
                        
Lettre d'informations  

de l’Ecole Cyclo / VTT de Gouvieux 
N°002.Décembre-Janvier - Février 

Edito 
En ce début de la Nouvelle Année 2017,  les Moniteurs, 

Animateurs et encadrants de l’Ecole Cyclotourisme du Réveil 

Cyclo et Marche de Gouvieux vous souhaitent leurs VŒUX les 

meilleurs, une Santé de fer et du bonheur pour vos proches et 

votre famille. Cette année les effectifs de nos jeunes  seront 

sensiblement les mêmes que l’année précédente. La 1ere 

randonnée des clubs amis s’est déroulée tout près de Gouvieux, 

à Creil avec 8 jeunes participants  de l’école. Vous trouverez ci-

dessous des photos et petits résumés de  jeunes  

                                                                                                  

participants. En ce début d’année  le vendredi 6 janvier le Club 

a organisé gratuitement la traditionnelle galette des Rois pour 

l’ensemble des adhérents et leur famille : Jeunes – Cyclos  - 

Vététistes et Marcheurs. Nous regrettons qu’une faible 

participation des familles de nos jeunes y soit représentée. Le 

but de cette soirée est la convivialité et la rencontre avec les 

encadrants de vos jeunes pour discuter des différents projets 

qui animent  l’école VTT. 

Jean Michel 

=================================================================================================== 

Randonnée Avec le Club de CREIL 

C’est le Dimanche 11 Décembre 2016 que : marcheurs, vététistes et jeunes de l’école Cyclos se donnèrent rendez vous  à Creil pour participer à 
la première sortie randonnée de la saison 2016 /2017 .                                                                                                                                              
La veille, chaque jeune participant a apporté son VTT  pour le chargement sur la remorque. Un grand merci à Patrick qui a bien voulu mettre à 
l’abri la remorque et les VTT pour la nuit.                                                                                                                                                           
Le Dimanche 8H15, nous nous donnons rendez-vous au gymnase de Gouvieux pour un départ groupé en direction de Creil.                                               
Apres les inscriptions les moniteurs et encadrants partent avec chaque groupe : Jean Michel et les parents à Egor sur le petit circuit de 15 km, 
accompagnés du groupe de l’école Cyclo et les encadrants de Creil. Fabien et Constance prennent  le circuit des 30 km , tandis que les deux 
Stéphane accompagnent les adultes débutants qui participent depuis le début de la saison aux randonnées tranquilles tous les dimanches matin 
au départ du Gymnase de Gouvieux.                                                                                                                                                          
D’autres participants Vététistes et marcheurs du club participent également à cette randonnée de la Creilloise organisée  tous les ans à cette 
période de l’année.                                                                                                                                                                                       
Jean Michel                                                                                                                                                                                                         
Responsable Ecole Cyclo /VTT                                                                                                                                                                             

Hugo et Egor vous racontent leur première sortie de la saison 

       

Hugo D.                                                                                                                                                                                                                     
Ma balade en vélo :Le matin, je suis parti assez tôt pour aller au club. Quand la remorque chargée de vélos arrive, nous partons à Creil. 
On est parti !                                                                                                                                                                                                             
Nous sommes montés sur des ponts, passés dans des souterrains et montés des grandes côtes glissantes. On a aussi fait des descentes, pleines de 
feuilles; on ne voyait pas les racines, mais on allait vite quand même. On est arrivé tout plein de boue et on a lavé nos vélos. 
J'ai trouvé ça vraiment génial. Vivement la prochaine……                                                                                                                                                                                  
HUGO D. 

 

Egor D.                                                                                                                                                                                                                       
Ma Première Sortie Club 2016 :Je suis très content   d’avoir pris part  à la sortie VTT « La Creilloise » qui a eu lieu ce  Dimanche 11 Décembre 
à Creil .J’ai fait la distance de 30 km avec mes amis du Club de Gouvieux. Au milieu du parcours, nous arrivons au ravitaillement, nous avons 
goûté du chocolat et des oranges, cela nous a donné  des forces pour bien terminer la distance.                                                                                                                         
Mes parents ont fait la distance de 15 km avec l’accompagnement du Moniteur Jean Michel et du groupe des plus petits  et des autres 
organisateurs.                                                                                                                                                                                                             
Alors je suis le champion de la famille                                                                                                                                                                     
Egor 10 ans 



 

Les participants sur le circuit des 15 KM (photo JM A.) 

 

Sur le plateau  entre St Leu d’Esserent et Creil (photo JM A.) 

 

Un grand bravo à Yohann FROMENT âgé de 8 ans qui reçoit la  médaille du plus grand nombre de jeunes des Ecoles cyclo. (Photo JM A.) 

===============================================================================================================

Rendez-vous au salon Destinations Nature !                                                                                                                                                                    
La Fédération française de cyclotourisme, partenaire du Salon Destinations Nature depuis de nombreuses années, sera présente en 2017 pour ce 

rendez-vous incontournable, du 16 au 19 mars à Paris. Les Salons Mondial du Tourisme et Destinations Nature vous accueilleront du 16 au 19 

mars 2017 pour vous présenter comme chaque année les plus belles destinations et les meilleures activités pour vos vacances. Durant 

quatre jours, vous pourrez découvrir de nombreuses thématiques comme le bien-être, le tourisme durable ou encore des hébergements, des 

idées de randonnées, des activités outdoor, et bien sûr le tourisme à vélo !      

 ================================================================================================================== 

La Formation   des  jeunes et encadrant  une priorité en 2017:                                                                                                                                      
Pour bien apprendre la pratique du cyclisme et du VTT, et ensuite enseigner, une formation est bien évidemment nécessaire, pour encadrant,   

animateur, initiateur ou moniteur des écoles Cyclos /Vtt de notre Fédération. Apprendre à bien se comporter sur la conduite à tenir  sur route 

et sur les chemins (code de la route – réglage d’une bicyclette ou VTT- mécanique – mais  aussi savoir se déplacer et reconnaître sa route par 

l’apprentissage d’une lecture de carte IGN ou autre…  Pour l’école du RCM de Gouvieux nous commencerons cette petite formation en Février 

prochain. Pour tous les jeunes inscrits pour cette nouvelle année, nous demandons aux parents que tous les jeunes assistent à ces formations et 

qu’ils soient  régulièrement présents chaque Mercredi et samedi.                                                                                                                             

Pour les jeunes  à partir de 16 ans dans l’année et aux  adultes qui souhaitent suivre les stages ci-dessous, merci de contacter  jean Michel qui 

vous fera parvenir le bulletin d’inscription 

 

 



Dates des Stages Régionaux 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Voici le programme des formations 2017 : 

 25 et 26 février, Animateur (lieu défini en fonction des inscriptions) ; 

 11 et 12 mars, Animateur à Péronne ; 

 08-09 et 29-30 avril, Initiateur à Péronne ; 

 06-07 et 13-14 mai, Moniteur Jeunes à Ferriére la Grande (59) ; 

 04 et 05 novembre, GPS Twonav à Péronne. 

Vous retrouverez ces formations sur la page formation du site du CoDep : https://www.ffctcodep60.fr/formation/ 

 Comme expliqué sur le site du CoDep, vous pouvez vous inscrire à ces stages en allant sur votre espace licencié www.ffcyclo.org du site fédéral 

à l'onglet FORMATION 

=================================================================================================== 

Divers 
Encadrements 
AZILE JM  Moniteur responsable ECOLE  
BLONDEL L. Initiateurs remplaçant samedi 
BOUSSARD Ph. Initiateur du samedi 
DELAHAYE D. Initiatrice remplaçante mercredi ou samedi 
 
 

 
DIOT C. Animatrice Mercredi tous les 15 jours et Samedi 
GERARD F. Moniteur Mercredi  et Samedi 
JACQUIN A. animateur ( en arrêt ) 
KRAWCZYK St. Animateur Mercredi tous les 15 jours 
MASSON St. Animateur Samedi 
THYS G. Moniteur Mercredi et Samedi 
Parent bénévole : GODARD Laurent Sam. 

==================================================================================================== 
Sorties VTT /VTC en Famille  

Depuis le mois de Septembre dernier des sorties à VTT et VTC  sont organisées tous les dimanches matin au départ du Local Cyclos, Gymnase de 
Gouvieux. Cette activité a pour but de faire des randonnées de loisirs en gardant la forme et conserver une bonne santé. Le Rendez vous est fixé 
à 9H30  Le retour se fait vers 11H 30 /12H.Parents et enfants de l’Ecole Cyclo/Vtt peuvent y participer. 
L’inscription est obligatoire par téléphone ou par mail auprès de Stéphane KRAWCZYK. 
Ces randonnées sont sans difficultés majeures  et permettent de découvrir les alentours de Gouvieux Chantilly, Lamorlaye ,Orry la ville, etc.…               
INSCRIPTION au 06.88.77.40.21 Mail : krawczykstephane@free.fr 
 
Depuis cette date le groupe s’étoffe lentement  ( voir Photo de JM  Rando  au camp de Cesar …) 
 

 
 
=============================================================================================================== 

                                                                          

Challenge des Ecole Cyclo National 
 
Résultat de l’Ecole VTT de Gouvieux 
Challenge National Palmarès 2016 Écoles de Cyclotourisme plus de 30 jeunes :                                                         
 

 Ecole Cyclo RCM de Gouvieux se classe 40 ème  avec 295 points sur 91 écoles de plus de 30 adhérents 

Challenge National Palmarès 2016 Classement de l'assiduité : 

 Ecole Cyclo RCM de Gouvieux se classe 90 ème  avec 7 sorties exterieures sur 226 écoles  de moins ou plus de 30 adhérents  

Bravo  à tous les jeunes et à leurs moniteurs, ainsi qu’aux parents qui nous font confiance. Nous espérons qu’en 2017 ils seront encore plus 
assidus et gagneront des places…Comme chaque année et en fonction du classement des nombreuses écoles de cyclotourisme de France affiliées 
à la FFCT, des petites subventions  sont attribuées en fonction du nombre d’adhérents , mais aussi des activités effectuées pendant la saison. 
Classement de l’école cyclo du RCM de Gouvieux :                                                                                                                                     
MESSAGE FFCT                                                                                                                                                                                                                                                     
Nous vous informons que le versement de la subvention fédérale suite au renvoi de votre carnet de challenge a été fait effectué ce jour. Cette 
dotation est disponible depuis votre espace fédéral, onglet « compta ».                                                                                                           
Vous souhaitant une très bonne année cyclotouriste avec vos jeunes !                                                                                                              
Cordialement,                                                                                                                                                                                                                            
Fédération Française de Cyclotourisme      Aurélie JARNAC / Secrétariat Jeunes & Écoles de cylotourisme                                             
============================================================================================================================  

 

 

https://www.ffctcodep60.fr/formation/
http://www.ffcyclo.org/
mailto:krawczykstephane@free.fr


Circuits pour les Vététistes  

  
Nos amis vététistes  nous font parvenir régulièrement les circuits qu’ils ont parcourus,  un répertoire de ces itinéraires sera à votre disposition  
prochainement au local du club. 
 
 
 
============================================================================================================================ 

Calendrier Ecole Cyclo et sortie VTT FEVRIER et MARS 

 

Le 5/02/2017 :MARCHE JEAN-MOREL -PONTPOINT- 60Route / VTT / Marche Organisateur : AC PONTPOINT                                                                

Le 18/02/2017 : Diaporama à  Clermont et AG extraordinaire du CoDep 60                                                                                                              

Le 5/03/2017 : BALADE EN FORET DE HEZ-FROIDMONT LA NEUVILLE-EN-HEZ- 60Route / VTT / Marche Organisateur : CLUB CYCLO DE SACY Nous demandons aux 

jeunes de l’école cyclo et à leurs parents de bien vouloir s’inscrire le plus rapidement possible auprès du Club pour prévoir les organisations 

=========================================================================================================================== 

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX PARENTS des jeunes :    

 Les jeunes doivent venir régulièrement aux séances le Mercredi et le samedi, en cas d’absence les parents doivent prévenir par SMS 

 Par mauvais temps ou temps froid les séances  sont sur la formation (Sécurité-Cartographie- connaissance mécanique-) 

 Pour les organisations des Critériums, l’ensemble des jeunes de l’école doit y participer. 

 Chaque enfant doit posséder sur lui à chaque séance ou sortie, sa licence avec les coordonnées téléphoniques de ses parents .Il doit 

également posséder son matériel en cas de crevaison (chambre à air, nécessaire de réparation etc.) 

 Avant de se rendre à chaque séance, il doit vérifier la veille son matériel  et l’état de son VTT, il préparera aussi ses affaires en cas de 

mauvais temps.  

 Il doit aussi connaître la charte du Jeune Vététiste 

1 -Je suis ponctuel et préviens si je ne viens pas 

2 -Je suis poli et  dis bonjour lorsque je rencontre quelqu’un et lorsque j’arrive au club. Je suis courtois et j’aide mes copains 

3 -Je tiens compte des consignes des moniteurs et de l’encadrement. 

4 -je maintiens mon vélo en bon état et respecte le code de la route et des autres usagers. 

5 -Je maîtrise ma vitesse et j’anticipe le freinage. 

6 -je préviens lorsque je change de direction et de mes arrêts éventuels 

7 -Je porte toujours un casque et je garde sur moi mon gilet  jaune réfléchissant.( obligatoire) 

8 -Je respecte l’environnement et ses règles je garde sur moi mes déchets. 

9 -j’utilise les poubelles mises  à ma disposition. 

10- je suis un exemple pour les autres. 

11- Je réponds aux convocations, aux documents, et aux réponses des moniteurs                                                                        

Important 
Attention pour les cours du Mercredi et du Samedi  même en cas de pluie ou mauvais temps les cours ne sont pas annulés sauf  lorsque les 

moniteurs vous préviennent par messagerie ou SMS  

====================================================================== 

URGENT                        A découper et à redonner aux moniteurs urgent                                                                                                     

La semaine des Jeunes des Ecole s :Cyclo et VTT    Elle se déroulera du 8 au16 Juillet 2017 dans le département de la Vienne à 

Châtellerault, les enfants qui participeront à cette semaine des jeunes, se verront pratiquer des randonnées, mais aussi des sorties, des 

animations ,le Brevet de la Sécurité Routière,  des jeux, ils dormiront en camping. Merci de retourner les inscriptions provisoires  ci-dessous :                                                                   

1 : Mon enfant participera à la semaine jeune à Châtellerault :     OUI    NON    Nom et Prénom :                                            tél :                                                                                    

Les critériums des jeunes :                                                                                                                                                                                                   

VTT à Verneuil en HalatteVTT    : le 2 Avril 2017 ( inscription obligatoire )                                                                                                               

2 :Mon enfant participera au Critérium VTT :  OUI  -NON      Nom  et Prénom :              tél :                                                                                             

ROUTE à CREIL   : le19 Mars 2017 ( inscription obligatoire                                                                                                                                   

3 :Mon enfant participera au Critérium VTT :  OUI  -NON      Nom  et Prénom :     tél :                     

============================================================================================================================

PROCHAIN N° MARS OU AVRIL 2017                                                                                                                                                                                                                                                        

INFORMATIONS à : rcg.jma@wanadoo.fr                                                                                                                                                                                                                                                                 

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/

