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Ecole Cyclo / VTT de Gouvieux 
N°007. Janvier-Février-Mars -Avril 2018 

Edito 
 
Bonjour à toutes et à tous  
Voici le N° 7 de notre « lettre d’information ». Nous avons remarqué que depuis plusieurs mois le mauvais temps ne prêtait pas aux 
sorties du mercredi ou du samedi. A cela, l’absence d’encadrants pour diverses raisons (vacances, problème de santé et mauvais 
temps). Lors de la présentation des vœux de notre Association début Janvier, nous avions invités l’ensemble des enfants et leur 
famille à la galette des rois et malheureusement, un très faible pourcentage à bien voulu répondre à notre invitation. Nous regrettons 
très sincèrement. Les enfants présents ont admiré les photos souvenirs sur les activités de la saison passée. 
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les écoles cyclos parues sur le site de la FFCT. 
Je pense que ces informations sont à faire connaitre auprès des parents et aux adhérents du RCM   de Gouvieux, pour ceux ou celles 
qui souhaitent suivent les activités de nos jeunes ,enfin le soleil est revenu, vive le vélo . Bonne lecture. 
Jean Michel 
AGREMENT FFCT : 
Chaque école de sport reçoit un numéro d’agrément de sa Fédération, notre Ecole vient de recevoir ce nouvel agrément qui sera  
valable pendant 3 ans : AGRÉMENT ÉCOLE N° 17/04437/20 accordé jusqu’au 31 Décembre 2020 
                                                                                                                                                                            
INFOS FFCT :Jeunes : la saison est lancée !                                                                                                                                     
Le séminaire des délégués régionaux qui vient de se tenir, marque traditionnellement le lancement des activités jeunesse de la 
Fédération. Un bilan 2017 très positif, des projets attractifs, des éducateurs motivés… tous les ingrédients sont réunis pour réussir la 
saison 2018.                                                                                                                                                                                                                   
Les délégués régionaux Jeunesse (DRJ) représentant les comités régionaux se sont retrouvés au siège fédéral pour deux journées de travail 
animées par Alain Rat et Marie-Françoise Desbrousses, responsables nationaux, ainsi que Claude Robillard, chargé de la Formation et Isabelle 
Gautheron, Directrice technique nationale (DTN). Les échanges nombreux, riches et constructifs ont donné la preuve de la volonté unanime 
d’œuvrer pour le développement du cyclotourisme auprès des jeunes et de leurs familles.                                                                                                                    
          
Les Subventions FFCT 
1-Suite à la participation des jeunes sur les sorties et les diverses activités de l’année 2017, nous avons obtenu une subvention aupres de la 
FFCT de : 230 € 
2- Subvention- l’Ecole Cyclo/VTT de Gouvieux ayant participé au Séjour Sportif et Découvertes à l’AFASEC de Gouvieux a reçu du COREG des 
Haut de France cyclo : 110€ 
 
Informations et téléphone de la section cyclotourisme : CYCLO-VTT-ECOLE CYCLO 
PRESIDENTE : Monique CHEVRIER   : 06 77 45 02 31 
SECRETAIRE : Stéphane KRAWCZYK : 06 88 77 40 21 
TRESORIER : Stéphane MASSON      : 06 07 26 20 07 
Le Responsable Pédagogique de l’Ecole Cyclo : 
Jean Michel AZILE : Tel :06 74 87 60 58 
Les encadrants de l’Ecole du Mercredi et Samedi : 
Fabien GERARD   : 06 68 31 11 44 
André JACQUIN   : 06 12 26 49 47  
Constance DIOT   : 06 14 81 10 49 
Stéphane MASSON  : 06 07 26 20 07 
AIDE à l’encadrement de l’école 
Laurent GODARD    le samedi 
Christophe DUCLAUD  le samedi 
Philippe BELLARD   le mercredi 
Responsable des sorties école cyclo du DIMANCHE avec les clubs : 
Stéphane MASSON  : 06 07 26 20 07 
Les encadrants des petites randonnées adultes dimanches matin 9 H30 
Stéphane KRAWCZYK : 06 88 77 40 21 
Jean Michel AZILE : 06 74 87 60 58 
Responsable adultes Sortie Cyclo Route départ 8H30  : Monique CHEVRIER   : 06 77 45 02 31Responsable adultes VTT/VTC du 
dimanches matin 9 H30                                                         :Stéphane KRAWCZYK : 06 88 77 40 21 
 



 

Dimanche18 MARS ,Critérium VTT (FFCT)  2018 Gouvieux 

 

                                    
Les jeunes avant le départ étudient le parcours  

Le Criterium Départemental du Jeune VTT est un jeu sportif et éducatif destiné à encourager les jeunes des écoles cyclotourisme à la pratique du 
VTT. Il peut être la finalité d'une progression dans l'initiation au VTT. Chaque année, LE CODEP de L’Oise (1) organise un critérium départemental 
V.T.T. qui a lieu généralement au mois de Mars -Avril avec le soutien logistique d’un club du département… 
En ce dimanche 18 mars 2018, c’est le club Cyclo et Marche de Gouvieux qui s’est porté volontaire pour cette organisation, aidé par de nombreux 
bénévoles (parents des enfants de l’école et adhérents du Club. C’est sous une météo désagréable (temps froid, humide, flocons de neige) qui n’a 
pas découragé 16 jeunes participants qui ont rendez-vous au gymnase de GOUVIEUX. L’accueil est fixé à partir de 7H30, pour une journée bien       
remplie.                                                                                                                      L’Ecole VTT de Gouvieux a également pris en charge le concours 
Départemental de la Sécurité Routière, cette épreuve se déroule dans le début de l’après-midi, puisque l’équipement concernant la préparation n’a 
pu se faire la veille. C’est avec l’aide des bénévoles du Club de Péronne que l’aménagement de l’exercice «  QUALIFIEE » fut mis en place.  

8h45 : Pour le criterium VTT, chaque enfant accroche sur son VTT le n° de dossard, puis commence les épreuves : 1- vérification des trousses à 

outils, 2- vérification de l’état du VTT, recherche et calcul d’un itinéraire sur carte IGN. 
9h15 : Le 1er participant s’élance sur le rando-guide, le second sur le circuit d’orientation. Sur les différents parcours ils doivent s’arrêter aux 5 

contrôles et répondent à des questions, sous l’œil attentif des contrôleurs. Ils passent également un test de maniabilité au lieu-dit des étangs 
Barbeau., ainsi que l’épreuve mécanique. De retour au gymnase ils doivent reconnaitre les tests nature (reconnaissance des oiseaux et des feuilles 
des arbres). Vers 12H30 un petit moment de convivialité et le repas pour reprendre un peu de force et se réchauffer.                                                                                                                                                         
14h00 : Après le repas12 jeunes de 8 à 12 ans participe aux épreuves du concours départemental de la sécurité routière. 
16h30 : C’est alors le rendez-vous le plus important pour nos jeunes participants. Après le discours du Mr CORNELIS Président du Codep 60 et de 

Maurice TAILLEFER Président du COREG (2) viennent les résultats et les récompenses pour tous les jeunes. 
Devant une assistance nombreuse, parents, famille et amis sont venus fortement encourager les sportifs courageux par leurs applaudissements. 
Pour clôturer cette journée petits gâteaux et le verre de l’amitié fut servi aux petits et grands . (1) Comité Départemental de Cyclotourisme de l’OISE 
(2)Comité Régional du Cyclotourisme des Hauts de France 
 Le RCM de Gouvieux                                                                                                                                                                             
En cette journée du Dimanche 18 Mars, je me suis réveillé très tôt pour aller participer au concours de l’éducation routière organisé par mon club 
VTT de Gouvieux Le matin nous avons répondu aux questions du code de la route. Après le repas nous avons pris nos vélos et fait le parcours. 
Après avoir passé toutes les épreuves, nous avons attendu les résultats et récompenses. J’ai terminé 7eme sur les 12 participants. Mon ami Julien 
GOUJARD a terminé 2eme.Après avoir reçu nos récompenses nous avons bu le verre de l’amitié. C’était une bonne journée.                                     
 Clément CAMPINAPR7S LEURS 2PREUVES 

     

                                                                   Les jeunes récompensés 

             
Jeunes du Concours Education Routière                   Jeunes du Critérium VTT Départemental                   

LES PHOTOS du CRITERIUM VTT 



              
 

Jeunes vététistes au 1er contrôle 

                                 
 

Les épreuves de maniabilités sous la neige 

          
Ils arrivent aux dernier Contrôle 

 

 
Et vive le VTT sous la neige……. 

 
LES PHOTOS du CRITERIUM VTT 



                            
                                                         
             La Préparation du Concours de l’Education Routière se fait dans les normes (sélection qualifié) 

                
Les jeunes se préparent et écoutent les instruction de Maurice avant les épreuves 

                              
 

Les épreuves techniques sous la surveillance des contrôleurs 

                                             
Et les épreuves écrites 

 
 

 



POUR CELLES ET CEUX QUI NE LE CONNAISSENT PAS ENCORE VOICI E NOUVEAU 

LOGO DE NOTRE FEDERATION 

Pour renforcer sa dynamique vélo, la Fédération française de cyclotourismelance FFVélo ! 

   

59 % des français pratiquent le vélo ! 

• Notre mouvement a besoin de plus de lisibilité pour plus de visibilité                                                                                                        

.• Nous accueillons toutes les pratiques du vélo et devons le faire savoir ! 

La FFVélo, c’est donc bien plus qu’un simple changement de logo : c’est avant tout le souhait profond de dynamiser en 

rassemblant toutes les pratiques (du vélo de route au VTT en passant par le vélo à assistance électrique) et tous les pratiquants (de 

tous les âges, femmes et hommes). 

C’est notre priorité afin de faire du vélo un véritable mode de vie en France !                                                                            
 Notre mouvement ne serait rien sans votre enthousiasme et votre disponibilité. Vous êtes 10 000 dirigeantes et dirigeants, plus de 

3 000 éducatrices et éducateurs, à faire vivre le vélo sous toutes ses formes. Vous invitez les adhérents de votre club à partager 

leur passion ensemble, et aussi à accueillir les débutants et les accompagner dans leurs premiers tours de roues. 

Merci pour ce que vous faites au quotidien. 

DERNIERES INFOS 

Les dossiers de la semaine des jeunes cyclotouristes et vététistes est arrivé. Vous en avez été informé par 

SMS, le dossier d’inscriptions viens d’étre envoyé aux jeunes qui en ont fait la demande. 

Le documents sont à transmettre au local avant le 19 Mai , dernier délai 

Cette semaine se déroulera du 7 au 15 Juillet 2018 en Auvergne au gite de la Fédération, c’est environ 600 

jeunes qui participeront et découvriront cette belle région. 

La Semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes s’inscrit comme le grand rendez-vous 

incontournable des jeunes à la Fédération ! 

 la découverte touristique de la région à vélo sur route ou chemin,  

 le challenge inter-régions avec son rallye,  Les sélections nationales d’éducation routière,  les 

critériums route et VTT…  

 toutes les activités et animations parallèles. 

 

https://ffct.org/


 
 

  


