
L’ECOLE de CYCLOTOURISME 

Du 

REVEIL CYCLO MARCHE de GOUVIEUX 

1)    L’Ecole de cyclotourisme du R.C.G.Elle a été créée le 17 
novembre 1995 par Jean Meirotti  moniteur FFCT et membre du club 
avec l’aide de la Municipalité de Gouvieux.qui à mis à disposition un 
local et des vélos. Cette école est une école de sport regroupant une 
vingtaine de jeunes pratiquants  encadrés par des Moniteurs Fédéraux 
bénévoles, le tout rassemblé pour la découverte du cyclotourisme et/ 
ou du VTT de randonnée. 
2)    Le N° d’agrément Affilié à la FFCT, le club du R.CM. de. Gouvieux 
a obtenu un           n° d’agrément pour ouvrir cette école et est 
assujettie à l’obligation d’être sous la responsabilité d’un moniteur 
3)    Age des participants 8 à 18 ans  
4)    Le contenu pédagogique Il est défini pour former des 
cyclotouristes autonomes. 
5)    Les thèmes abordés - La position de base -  La maitrise de la 
bicyclette, la pratique, le pédalage -  Le code de la route, la sécurité 
en groupe, éveil au cyclotourisme-   L’entretien et la réparation de sa 
bicyclette ou de son VTT -  La découverte et la connaissance du milieu 
-  La carte d’orientation - La connaissance de notre fédération, de ses 
structures, de ses clubs, et de ce qu’elle propose…- La préparation  aux 
activités du club, mais aussi aux différentes structures 
départementales, régionales et nationales·        
 
La participation aux sorties  sont : les sorties d’initiations, 
entrainement, les critériums du jeunes cyclotouriste (route ou VTT) 
 
Les Principales Activités: Sécurité routière -  Galette des Rois - 
Participation aux critériums -  voyage itinérant3 à 4 jours – semaine 
jeunes à Juillet – et de nombreuses sorties – 
 
Tarifs 2011/2012 : Cotisation de base  du club 15 € + licence FFCT 
10 € TOTAUX : 25 € 
CONTACT et INFOS : rcg.jma@wanadoo.fr       
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 Ecole CYCLO / VTT 14-09-2011  
 
« Suite à la journée des portes ouvertes des  associations du 10 Septembre 2011, le 
nombre de jeunes qui souhaitent pratiquer le VTT pour la prochaine saison 2012, 
s’élève à 44 jeunes (28 anciens de la saison 2011 et 16 nouveaux pour la saison 
2012).  
Nous pouvons nous féliciter de cette progression, mais nous déplorons bien 
évidemment le départ du moniteur Christophe Piednoel.  
Nous espérons que d’autres animateurs, initiateurs viendront nous rejoindre 
prochainement. Sachez qu’il existe des formations pour ces postes, alors n’hésitez 
pas à vous informer auprès de Jean Michel qui vous donnera la marche à suivre. 
 
Effectifs des 3 dernières années : en 2009 ils étaient 15 – en 2010 :  20- en 
2011 : 30 .et en 2012 :44 pré -inscrits 
 
La pré-rentrée de l’école cyclo s’est faite  mercredi 14 Septembre 2011. Le 
rendez vous était fixé devant le local du Club derrière le  Gymnase. 
 
Jean Michel et Joël accueillent parents et enfants  qui étaient venus en grand 
nombre pour cette première journée. En effet 18 enfants avaient répondu à la 
première convocation. En début de séance, Jean Michel initiateur donna des 
explications sur le fonctionnement de l’école : le nouveau règlement, le dossier 
d’inscription, les différentes activités au sein de l’école, les sorties du mercredi et 
du samedi etc.…etc.…Il répondit également aux parents présents sur des questions 
diverses...  
 
Après cela, les enfants signèrent la feuille de présence (obligatoire à chaque 
séance). 
Après la révision de chaque VTT, réglage des freins, hauteurs des selles ; etc.… 
tout ce petit monde âgé de 8 à 15 ans, prend la direction de la cour du gymnase où 
Joël avait préparé différentes figures avec des cônes pour les premières épreuves 
de slalom et d’équilibre… 
 
 Après une 1H30 de divertissement, nous nous sommes dirigés vers la plaine de jeux 
pour faire le parcours sur les différents bosses prévues … 
 
 A 16 H 15, nous retournons au local pour donner des informations complémentaires 
aux enfants. 16H 30, les parents commencent à arriver, la première journée vient 
de se terminer. Les jeunes sont très heureux et ont hâte de revenir la semaine 
suivante. Malheureusement ce ne sera que  dans 15 jours, car  les encadrants 
seront absents suite à des stages et pour cause de congés. 
 
 Les animateurs sont satisfaits de leur première journée. Dans l’ensemble les 
enfants ont bien écouté. »  
 
REPRISE le MERCREDI 28 Septembre à 13H30 au Gymnase 
 
Jean Michel  
 
 


