
                        
Lettre d'informations  

de l’Ecole Cyclo / VTT de Gouvieux 
N°001 Sept.- Oct. - Nov. 

Edito 
L'objectif de cette lettre d'informations c’est de tenir informé les  

jeunes et les parents sur les différentes activités et événements 

qui touchent à la  vie de l’école du RCM. C’est aussi un échange  

entre les jeunes et l’ensemble de tous les parents, encadrants, 

bénévoles, volontaires, pour faire vivre l’Association  et aider nos 

jeunes dans  

 

cette activité d’un sport de loisirs et parfois d’endurance. Dans 

cette lettre d'informations, chaque jeune peut écrire des articles , 

faire des commentaires ou raconter des anecdotes. Vous pouvez 

bien sûr y insérer, des photos de vos sorties,  etc. Pensez à ce que 

vous raconteriez à votre famille et vos amis, à vos copains si vous 

deviez vous voir…                        Jean Michel 

=================================================================================================== 
Les nouveaux venus 

Voici la relève des jeunes de l’école Cyclos depuis Septembre 2016. Nous espérons qu’ils deviendront, un jour, de grands vététistes et qu’ils 

participeront prochainement aux randonnées des clubs amis  de notre nouvelle région des Haut de France ou des régions voisines . Toutes nos 

félicitations à nos jeunes  qui trouvent beaucoup de plaisir aux activités ludiques que leur propose le club du RCM de Gouvieux. 

                                                    

Pour les jeunes qui ne figurent pas encore sur le bulletin, venez vite rencontrer le photographe du club… 

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

Les Inscriptions 

Les jeunes qui n’ont pas encore remis leur dossier d’inscription  doivent le déposer rapidement auprès des responsables de l’école. A remettre  

dans une enveloppe mentionnant le Nom de l’enfant lors d’une séance du Mercredi ou du Samedi à partir de 13H30 LOCAL du CLUB 

1 bulletin d’inscription avec le coupon sport                                                                                                                                                             

2 certificat médical de non contre indication au VTT                                                                                                                                                    

3 autorisation des parents + autorisation des sorties club du dimanche                                                                                                                    

4 droits à l’image                                                                                                                                                                                                         

5 coupons assurance Allianz 2016 2017                                                                                                                                                                     

6 coupon signé du règlement interne                                                                                                                                                                       

7 trois enveloppes timbrées à l’adresse de l’enfant                                                                                                                                                   

8 cheque libellé à l’ordre  du RCM de Gouvieux 

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

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

Important 

Attention pour les cours du Mercredi et du Samedi  même en cas de pluie ou mauvais temps:                                                                                                                                                

Prochainement les enfants doivent être présents à partir de 13H30 pour une  petite Formation de 15 /20  minutes voire 1 h en cas de mauvais 

temps avec des cours de Mécanique -cartographie – code de la route – etc… 



La Page des photos souvenirs 
 

       

          Randonnée à la vigne  de Gouvieux                                               Randonnée  sur le Pont de la Thève  à Boran 

     

Randonnée aux étangs de Boran                                                Randonnée  entre Précy et Bois des bouleaux 
 

Souvenirs de la semaine jeunes dans les Landes 

     

    



Compte rendu du 3èmè Concours National d’Education Routiere de la FFCT organisé du 28 au 30 Octobre 2016 par la 
Ligue de Haute Normandie à Poses (Eure) 
 
Réservé aux enfants de 10 à 12 ans, 2 filles et 2 garçons ont représenté la ligue de Picardie lors du concours national d’éducation routière après 
avoir participé aux épreuves d’éducation routière au début de la semaine nationale et européenne des jeunes à Mugron (Landes). 
Ils ont participé à différentes épreuves portant sur : 
- La connaissance des panneaux du Code de la Route. 
- Des mises en situation dans le cadre des déplacements sur le domaine public. 
- L’agilité et le sang froid sur des épreuves pratiques. 
- L’observation et la mémorisation lors de la pratique. 

 
Le vendredi 28 octobre 2016, rendez vous était donné à 10H30 à Laurine CARBON, âgée de 10 ans, du club « Union des Randonneurs et 
Cyclotouristes Creillois » et Océane POSTEL, 11 ans, du club « Réveil Cyclo et Marche de Gouvieux » au parking de la Faïencerie où nous 
retrouvaient Erwan MACARTNEY et Hasan DECRESSAIN, tous deux âgés de 11 ans, du club « Les cyclos Randonneurs Péronnais », partis de 
Péronne à 9H00. 
L’encadrement était constitué de 2 éducateurs : Catherine HORCHOLLE (Péronne) et Daniel RONCHI (Creil). 
Le responsable de la ligue de Picardie et officiel était Maurice TAILLEFER (Péronne). 

 
Les bagages étaient chargés dans le véhicule conduit par Maurice. Les garçons prenaient place sur les sièges devant les filles. Un premier arrêt 
était effectué à Gerberoy (60), puis le pique nique était pris après Gournay en Bray (76) vers 13H00 et nous sommes arrivés à la base de loisir 
des Trois Lacs peu avant 15H00. 

 
Nous avons été pris en charge et conduits vers nos chambres, Maurice et Daniel étaient ensemble, Catherine avec des encadrantes de 
Champagne/Ardenne et de Pays de Loire. Laurine et Océane avec 2 filles de Champagne/Ardenne et 2 filles du Pays de Loire. Erwan et Hassan 
avec les garçons de Champagne/Ardenne et du Pays de Loire. Nous avons attendu l’arrivée de toutes les ligues en jouant aux cartes 

 
A 17H00, nous nous sommes rendus au bord du lac pour préparer l’apéritif offert par toutes les ligues avec des produits régionaux aux 
organisateurs et aux cadres fédéraux. Nous avons proposé du Maroilles, de la tôme au foin, de la bière de Saint Rieul, du cidre et du gâteau 
battu du Vimeu. Le Maroilles et la bière ont été appréciés par le Président fédéral, Dominique LAMOULLER. 

 
Après le repas, toutes les ligues furent conduites vers les lieux des épreuves et des enfants de la ligue de haute Normandie firent des 
démonstrations sur les différents ateliers. La nuit fut courte, les enfants s’endormirent vers minuit et se levèrent vers 6H30. 
Samedi 29 octobre 
A partir de 7H15 prise du petit déjeuner et à 8H30 rassemblement devant le gymnase pour la cérémonie d’ouverture, nous défilons ligue par 
ligue. 18 ligues sont présentes sur les 23 que compte la France avec une participation de 72 enfants. Nos picards portent les dossards 57 
(Erwan), 58 (Hassan), 59 (Océane) et 60 (Laurine). 
9H30, début des épreuves, il y a au total 8 tests, nous commençons par le test 6 (angle mort) sur leparking. Maurice en est le responsable, 
enfants et adultes sont sensibilisés aux angles morts par un chauffeur routier. Chaque enfant repartira avec 20 points. 



 
Nous nous présentons ensuite au départ du test 5 (barre de hauteur, planche inclinée, caissons, entonnoir, tourne à gauche, planche à trous, 
freinage et lecture).Les enfants repartiront avec zéro point à l’exception d’Hassan. Le parcours est difficile (beaucoup de pied à terre et des 
plots déplacés).Les enfants n’ont pas pris conscience de la sécurité (bras levé, regard en arrière).Nous nous présentons ensu ite au test 4, à 
l’accueil de la base, les enfants participent par binôme. Ils sont pénalisés de 3 erreurs sur 10 illustrations. 
A 11H30 nous nous présentons au test 3 (serpent, portes, slalom, planche, tourne à droite et à gauche) de nouveau au gymnase, l’ambiance est 
tendue, des animateurs ne sont pas contents à l’égard de certains juges. Cet atelier est mieux réussi, les notes vont de 7 à 14 sur 20. 
De 12H00 à 14H00 les tests sont suspendus, nous retrouvons Maurice pour le repas. Daniel ne dit pas grand chose, il rend compte à Maurice qui 
n’est pas satisfait. Après le repas nous rassemblons les enfants pour des conseils de réussite.A 14H00, reprise des épreuves, nous nous rendons 
au test 2 au gîte de la base. Les enfants sont une nouvelle fois pénalisés sur des pièces du vélo non trouvées. 

 
A 15H00 nous présentons pour la dernière fois au gymnase pour le test 1 (entonnoir, slalom, carré, huit, route cahotante). Les notes vont de 
zéro à 15, les garçons se débrouillent mieux que les filles. Ils sont une nouvelle fois pénalisés par des fautes de sécurité. 
A 15H30, nous nous présentons au test 8 dans une salle vidéo. Les enfants doivent reproduire un parcours sur une route en respectant le Code de 
la Route, puis faire un dessin sur le thème du casque de protection. Là encore des erreurs sont commises 
A 15H00 nous présentons pour la dernière fois au gymnase pour le test 1 (entonnoir, slalom, carré, huit, route cahotante). Les notes vont de 

zéro à 15, les garçons se débrouillent mieux que les filles. Ils sont une nouvelle fois pénalisés par des fautes de sécurité. 
A 15H30, nous nous présentons au test 8 dans une salle vidéo. Les enfants doivent reproduire un parcours sur une route en respectant le Code de 
la Route, puis faire un dessin sur le thème du casque de protection. Là encore des erreurs sont commises. 
A 15H30 nous présentons au dernier test (le labyrinthe) épreuve qui a fait parler d’elle tout au long de la journée. Daniel est autorisé à pénétrer 
dans le gymnase N° 2 pour prendre des photos sans rien dire. 
Catherine entrera avec le dernier enfant de la ligue. Le labyrinthe consiste à effectuer un parcours avec des panneaux du Code de la Route. 
Daniel n’en peut plus, Laurine est arrêtée avant de s’engager sur une autoroute, les enfants ne pense toujours pas sécurité, ils mettent pied à 
terre à un céder le passage, Hassan et Océane prennent une voie interdite aux vélos. Le résultat est sans appel zéro pour nos quatre picards. Les 
épreuves sont terminées, les enfants ont pris du plaisir et ont donné le meilleur d’eux même, simplement cela n’a rien à voir avec ce que nous 
organisons, les enfants ont dû être attentifs toute la journée, les parcours étaient difficiles et la sécurité omniprésente et fatale. 

 
 

 
 

 
 



A 17H30, nous nous retrouvons tous au gymnase pour les résultats et la cérémonie de clôture. Nousnous classons à la 17ème place, la ligue de 
Bretagne termine première. Un diplôme et une médaille sont remises aux enfants qui sont très heureux. Un apéritif leur est réservé dans la salle 

d’accueil en compagnie des éducateurs. 

 

 
 
A 21H00 nous nous rendons au gymnase N°2 pour participer à des jeux d’adresse, Daniel se trouve sur l’atelier « F » Catherine et Maurice 
suivent les enfants. Le lendemain nous serons informés que nous nous sommes classés à la 16ème place, la ligue d’Ile de France termine 
première. 
Dimanche 30 octobre 
Réveil à 6H30, puis petit déjeuner avant de partir visiter le parc Biotropica, une des plus belles installations d’Europe avec vision sous-marine. 
C’est magnifique, il y a des crocodiles, des serpents, des kangourous … La visite se termine à 11H00, nous faisons retour à la base pour nous 
restaurer. Le repas est vite pris et à 12H30 nous sommes sur le départ. 
Nous arrivons à Creil à 15H40, le responsable de l’école cyclo de Gouvieux (Jean Michel AZILE) est présent ainsi que les parents d’Océane. Une 
dernière photo est prise et une coupe est remise à Océane par Jean Michel. Catherine et Maurice nous quittent avec les garçons, ils arriveront à 
Péronne vers 17H00. 
 

 
 
C’était un déplacement très enrichissant pour les participations à venir. Les enfants ont fait honneur à la ligue de Picardie et il l’ont dignement 
représentée. Merci à la FFCT pour notre prise en charge. Merci à la ligue de Picardie pour la prise en charge du transport. Merci à Maurice 
TAILLEFER, responsable et officiel de la délégation picarde qui n’a eu de cesse de prodiguer des conseils aux enfants et enfin à Catherine et 
Daniel qui les ont encadrés. 

 
Le rédacteur 

Daniel RONCHI                                               Merci à Daniel pour nous avoir transmis ce Compte rendu 

Calendrier Ecole Cyclo 
Les enfants qui se rendent aux randonnées VTT et route des clubs amis dans L’Oise, de l’Ile de France, mais aussi en France, participent au 

challenge des Ecoles Cyclos de la FFCT. Ces activités sont reportées sur un carnet remis en fin de saison auprès de notre Fédération qui attribue 

un classement chaque année et donne droit à une subvention pour les ECOLES. 

Exemple : 

 le 30/10/2016 VTT  CHAMBLY   8 jeunes présents 8 points attribués  

 les 28/10 au 30 /10 Finale Nationale de la Sécurité Routière à POSES (Eure) Océane POSTEL a représentée le club 2 points (voir CR de D. RONCHI). 

Nous espérons que nos jeunes continueront à se motiver pour venir aux sorties du Dimanche matin, même avec leurs parents 

PROCHAINES SORTIES : le dimanche 11/12/16 à CREIL                                                                                                                                                                                           

Le Dimanche 11 Décembre 2016   Parents et enfants disponibles sont invités à participer aux randonnées Marche et VTT. Le bulletin 

d’inscription vous sera transmis par mail prochainement et vous pourrez vous inscrire également au local du club les mercredis et les 

samedis de 13H 30 à 14 H 

 

PROCHAIN N° FEVRIER 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/

