
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                 

Ecole Cyclo de Gouvieux                                                                                                                                                         

Affiliation FFCT N° 04437                                                                                                                                                                                                                         

Siège Social  Mairie de Gouvieux                                                                                                                                                      

60270  GOUVIEUX                                                                                                                                                                                                                               

Secrétariat : rcg.jma@wanadoo.fr 

                                                                                                                                                      
Randonnée la Creilloise 17jeunes                                                                                                                                                                                      

Sommaire :                                                                                                                                                                                                    

Page N°1   Edito de Jean Michel                                                                                                                                                                                                                                        

Les effectifs Ecole Cyclo                                                                                                                                                                                                                     

Formation Formation                                                                                                                                                                                                          Finale du 

Assemblée  Générale                                                                                                                                                                                                     Semaine Les 

projets de l’Ecole Cyclo                                              

Date à retenir ( LA GALETTE DES ROIS)                                    

Page N°2 :  Articles LA CREILLOISE                                                                                                                                                                                                          

Courrier des lecteurs                                                                                                                                                                                                                     

Infos Cadres Jeunes                                                                                                                                                                                                                                 

ACM Décors et Peintures   

 

           

           

           

           

                              

            

 

 

 

                                                                                                                                                                 

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 

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

N° FFCT : 04437          N°12               MOIS de NOV/ DEC  2013 

EDITO   : Nous voici au mois de Décembre, les vacances de Noël sont toutes 

proches. La ville de Gouvieux s’illumine de lumières multicolores, et dans quelques 

jours, Gouvieux sera en Fête. L’ensemble de Godviciens et nos jeunes fêteront NOËL. 

Alors, toute l’équipe dirigeante de l’école cyclo vous souhaite de très bonnes fêtes de 

fin d’Année.                                                                                                                           

Les Effectifs : Actuellement, le renouvellement des cotisations sont en cours. Les 

dossiers de réinscriptions devront être retournés pour le 20 Décembre (dernier délai). 

Formation niveau 1 : Au mois de novembre, Anthony,  Ludovic et Jean Noel ont 

participé au stage d’Initiateur, organisé par la Ligue FFCT de Picardie. D’autres stages 

sont en préparation pour l’année 2014 (PSC1 – Mise à niveau Moniteurs etc.…).            

Assemblée Générale du club : L’Assemblée générale du club s’est déroulée le Samedi 

30 Novembre. Nous regrettons l’absence de nos jeunes à cette AG, à part quelques uns 

qui ont bien voulu participer. A l’issue de l’Assemblée, les membres du Conseil 

d’administration ont été élus. Le nouveau bureau se réunira prochainement  pour élire les 

responsables du bureau . Après l’Assemblée, le pot de l’amitié qui était suivi du repas de 

fin d’année regroupant une cinquantaine de participants.                                                     

Les Projets Ecole Cyclo pour 2014 : Tout au début de l’année, les dirigeants et 

encadrants de l’école cyclo vont se réunir pour préparer le calendrier annuel. Déjà, nous 

pouvons dire qu’il y aura des sorties avec les clubs amis de l’Oise et d’Ile de France, où 

l’ensemble des jeunes disponibles participeront. Ces sorties comptent pour le Challenge 

National des Ecoles Cyclos de notre fédération. Cette année, c’est le club de Gouvieux 

qui organisera la Finale du Critérium du jeune Vététiste. Également, une convention sera 

signée entre les différentes structures de notre Fédération (FFCT, CODEP 60 Ligue de 

Picardie) ; Ceci, permettra à la population de Gouvieux et de ses environs de participer 

gratuitement à des sorties Touristiques et familiales tout le long de l’Année.                     

Date à retenir : 

9 Janvier : Réunion des Moniteurs et encadrants pour définir le calendrier 2014                   

Le 10 Janvier : à la salle des associations « LA FERME » se tiendra la traditionnelle 

galette des Rois et des Reines. A cette occasion, les jeunes de l’École les plus assidus se 

verront récompenser. Les parents pourront rencontrer l’ensemble des animateurs. A cette 

soirée, vous pourrez voir  films et diapositives, photos des activités de notre école. Le 

but de cette manifestation  est surtout de faire plus amples connaissances et discuter avec 

les parents, sans oublier bien évidemment de passer une agréable soirée.  

Bonnes Vacances à toutes et à tous                                                                                                          

et  

BONNES FETES et JOYEUX NOEL à TOUS 

 

 

 

 

INFOS  IMPORTANTES :  

SEMAINE DES JEUNES 

N’oubliez pas de retourner les 

documents pour les inscriptions 

avant le 15 Mai dernier délai.     



ANIMATIONS 

LES JEUNES ONT DES IDEES 

Rando, Stage, Séjours, à vous de 

nous dire  vos idées et projets, nous 

étudierons vos suggestions et 

pourquoi pas les réaliser ? 

 

PROCHAINE PARUTION 

JANVIER 2014 

Les photos sont de : JM AZILE 
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LA CREILLOISE 

RANDONNEE DU 8 DECEMBRE 2013 

                                     

Photos de la Creilloise 

Dimanche 8 Décembre : Ils étaient un certains nombre de jeunes à avoir répondus présents  pour participer à la randonnée VTT 

du Club Ami  (Club Cyclo et Marche de CREIL), Fabien et Daniel ont accompagnés les plus grands sur le circuits de 30 km, 

tandis que les 2 Stéphane , Ludovic , Jean Michel, ainsi que le papa de Loïc ont accompagnés le groupes des plus jeunes sur le 

circuit des 15 km. Les enfants sont revenus enchantés de  leur belle ballade en forêt. Tandis que marcheurs et autres vététistes du 

club, ont parcouru  les autres itinéraires. Toutes nos félicitations  aux organisateurs de la CREILLOISE pour Les circuits très 

agréable et très bien fléché. Jean Michel   

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

Le  dimanche 8 décembre 2013, L’école cyclo avait choisie de se rendre à la randonnée VTT « La Creilloise » organisée par le 

club de Creil. Après avoir chargé les vélos sur la remorque  du club, nous prenons la direction de Creil  en voiture avec nos 

moniteurs et encadrants. Nous arrivons sur les lieux aux environs de  8H30. Après les inscriptions, nous étions 17 jeunes de 

l’école Cyclo, dont 6 à choisir le petit parcours de 15 km. En ce qui me concerne, j’ai accompagné et encadré le groupe des petits, 

avec Jean Michel  Moniteur et  trois autres parents .d’élèves de l’école cyclo de Gouvieux. Ce petit parcours était très agréable en 

forêt, ceci à permis de ne pas trop fatigué les petits que nous avons encadrés. C’est au km 12 que nous nous sommes arrêtés pour 

le ravitaillement. Après Chocolat chaud, gâteaux et après avoir pris des forces, nous sommes rentrés tranquillement  sur un petit 

chemin le long de l’Oise .Au  retour , le groupe de l’école cyclo a obtenu 2 belles coupes par les organisateurs . Après le pot de 

l’amitié, nous les plus grands, nous sommes repartis en VTT sur Gouvieux . Bravo pour cette magnifique randonnée .et à la 

prochaine sortie Club. Ludovic DEJOUY SERRANO                                                                                                            

COURRIER DES LECTEURS : Bonjour aux copains du R.C.GOUVIEUX et félicitations pour le travail accompli. Ce petit 

journal montre bien l'activité qui est la votre et voir les grands jeunes s'investir dans les formations et actions est un gage de bonne 

santé de votre école.  

Bon courage, le comité, la ligue et la F.F.C.T. sont derrière vous.  Cordialement F. TAVAUX                                                                                               

INFOS CADRES JEUNES : Vous trouverez en PJ le dossier Infos Cadres Jeunes transmis par notre Fédérations, vous pourrez y 

découvrir les différentes informations consternant les Ecoles Cyclos de France, mais aussi le Classement du Challenge National .                                        

CLASSEMENT NATIONAL PALMARES 2013 : L’Ecole de GOUVIEUX se classe à la 42 eme place avec 241 points ( voir page N°10)      

CLASSEMENT D’ASSIDUITE 2013 : L’Ecole de GOUVIEUX se classe à la 104 eme place avec 241 points ( voir page N°13)                                         

Félicitations à tous nos jeunes  et nous espérons qu’en 2014, les jeunes de l’Ecole seront encore plus assidus et gagneront 

encore des places… PARENTS, Merci de transmettre les infos à vos enfants. 

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

Vous rechercher des Artisans pour vos travaux         N’hésitez pas  

 


