                                                                                                                                        

SEMAINE NATIONALE  ET  EUROPEENNE DES JEUNES 

La journée tourisme sera un grand moment puisqu’ils vont  découvrir les activités, renouvelées à l’occasion de son 30e anniversaire, du 

Parc du Futuroscope et sa nouvelle féerie nocturne (déplacement en car). Nul doute qu’ils en reviendront enchantés.  

Le Comité départemental de la Vienne et les 7 clubs du Grand Châtelleraudais attendent de La Semaine nationale et européenne des 

Jeunes, c’est l’autre rendez-vous incontournable pour les ados, au même titre que le Trait d’union. 

 L’année passé, le grand rendez-vous annuel pour la jeunesse de la Fédération française de cyclotourisme s’est tenu à Mugron (Landes) 

en Aquitaine. Cette année, c’est au tour de Châtellerault, ville de 32 000 habitants située à 35 km au nord de Poitiers et à 70 km au sud 

de Tours, d’accueillir nos jeunes cyclotouristes ! 

Au cours de leurs randonnées, les jeunes découvriront le patrimoine touristique et culturel du Haut-Poitou Les participants seront 

installés sur le site du Chillou en bordure de la Vienne (le camping municipal, le Parc Sudreau et le parc des Expositions). 

En plus des activités traditionnelles d’une SNEJ, les jeunes pourront visiter la ville et son patrimoine, le lac et la forêt Domaniale et 

tous pourront aller visiter gratuitement le Musée Auto-Moto-Vélo, au bord de Vienne sur le site de la Manu.  

800 à 900 jeunes et leurs 200 éducateurs. Au cours des diverses randonnées à vélo, vous découvrirez le patrimoine touristique et 

culturel du Haut-Poitou. ( source FFCT)                                                                                                                                                      

Prochainement les jeunes de l’Ecole Cyclo/VTT vont recevoir un bulletin d’inscription, avec les tarifs et informations complémentaires.                                                                                                                                                               
PROCHAINES SORTIES VTT DES JEUNES 

Lundi 1er MAI : Randonnée du Muguet à Choisy au Bac : VTT :10 – 30 et 40 km                                                                                           

Dimanche 7 MAI : à la recherche de SYLVIE à Baron : VTT 25-35 -60 et 75 km                                                                                                  

21Mai : Randonnée de la Nonette à Gouvieux :VTT 20 – 40 – et 55km                                                                                                       

Inscriptions obligatoires auprès de Stéphane MASSON ou Jean Michel très rapidement 

STAGE INITIATEURS FFCT 

 Patrick JACQUIN Animateur encadrant de l’école, s’est inscrit au stage d’Initiateur sur 4 jours. Ce stage se déroule à Péronne. 

MESSAGE AU VETETISTES ET CYCLOS  ROUTE 

Ce Petit bulletin est fait pour l’ensemble du club , vous avez une annonce, un article , des photos , n’hésitez pas à faire parvenir  vos 

documents   qui seront diffusés dans le prochain  Numéro. ( faire parvenir avant le 15 Mai  prochain)                                                                

Merci à Laurent BLONDEL qui nous transmet de temps en temps des itinéraires en VTT ( Rando VTT du 26 Mars de Gouvieux au Mont 

Pagnotte (58.6 km – dénivelé :722 – durée 3H35) 

 



PHOTOS DES CRITERIUMS : 

ROUTE A CREIL 

                    

                                   LES JEUNES ATTENTIFS                                                     L’EPREUVE NATURE                                         LES JEUNES AU DEPART 

                                   

                     PARENTS ET ENFANTS A LA REMISE DES RESULTATS                                                                                                    LES VAINQUEURS  

     

EPREUVE DE CARTOGRAPHIE : TAMARA                  CYNTHIA ET TANGUY          WILLIANE ET ANTHONI                                                                 

DES PHOTOS SERONT  SUR UNE CLE USM ET SERONT A LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS, MERCI AUX PARENTS QUI ONT PRIS LES PHOTOS                                                                 

INFOS ET RENSEIGNEMENTS ECOLE CYCLO :                                                                                                                                                                                                                            

LETTRE INFORMATION : JEAN MICHEL AZILE : 06 74 87 60 58                                                                                                                                                                                              

RANDONNEE TRANQUILLE : STEPHANE KRAWCZYK :06 88 77 40 21                                                                                                                                                                                       

INSCRIPTIONS DES SORTIES ECOLE CYCLO : STEPHANE MASSON : 06 07 26 20 07                                                                                                                                                                                        

SORTIES  CYCLOS ROUTE : MONIQUE CHEVRIER : 06 77 45 02 31                                                                                                                                                                                                 

SORTIES VTT : PASCAL PIETO : 06 62 00 19 44                                                                                                                                                         

****************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ECOLE CYCLO du REVEIL CYCLO et MARCHE de GOUVIEUX N° FFCT 04437                                                                                                                                                                                                                      

PROCHAIN N° MAI 2017                                                                                                                                                                                                                                                       

Vous pouvez vous rendre sur le site du Club en cliquant sur le lien ci-dessous :                                                                                                                                      

www.rcm-gouvieux.asso-web.com 

http://www.rcm-gouvieux.asso-web.com/

