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Nous voici à la période des Assemblées générales et 

il est temps de faire les bilans des activités 

concernant l’école cyclo ainsi que quelques photos, 

Vous trouverez ci – dessous les principales activités 

effectuées tout au long de la saison du mois de 

septembre 2016 à Octobre 2017. Je m’adresse tout 

particulièrement aux jeunes et à leurs parents et à 

l’ensemble des adhérents. 

Une Assemblée Générale est la rencontre avec tous 

les membres du club afin de se connaitre, de du 

bureau et faire le point sur les sorties, sur les 

différents projets, c’est le moment de renouveler 

les membres du bureau, d’aider les bénévoles et de 

les encourager… 

Alors chers amis si vous souhaitez vous aussi 

apporter la pierre à l’édifice de notre Ecole de vtt, 

n’hésitez pas venez nombreux et nombreuses le 25 

Novembre 2017 à partir de 18H à la salle Saint 

Jacques au 32 rue de ROTHSCHILD ou en cas 

d’empêchement envoyer votre pouvoir à Mme 

Chevrier Présidente de la Section Cyclo. 

Merci à tous 

Jean Michel AZILE 

Moniteur Fédéral 

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

 

BILAN ECOLE CYCLO SAISON 2017 

Les EFFECTIFS Contrairement aux années précédentes les effectifs des clubs de l’Oise sont en diminution.  C’est le                       
constat que nous avons découvert lors du compte rendu du bilan de l’assemblée générale du Comité  départemental                      
de Cyclotourisme de l’Oise à la date du 30 Sept. 2017.En ce qui concerne les clubs et les écoles cyclos et VTT  qui                           
qui possèdent des jeunes de moins de 18 ans voici le classement :                                                                                                                                                                                           
1er école cyclo de Gouvieux avec 33 jeunes                                                                                                                             
2eme Club de Chambly avec30 jeunes                                                                                                                                        
3eme  le club de St Leu  avec 18 jeunes                                                                                                                                                     
4eme  le club de Creil avec 12 jeunes                                                                                                                                          
5eme le club d’Herchie avec11 jeunes 6eme le club de Méry la Bataille avec 6 jeunes. Olivier Colin Président                     
 démissionnaire s’en est expliqué longuement. Pour notre école cyclo par rapport à l’année 2016 nous pouvons être                   
satisfait. Pour la nouvelle saison qui s’annonce et lors de la journée des Associations qui s’est déroulée en septembre                                            
une dizaine de jeunes ont manifesté leur demande de pratiquer les activités à notre école.  A ce jour 5 jeunes viennent        de 
satisfaire leurs souhaits. Pour la saison 2018 nous espérons maintenir le cap de la trentaine de jeunes.  

LES ACTIVITÉS  En ce qui concerne les sorties interne   des mercredis et samedis le rendez-vous est toujours fixé  entre                                      
13h 30 et 14h .Les randonnées s’effectuent  aux alentours de Gouvieux-Coye la Forêt L’espace forestier                                           
du Parc Naturel Régional Oise Pays de France est très vaste et agréable,  pour les jeunes du samedi la forêt                                  
de Coye devient leur préférence ainsi les distances soit en moyenne de 40 à 50 km. Pour les jeunes du Mercredi                                     
débutants elle varie entre 20 et 40 km ceci en fonction des saisons et de la météo.  

Mais l’école VTT de Gouvieux ce n’est pas uniquement des ballades en forêts, il y a aussi la théorie :                                              
Connaitre et apprendre les règles du code de la route et le respect de chacun, apprendre à s’entraider, à réparer                         
et à entretenir son VTT, la connaissance sur la faune et la flore, apprendre à s’orienter sur une carte IGN ,                                          
connaitre les différents signes, la connaissance de notre fédération, ses différentes structures etc.… 

LES SORTIES CLUBS AMIS Les sorties clubs se déroulent le dimanche en fonctions des manifestations figurant dans                  le 
calendrier. La veille du départ il n’y a pas de sortie interne, nous donnons rendez-vous aux jeunes le samedi après-midi                        
pour la révision du vtt et du matériels, avec les encadrants ils aident à installer les vélos sur la nouvelle                                                             
remorque offerte par la municipalité.  Le départ se fait le dimanche matin de bonne heure et ceci en fonction                      de la 
distance et de la manifestation. Parfois nous demandons aux parents un covoiturage pour le transport                                                
de nos jeunes.  



Toutes les sorties des clubs amis de notre Fédération sont inscrite sur un carnet remis à notre Fédération de                       
Cyclotourisme, ainsi notre école participe aux différents classements du Challenge des Ecoles Cyclos de France.                             
La remise de ce carnet est transmise vers la fin du mois d’Aout de chaque année, la FFCT attribue une dotation                      
financière pour chaque école. 

L’école, comme chaque année à participer aux nombreuses sorties habituelles des organisations des clubs amis,                                    
voici les principaux : Sorties à : Creil, Boran sur Oise, Chambly, Baron, la Neuville en Hez etc…                                            
Participation également aux criteriums route à Creil et à Verneuil pour le VTT. Toutes nos félicitations                                         à 
Tanguy Couplan, à Lucas Malledant, et Bastien qui se sont sélectionnés pour participer au Criterium National                           lors 
de la semaine jeunes qui s’est déroulée à Châtellerault dans la Vienne.                                                                             Vous 

trouverez ci-dessous un petit résumé de cette semaine jeunes ou les 11 participants de Gouvieux sont                                         
revenus très enchanté de cette semaine.  

                                         Ici 
nous Nous avons dégusté la spécialité du Broyé du Poitou         Le groupe du RCM de Gouvieux « prêt au départ » 

Nb : pour les nombreuses photos prises et en garder le souvenir, merci de faire parvenir une clés USB à Jean Michel 

Dans un précédent N° de notre LETTRE D’INFORMATION nous avons relaté les différents résumés  
En ce qui me concerne, pour cette première semaine jeune 2017, je garde un très bon souvenir de cette ambiance                           
agréable, festive et conviviale, passé avec les jeunes sympathiques, généreux et participatifs.  
Bravo et remerciement à tous les jeunes participants du Club de Gouvieux et à l’ensemble des encadrants ainsi                             
qu’aux nombreux bénévoles et aux organisateurs. 

********************** 
 
Enfin pour terminer ce bilan je voudrais souligner la dernière manifestation qui s’est déroulé à l’AFASEC de                                                   
Gouvieux du 21 au 24 Octobre dernier 

Séjour sportif et découverte des Hauts de France Cyclotourisme. 

Pour la seconde fois, c’est du 21 au 24 octobre dernier que le RCM Cyclo de Gouvieux a accueilli les nombreux                      

jeunes des écoles Cyclo et VTT dès l’ensemble de notre Région.                                                                                                        

Cette Année l’organisation faite par le COREG CYCLO des Hauts de France est un succès pour l'ensemble des                                 

moniteurs et encadrants qui ont bien voulu participer. Nous étions une soixantaine de participants dont 41 jeunes.                        

Le Centre École de l'Afasec de Gouvieux était le lieu de l’hébergement et de la restauration.                                                                  

Par petits groupes cyclotouristes et vététistes ont découvert les routes et chemins du territoire du                                               

Parc Régional de l'Oise Pays de France pendant 4 jours.                                                                                                            

Visite des troglodytes de Gouvieux, spectacle équestre des grandes Ecuries de Chantilly, randos en                                             

forêts de Chantilly-Ermenonville- Coye la Forêt etc.etc.                                                                                                                   

Pour la dernière journée sous un ciel triste de voir partir ces jeunes pleins d'enthousiasme la photo souvenir                               

fut prise devant la Mairie. Alors peut être à l’année prochaine pour une nouvelle rencontre.  

 
CALENDRIER PROVISOIRE DE L’ECOLE CYCLO VTT                                                                                                                       
Vous trouverez ci-dessous les dates des sorties et des différentes activités concernant les jeunes de notre                                 
Ecole Cyclotourisme de Gouvieux. Nous vous demandons de bien vouloir noter ces dates sur votre Calendrier ou                 Agenda 
et de nous prévenir une semaine avant pour connaitre si votre enfant participera. Ces dates pourront                                  être 
modifiées en fonctions des modifications de la météo ou par manque d’encadrants. Tous les enfants disponibles                                 
doivent participer à ces sorties, cela prouve qu’ils s’intéressent à concourir au classement du Challenge de toutes les                      
nombreuses Ecoles cyclos de la FFCT : 

DIM :12 DEC.2017 : RANDO VTT JEUNES 15-30-45kmLA CREILLOISE A CREIL (ANNULEE) 



VEND. 12 JANV. 2018 GALETTE DES ROIS à 20H Salle de la Ferme Gouvieux 

DIM : 4 FEVRIER 2018 RANDO VTT JEUNES 30- 40 – 50 km à PONT POINT   

DIM : 18 FEV2018 RANDO VTT JEUNES 15-25-40-50km FORET DE HEZ FROIDMONT  

DIM :18 MARS 2018 CRITERIUM DEPARTEMENTAL VTT A GOUVIEUX 

DIM : 25 MARS 2018 CRITERIUM ROUTE A MERY LA BATAILLE 

DIM : 8 AVRIL 2018 CRITERIUM REGIONAL A LAMBRES LES DOUAI 

DIM : 15AVRIL 2018 CRITERIUM REGIONAL et Concours d’éducation routière (lieu non connu) 

DIM : 3 JUIN 2018 RANDONNEE DE LA NONETTE jeunes adultes débutants  

SAM 7 au15 JUILLET 2018 : SEMAINE DES JEUNES en AUVERGNE à AUBUSON « GITE FFCT »                                                              

PETITS RAPPELS                                                                                                                                                         
CLASSEMENT DU CHALLENGE ECOLE CYCLO DE  GOUVIEUX                                                                                                              
A chaque sortie du Mercredi et du Samedi des points sont attribués à chaque enfant qui signe                                                    la 
feuille de présence.                                                                                                                                                                 
Présence : 5 Points                                                                                                                                                                        
Absence ou feuille de présence non signée: 0 point                                                                                                                                                                  
Absence excusée : 3 Points                                                                                                                                                               
En cas d’absence le parent  de l’enfant doit prévenir ou faire parvenir un SMS au responsable de l’école                                     
dans le cas contraire l’enfant n’obtient pas de point.                                                                                                                                            
Les récompenses pour la saison 2016/2017 se fera le jour de la galette des rois ; nous demandons aux                                 parents 
d’être présents avec l’enfant                                                                                                                                                   
GILET JAUNE DE SECURITE                                                                                                                                               Pendant 
la période hivernale la visibilité est réduite, brouillard, la nuit est vite arrivée. Afin d’être vu                                                           
par les automobilistes nous demandons aux parents et enfants de s’équiper d’un gilet jaune de sécurité et de                                           
le porter impérativement à chaque sortie du club, mais aussi lorsque l’enfant pratique en semaine.                                          
Nous avons constaté que parfois des jeunes ne portent pas de casque …                                                                                    
Attention l’accident n’arrive pas qu’aux autres …                                                                                                                    
MAILLOT DU CLUB :                                                                                                                                                                        

Les enfants et adultes qui souhaiteraient obtenir un maillot au couleur du club doivent en faire la demande                                
auprès des responsables                                                                                                                                                          
STAGE SECOURISME :                                                                                                                                                                     
Dans le courant du mois de Février  nous contacterons la CROIX ROUGE pour organiser un stage de                                                                    
secourisme ( enfants et adultes) merci de nous signaler si vous seriez intéressé par une séance  .                                               
GUIDE ET CALENDRIER DU COREG HAUTS DE FRANCE                                                                                                                         
Le Petit fascicule du Guide et du calendrier 2018 des Hauts de France est à votre disposition au club.                                             
Vous pouvez le récupérer le samedi de 11h30 à 12H30 et de 13H30 à 14H ou le mercredi de                                                
13H30 à 14H. Sauf pendant les vacances scolaires. Nous remercions de nouveau le commerçant de Gouvieux                            
qui a bien voulu participer et apporter son aide à l’élaboration de ce calendrier2018, n’hésitez pas à vous rendre                                                                                   
dans sa boutique pour vos Fêtes de fin d’année (voir page 21 du guide)   

       

CERTIFICATS MEDICAUX DES ADHERENTS DU CLUB CYCLO                                                                                                                   
Pour les jeunes des Ecoles Cyclo/vtt notre Fédération Française de Cyclotourisme demande aux dirigeants                                 
que tous les  enfants  doivent fournir chaque année un certificat  médical  de non contre-indication aux activités                 VTT et 
Cyclotourisme.                                                                                                                                                                               
RAPPEL INSCRIPTIONS 2018 : Vous avez jusqu’au 15 décembre pour retourner vos inscriptions 2018 afin de faire                     
l’enregistrement auprès de la FFCT 



SOUVENIR DE VACANCES 

C’est après la semaine des jeunes à Châtellerault que Dorian et Bastien décidèrent de prendre plusieurs                                             
jours de vacances pour s’entrainer aux VTT de la Montagne ceci pour la semaine Jeunes 2018 qui se déroulera                  au Gite 
de la FFCT à Aubusson d’Auvergne. Mais pour cela, ils n’ont pas choisi n’importe quel sommet c’est le géant des                                
Alpes : Le GALIBIER, le col est un col routier des Alpes Françaises situé à 2642 m d’altitude entre le département de                         
la Savoie au nord et des Hautes-Alpes au sud. Il relie ainsi St Michel de Maurienne via le col du Télégraphe, à Briançon                       
et la Grave via le col du Lautaret. 

Photos de Laurent Godard 

 

Allez les Champions, en avant pour le sommet du GALIBIER… 

                     

 

 

 

 


