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RAPPEL : En cas d’empêchement aux activités – retard- ou renseignements divers  , les parents doivent prévenir 

Fabien ou  Jean Michel par Mail,  téléphone ou SMS.                                                                                                                                                             

RESPONSABLE de l’ECOLE CYCLO : Fabien GERARD  fabien60.gerard@orange.fr  TEL : 03 44 57 36 97                         

SECRETARIAT  ECOLE  CYCLO : Jean Michel AZILE rcg.jma@wanadoo.fr  TEL : 06 74 87 60 58 

« LES NEWS de L’ECOLE CYCLO du RCM de GOUVIEUX » 

N° FFCT : 04437          N°11               MOIS de SEPT /OCT 2013 

EDITO :                                                                                                                    

Et oui, nous voila au mois d’Octobre, la rentrée est déjà loin, l’école, le travail, les 

activités des associations  sont repartis pour une nouvelle saison.                                  

Pour l’Ecole cyclo du R.C.M. de Gouvieux.la journée des associations à rencontré un 

vif succès puisque nous comptons  une vingtaine de nouveaux  jeunes qui souhaitent 

participer aux activités du VTT.                                                                                           

De plus le projet d’Anthony  et de Stéphane, la première randonnée familiale s’est 

déroulée le 5 Octobre dernier. Cette sortie VTT/VTC famille était ouverte à tous les 

Godviciens. C’est plus de 40 participants ; petits et grands, parents et amis qui ont 

découvert la région de Gouvieux et de Chantilly. D’autres randonnées seront 

programmées à partir des beaux jours du mois de  Mars 2014.                                      

Les Effectifs :                                                                                                                           

Au  16 Octobre l’Ecole Cyclo compte 46 jeunes                                                            

Formation initiateur  Apres avoir effectué la formation d’animateur, Anthony, 

Ludovic et Jean Noel , vont suivre le stage d’initiateur organisé par la ligue de FFCT 

de Picardie et se stage sera diligenté par Maurice Taillefer .                                         

Entrainement au Brevet de la Sécurité Routière                                                                                                         

Mercredi 3 juillet 2013. Avant de partir à la semaine jeunes Ils étaient une vingtaine de 

l'école cyclo du mercredi à répondre présent et à participer aux différentes  épreuves: 

questions sur le code de la route, sur la nature  et parcours sur le circuit Expert de ce 

Brevet. Bravo à tous ces jeunes  pour la dernière séance de la saison. 

Après les épreuves, les récompenses, le gouter, le rafraichissement ainsi 

que le verre de l’amitié avec les parents présents...  

Nous tenons à remercier, la Municipalité de Gouvieux pour l'aide apportée 

pour les matériels, ainsi que notre Fédération, La ligue de Picardie et le 

Comité Départemental FFCT de l'Oise, plus particulièrement à Olivier Colin 

et Christophe Piednoel pour les récompenses et documents. 

Un grand merci également à tous pour l'aide apportée des bénévoles présents, pour le 

bon déroulement de cette journée. 

                                                                                                                             
Semaine des JEUNES en ALSACE Les activités de la Semaine Nationale et 

Européenne des Jeunes Cyclotouristes 2013 se sont bien déroulées, sorties, visites, 

Brevet de la sécurité routière etc.…agréable ambiance…( voir la revue 

CYCLOTOURISME du mois de Septembre  photos des jeunes de Picardie en premier 

plan) 

 

 

 
 

Pause au Château de Chantilly 

 

PROCHAINE PARUTION 

Décembre  /2013 

Les photos sont de : JM AZILE                  

et de D. RONCHI 
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RANDONNEE FAMILIALE DU 5 OCTOBRE 2013 

 
Anthony et Stéphane les organisateurs 

 
     Le RCM de Gouvieux a organisé une randonnée familiale à vélo de 22 Kms (Gouvieux - Chantilly), le 5 octobre 2013. 

En effet, c'est avec plaisir que nous découvrons les étangs de Gouvieux et la campagne proche de Gouvieux. Plus tard, longeant la 

Nonette, nous apercevons de jolies demeures ayant de beaux jardins fleuris d'un côté et de l'autre de magnifiques potagers.  

Plus tard, nous traversons avec grand plaisir le parc de chantilly traversé par la Nonette. C'est un endroit charmant où nous 

pouvons flâner et admirer les oiseaux. Puis, nous admirons le château de Chantilly . Enfin, nous reprenons notre route à travers la 

forêt pour rejoindre Gouvieux et prendre tous ensemble une collation. 

C'est dans une ambiance enjouée et chaleureuse que nous avons partagé ce moment. 

J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres randonnées... 

Mme KRAWCZYK    

Samedi après midi, je suis parti en balade en VTT avec l’école Cyclo de mon grand frère Alexandre, ma maman et mon frère 

jumeau Maxime. Nous sommes partis pour une petite balade dans Gouvieux en passant par les étangs, les grands ont fait le 

parcours des bosses mais moi non. Ensuite nous avons rejoint Chantilly et nous avons gouté sur la pelouse du Château, 

heureusement il me fallait faire une pause, car j’étais fatiguée, même si un gentil monsieur m’a aidé en me poussant moi et dès 

fois mon frère. Nous sommes repartis par la forêt de Chantilly pour rentrer à Gouvieux. C’était dur dur, 22 kilomètres avec mon 

petit vélo mais je me suis bien amusée. 

Cassandre 

          

               

Voici quelques photos de cette magnifique randonnée. Nous vous disons à la prochaine sortie, vous en serez tous avisé. Vous 

souhaitez recevoir les photos, demandez les à Jean Michel. 



 

                                                                                               

Balade du 5 Octobre 2014 

Samedi 5 Octobre 2013, nous avons organisés une belle journée aux alentours de Gouvieux, Chantilly et de ses 

alentours. Avant le départ, nous devions noter les coordonnées  des participants .Au final, nous étions plus d’une 

quarantaine (petits, jeunes et de moins jeunes). De plus, avant le départ prévu à  14h 00 précise du gymnase de 

Gouvieux, un représentant de la presse locale immortalisa par une photo et un article dans son journal, le bon souvenir 

de cette journée. L’itinéraire nous emmena  autour des étangs de Gouvieux, le long de l’Oise, Chaumont ; ensuite nous 

sommes allés en direction de Chantilly. Passage devant les  Grandes Ecuries et le Château ou un petit arrêt s’impose.  

Une petite halte  ravitaillement est nécessaire pour les plus jeunes sans oublier  les photos souvenirs…Après une pause 

de 15 minutes nous repartons  en foret de Chantilly par les petits  chemins forestiers. Le temps passe. Il est  temps de 

rentrer. Nous reprenons la direction du retour sur Gouvieux  ou une boisson rafraichissante  et gâteaux seront servis à 

l’ensemble des cyclistes promeneurs. 

 

Ludovic DEJOUY/SERRANO 

Animateur Ecole Cyclo  

 

La presse locale avait répondu présente ( article paru dans le COURRIER PICARD) 

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

A NOTER SUR VOTRE AGENDA : LES SORTIES : ECOLE CYCLO – VTT - CYCLOTOURISTES                                                          

Dimanche 27 Octobre : Rando VTT 20 - 40 et 70 km à Chambly                                                                                              

Dimanche 3 Novembre : Assemblée Générale du CODEP  60 (Moniteurs Jeunes et adhérents peuvent y assister) 

Lundi 11 Novembre : Concentration du souvenir La Rethondes                                                                                             

Dimanche 17 Novembre : Assemblée Générale de la Ligue FFCT de Picardie                                                                      

Dimanche 8 Décembre : Randonnée VTT et Marche à Creil  ( VTT 15-30-45Km ; Marche8-12-16-20km)                            

Pour participer aux sorties informez vous auprès des responsables du Club ou des moniteurs.                                            

Voir également les affiches au local 



 

                                                                                               

MESSAGE SUR VOTRE SECURITE 

Le rôle du Délégué sécurité Club est avant tout  de vous informer 

J’ai constaté que quelques adhérents(es) oublient parfois les règles de sécurité, il est toujours bon de faire une petite 

piqure de rappel …Cela s’adresse à tous les adhérents du club ; aux parents de l’école cyclo, merci de le rappeler à vos 

enfants 

SUR LES ROUTES 

1) Ne jamais rouler plus de 2 de front ; 

2) Se mettre en file indienne dès qu’un automobiliste s’apprête à nous doubler ; 

3) Penser à signaler un danger (en criant, en levant le bras), par exemple quand il y a un nid de poule sur la 

chaussée, une pierre, une racine proéminente, des morceaux de verre,  un câble sur une piste cyclable, un 

animal, en particulier un chien, etc…  Avertir, c’est permettre au groupe de contourner ou de passer l’obstacle 

sans encombre. 

4) Garder une distance de sécurité entre deux vélos ; cela peut éviter de percuter le cyclo qui vous précède si 

celui-ci doit freiner brutalement. 

5) Ne pas stationner en peloton ou même seul sur la chaussée. A l’arrêt, il faut se mettre sur le bas côté (trottoir 

ou bordure gazon), c’est-à-dire se protéger. Le premier principe du secourisme, c’est d’abord de  protéger sa 

propre personne. 

6) Au cours d’une sortie, avoir une pompe, au moins une chambre à air, un peu d’argent de poche, un téléphone 

portable, sa carte vitale et sa carte d’identité. 

7) Avoir sur vous à chaque sortie votre licence en y indiquant  votre groupe sanguin et N° de tél de vos proches. 

 

Autre rappel ! 

La circulaire du 11/03/ 2004 précise qu’une infraction au Code de la Route commise à bicyclette ne donne pas 

lieu à un retrait de points. Le cycliste reste cependant passible d’une sanction pénale et le juge peut infliger en 

complément un retrait de permis de conduire ! 

 

Un nouveau rappel ! 
Vous êtes victime d’une chute à vélo ! Même si cela ne semble pas grave, contactez tout de même un dirigeant 

du club et faites une déclaration dans les 5 jours : un problème peut survenir par la suite.  

Je vous rappelle enfin que l’assurance FFCT (petit ou grand braquet) rembourse le casque endommagé sur 

présentation de la facture initiale.  

Le Délégué Sécurité  

 

RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR LES JEUNES et ADULTES SAISONS 2014.                  

Pour les jeunes de moins de 18 ans, habitant l’Oise, de l’école cyclo, qui souhaitent renouveler leur 

adhésion 2014 auprès de la FFCT, vous pouvez des maintenant  vous rendre sur le site du Conseil 

Général pour demander le coupon sport comme l’année précédente.                                                               

Pour les adultes  le bulletin d’inscription   vous sera transmis prochainement et devra être retourné 

pour l’Assemblée Générale du Club fin novembre 

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

Vous rechercher des artisans pour vos travaux 

 


