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

N° FFCT : 04437          N°10                MOIS de JUIN 2013 

EDITO :Voici le moi de Juin, examens pour certain… vacances pour d’autres 

…Après les critériums, l’école cyclo continue ses sorties.  Pour les vacances de 

Pâques, un séjour du 22 au 26 Avril à réuni une douzaine de jeunes qui ont découvert 

la région est de l’Oise, puis le 19 Mai organisation de la Randonnée de notre Club «  

LA NONETTE »qui, malgré le mauvais temps, c’est une dizaine de jeunes (petits et 

grands)qui ont parcouru les circuits VTT. Et puis prochainement la Fête de la Marche 

et du vélo est programmée sur le calendrier de la Ligue et la aussi nous espérons que  

nos jeunes y seront nombreux. Et enfin pour le mois de Juillet, la Semaine Jeunes en 

Alsace verra les couleurs du club et de la Ligue de Picardie représentées avec 12 

participants du R.C.M. de Gouvieux.                                                                         

Bonnes vacances à toutes et à tous et à la rentrée prochaine de Septembre.   

  Les Effectifs : Au  30 Mai les jeunes de l’Ecole Cyclo sont au nombre de : 32 jeunes                         

Randonnée de LA NONETTE : Le jour J arrive. Dimanche 19 mai 2013 randonnée du club. Tout 

est prêt, le balisage des 3 circuits route et des 3 circuits VTT ainsi que les 2 ravitaillements. Un 

seul point d’interrogation le temps. Ce dernier était plutôt tristounet les jours précédents excepté le 

samedi. La météo était scrutée tous les jours et n’était guère encourageante pour le dimanche. 

Evidemment il pleuvait le dimanche matin. Combien y aurait-il de participants ? Des cyclos 

arrivent, ce sont des vététistes. Heureusement qu’ils étaient là et même plus nombreux que l’an 

passé. La pluie ne les arrête pas…Ils ne craignent pas la boue. Ils ont sauvé l’honneur. Ouf car les 

cyclos route n’étaient guère qu’une quinzaine. Cependant un grand merci aux 7 cyclos de Fouilloy 

(Somme) venus rouler dans notre département.  Seul le club de Gouvieux organisait une 

randonnée le jour de la Pentecôte ;Parmi les vététistes une douzaine de jeunes de l’école cyclo. 

Trois partent ensemble pour un parcours de 60 km., Louis, Nicolas et Anthony. Louis monté sur 

un excellent vélo laisse Nicolas et Anthony dont les vélos étaient moins performants pour rouler 

seul. Seul pas tout à fait car il rencontre un vététiste et finit la randonnée avec lui. Ce dernier avait 

la gentillesse d’attendre Louis dans les passages difficiles. « Je ne savais pas ce qu’avait Louis 

aujourd’hui, il était en pleine forme » s’était exclamé Nicolas à l’arrivée. Les autres jeunes 

partiront sur le circuit des 40Km. Les petit 8 /13 ans seront accompagnés par Jean Michel et 

Stéphane.                                                                                                                                                

Les commentaires :Deux vététistes de Baron ont constaté : «l’ensemble est bien fléché, le circuit 

est  fait avec plaisir. La partie du Lys est sympa à traverser ». 

Un autre vététiste : 

 « Bonjour juste pour vous féliciter de l'organisation de la rando vtt » 

« J'étais venu avec mon fils de 12 ans pour faire les 25 kms, au dernier moment nous nous sommes 

lancés dans le parcours des 40.Nous avons pris beaucoup de plaisir. Merci encore à tous les 
bénévoles » 

Christophe et Téo 

Merci à Fabien qui a tracé les circuits VTT et à ceux qui ont balisé. 

Le R.C.M. 
*************** 

Voici les 4 courageux  qui ont fait 25 KM à la NONETTE « c’était formidable et super » 

vivement la semaine Jeunes de Juillet pour découvrir la belle région d’Alsace  Alex et Lucas  

                                      
 

                Alexandre                       Lucas                          Loïc                           José 

INFOS  IMPORTANTES :  



ATTENTION 

SUITE AUX ABSENCES DES 

MONITEURS DURANT LE 

MOIS DE JUIN, DES SEANCES 

SERONT SUPRIMEES  

 

CONSULTER LE CALENDRIER 

DES SORTIES DE JUIN                



 

 

PROCHAINE PARUTION 

SEPTEMBRE 2013 

Les photos sont de : J.M. AZILE et de 

M. Chévrier 

 



 

 

                                                                                                                              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RANDO de « LA NONETTE » 
 

                                 

Les Petits et grands se préparent pour le départ … 

 

 

 

Séjours  à Saint Crépin aux bois  

Lundi 22 avril 
On s’est donné rendez-vous au gymnase de Gouvieux pour le départ. Quelques retardataires mais on a pu partir à 9h15. On nous a déposé à st 
Jean aux bois pour aller jusqu’à Pierrefonds ou on  pique-niquait. La piste cyclabe pour aller à Pierrefonds était courte et on a pique-niqué à 
un parking. Et en attendant le départ, Lucas (frère de Loïc) avait ramené son ballon de foot et on a pu jouer. On a quitté le parking et on est 
allé jusqu’à la place de l’hôtel de ville de  avant de faire la balade au château de Pierrefonds avant de repartir pour le gîte où nous sommes 
arrivés vers 15h45. Y en a qui savait, d’autres s’installèrent dans leurs chambre. Après les douches  on a mangé et on a fait  une balade. On est 
rentré et on s’est couché  
Mardi 23 avril 
Aujourd’hui on s’est levé à 8 h du matin et on a pris un bon petit déjeuné et nous sommes partis à 10 h. On est passé par St Jean aux bois et 
pique-niqué aux ruines de Champlieu ou nous avons visité. On est reparti et on a fait un tour autour de l’abbaye de St jean. On est rentré au 
gîte à 16h45, on a gouté et on a un peu joué avant les douches. Après mangé, une partie des enfants sont montés pour dormir, l’autre partie 
regardait « Bienvenue chez les ch’tis ». A la fin, on est monté et ceux qui voulait dormir on joué à la console. Et c’est après ça que tout le 
monde dormait en pensant aux 50 km qui ont fait aujourd’hui. 
Mercredi 24 avril 
On n’a pas pu faire grass’mat à cause de Loïc et le clairon de Jeannot alors on s’est tous réveillé. Le matin on n’a pas fait la balade, on a refait 
la balade de lundi soir à l’envers à vélo et on a bien sur sorti le tandem ! Après mangé, on s’est préparé pour la balade et on est allé dans la 
clairière de l’armistice. C’est ici qui il avait le wagon ou il a été signé. On a repris la route jusqu’à Compiègne, on a gouté dans le jardin et à 
côté du palais impérial et on est retourné au gîte à 18h45. Là, on a pris les douches tout de suite avant de manger. Après on a regardé un DVD 
sur la SJ de 2012 pour savoir ce qu’on va faire et on s’est couché en repensant au 34 km qu’on a fait aujourd’hui.  
Jeudi 25 avril 
On s’est réveillé à 8 h et comme hier on n’a pas fait de vélo le matin, juste un tour qui a duré un peu plus longtemps. On a mangé et on a fait 
la dernière balade. Aujourd’hui, on est allé à Longueil-Annel en passant par choisy au bac. Là on a visité la cité des bateliers avec la péniche. 
On a vu 2 films et on est reparti. En rentrant au gîte, on a pris nos douches et mangé. Après, on a fait nos valises et on dormi car on était trop 
pressé de rentrer. 
Vendredi 26 avril 
Aujourd’hui, c’est le jour J. On est habillé et rangeons nos valises. Après le déjeuner on a retiré les draps et on a vérifié  les chambres. En 
attendant le camion, on a joué. Lucas et sa bande on dit adieu au barrage et le camion est arrivé. On a chargé les vélos et on est monté dans 
les voitures. On s’est arrêté pour pique-niquer et après on a vu des cerfs. On est reparti et on avait plus beaucoup de route à faire (au moins 
45 min). On est rentrés au gymnase vers 13h50 où l’on est content sauf pour Monique qui a roulé sur une borne verte devant le  gymnase. Au 
moins, on n’a passé une très bonne semaine qui s’est bien déroulé. 

Article d’ALEXANDRE  VITTOZ PARTICIPANT 

 
**************************************** 

RAPPEL CALENDRIER des SORTIES du MOIS DE JUIN 

Mercredi 12 JUIN : sortie Ecole VTT de 13H30 à 17H ( moniteur et encadrant  Stéphane et Jean Michel                                                                   

Samedi 15  JUIN : sortie Ecole VTT de 13H30 à 17H (moniteur et encadrant  Daniel et Jean Noel                                                                             

Mercredi 19 JUIN : PAS DE SORTIES VTT ABSENCE DES MONITEURS et ENCADRANT)                                                                                              

MERCREDI 26 JUIN : DERNIERE SORTIE VTT de 13H30 à 17H ( moniteur et encadrant Fabien et Stéphane )                                                          
SAMEDI 22 JUIN : PAS  DE SORTIES VTT  (RANDONNEE  à CREIL LE DIMANCHE 23 JUIN                                                                                             

MERCREDI 26 JUIN : DERNIERE SORTIE VTT de 13H30 à 17H ( moniteur et encadrant Fabien et Stéphane )  

 

DIMANCHE 23 JUIN , RANDONNEE  à CORA, organisée par le club cyclo de Creil( Voir mail transmis le 11 Juin                                                            

Pour les Jeunes du Samedi le départ du local est fixé à  8H 30                                                                                                                                                  

Pour les jeunes du Mercredi le départ est à 9 H 
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Photos de la Randonnée de la NONETTE du 19 Mai 2013 

        

Le long de l’OISE         La Nature                                                La Faune   

                                            

Randonnée de la NONETTE : C’est une Randonnée, découverte et nature … 

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

Vous rechercher des artisans pour vos travaux 

N’hésitez pas  

                                                    


