
FLASH – INFO – CYCLOTOURISME JANVIER 2011 

Effectifs et Projets de l’Ecole cyclo 2011 

Fin 2010 le nombre de  jeunes de l’Ecole s’élevait à 37 licenciés. 
En ce début d’année 2011, nous avons renouvelé 30 licences auprès de la FFCT .  
 
Pour cette nouvelle saison, de nombreuses activités seront au programme. Les parents recevront 
régulièrement des informations  par courrier électronique.  
En quelques mots :  
1) deux voyages itinérants sont à l’étude.  
2) Une formation sur la lecture de carte et d’orientation est prévue au local du club le mercredi 16 
Février à partir de 13H30, nous demandons à tous les jeunes et les adultes disponibles d’assister à 
cette formation  
3) Des randonnées VTT seront programmées le dimanche ( sorties avec les clubs de l’Oise) 
4) Un Brevet sur la Sécurité Routière sera organisé au gymnase de Gouvieux avec tous les jeunes de 
l’école.  
5) Et bien évidemment la Finale Régionale du Critérium du jeunes Vététiste est aussi programmée 
Toutes ses activités seront détaillées par les Moniteurs de l’Ecole, n’hésitez pas de les  
interpeller pour toutes informations 
 

       
Nos jeunes au gymnase        Aux Terres Noires          En Foret  vers Royaumont       Au village de Bâillon 

 

JEAN LUC EN AMERIQUE DU SUD   
une AVENTURE HUMAINE  
 
Comme vous le savez certainement, notre nouveau Cyclo licencié Jean Luc, pratique le cyclotourisme au 
long cours en découvrant des régions et pays inconnus pour bon nombre d’entre nous. En cette année 2011 il 
nous fera rêver et nous pourrons le suivre régulièrement sur son Blog. Mais dès maintenant, vous pouvez 
commencer l’aventure avec lui en lisant ses articles et en lui laissant vos commentaires. Dans un prochain 
Numéro, nous lui poserons quelques questions sur son périple." 
Voici ses coordonnées : 
Jean-Luc MERCIER  42-12e Avenue  60270 – GOUVIEUX tél :03 44 21 33 97 ou 06 18 41 34 35 
jeanlucmercier51@orange.fr 
BLOG à voir et à entendre :http://www.janodou.com 
 

                                 
Photos de Jean Luc 



LE VTT 

Chaque dimanche matin Janvier – Février, des sorties sont programmées  et le départ s’effectue du Local du 
Club derrière le Gymnase de Gouvieux. Sous la conduite de Fabien, ou de Jean François ou de Pascal, le 
petit groupe  rayonne aux alentours de Gouvieux, Coye la Foret, Chantilly, etc.…                                                                                                                
Ils se donnent rendez –vous à partir de 8H45 et le départ est fixé à 9H.Les circuits varient entre 30 – 40 – 60 
KM , voir plus , en fonction de la capacité physique des participants 

LES CYCLOS ROUTES 

Une réunion s’est tenue au local du club le 21 janvier, un calendrier est en préparation. Vous pourrez 
consulter ce calendrier prochainement sur le site du club : http://rcm-gouvieux.asso-web.com   mais aussi ; il 
vous sera envoyé individuellement                                                                                      Actuellement et en 
fonction des intempéries, les sorties routes de Janvier et Février  se feront à partir de 10 H le Dimanche 
jusqu’à fin Février. A partir du mois de Mars  le départ se fera à 9H 

LES SORTIES CODEP- LIGUES et  FFCT                                                                                                             
De nombreuses  sorties , et formation vous sont proposées soit par les clubs, CoDep , Ligues et FFCT ci-
dessous  cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner en vous rendant sur le site : 
http://picardie.ffct.org/                                                                                                                                                               
Semaine Picarde d'été 2011  
du 27/08 au 2/09 à Aprement en Vendée                                                                                                                       
Week-end Picard 2011 
les 8 et 9/10 au lac de l'Ailette (02) 

Formation voir le site : http://picardie.ffct.org/                                                                                                               
STAGE SECURITE 
Date : samedi 29 octobre 2011 
Inscriptions : Nathalie COULEVRA 1, allée des avocettes 80480 PONT DE METZ Tel 03.22.46.47.61 
E-mail : ffct.codep80@hotmail.fr                                                                                                 

STAGE MISE A NIVEAU PSC1 : 
Date : Vendredi 11 novembre 2011 

STAGE PSC1 : Réserver en priorité pour les personnes étant inscrites pour le stage initiateur en 2011 - 
Possibilité autres personnes si places vacantes 
Date : Samedi 12 novembre 2011 et Dimanche 13 novembre 2011 

STAGE INITIATEUR :  
Organisation et pédagogie : Maurice TAILLEFER  
Date : Samedi 19 novembre 2011 - Samedi 26 novembre 2011D’autres stages existent sur Paris et la région 
Ile de France consulter les liens ci-dessous à la rubrique Ile de France             
http://www.ffct.org/decouvrir/img/nationaux.pdf                                                          

De plus : un stage Mécanique sera organisé à Paris par le CODEP 75 le 26 Mars 2011 à PARIS dans le 19 
émet arrondissement Contact : Jean Michel 


