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EDITO  
Un grand remerciement aux parents des enfants de l’Ecole Cyclo , aux  adhérents du club, aux amis, à la 
municipalité de Gouvieux, qui ont bien voulu apporter leur aide pour l’organisation de la finale régionale du 
Critérium  VTT du dimanche 25 Mars 2012 , et bravo aux nombreux jeunes qui ont bien voulu répondre 
présent, malgré le passage à l’heure d’été … 
Fabien et Jean Michel 

  

 

SORTIE  à  CAYEUX                                                                                                                                                              

12 jeunes participeront prochainement (début Mai) à la sortie en baie de Somme. Ils pourront découvrir ou 

redécouvrir la faune, la flore, les nombreuses espèces d’oiseaux vivant dans cette région très riche, respirer 

le vent du large, voyager à bord du petit train de la baie de la Somme superbement restauré, entre Cayeux 

et St Valery sur Somme .Et pourquoi ne pas en profiter pour se baigner ?... Ils rouleront en toute sécurité sur 

les pistes cyclables du secteur… 

Entrainement  pour le  BREVET A LA SECURITE ROUTIERE                                                                                                            

Comme nous vous l’avions déjà dit dans un précédent bulletin, l’entrainement pour le brevet de la sécurité 

routière fonctionne à plein régime les mercredis après midi. Sauf par temps de pluie. 
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FINALE du CRITERIUM VTT du 25 MARS 

Cette année, le Club Cyclo et Marche de Gouvieux,  a répondu favorablement pour organiser le Critérium VTT des 

Ecoles de  Cyclotourisme. C’est plus d’une trentaine de participants qui se sont rendus au Cœur du Parc Naturel 

Régional Oise Pays de France pour participer aux différentes épreuves de cette finale. La municipalité à mis à la 

disposition des organisateurs la salle de danse au gymnase.                                                                                                                                                              

7H du matin dirigeants et organisateurs sont présents en ce dimanche du 25 Mars pour accueillir les participants. 

Dirigeants du Co.Dep 60 et de la Ligue de Picardie, parents, adhérents du R.C.M. et contrôleurs                                                                    

7H30 : Olivier et Christophe, apportent les dernières consignes aux contrôleurs qui vont  s’installer aux différents  

emplacements sur les 2 circuits (circuit orientation et circuit du Rando- guide)…Pendant ce temps, les épreuves 

commencent : Vérification du VTT – vérification du matériel …                                                                                                                        

7H45 c’est le départ pour préparer les emplacements pour le Trial ; François. Jean –Noël, Christophe et Jean 

Michel n’ont pas encore tout à fait terminé l’installation que déjà les deux premiers participants arrivent.                                                        

Tout au long de la matinée, petits et grands s’appliqueront à passer les différents obstacles, plus ou moins 

difficiles, en faisant le mieux possible…Individuellement ou en équipe, accompagnés de   leurs moniteurs, tous les 

jeunes auront participé à toutes les épreuves de cette journée. Dans une ambiance très cordiale et sympathique.                                                                        

C’est aux alentours de 13h30 que tout ce petit monde se retrouve pour un repas bien mérité.                                                   

Après le repas, les tests de mécanique et d’observation se dérouleront, avec pour certains quelques difficultés…                    

C’est aux alentours de 15H30 devant une foule nombreuse de parents, amis, grands parents que la remise des  

récompenses se déroule. Monique Chévrier dans son discours remercia l’ensemble des jeunes participants, des 

bénévoles pour cette parfaite organisation, ainsi que la municipalité.                                                                                                                                    

Puis François Tavaux, Président de la Ligue de Picardie et du Co.Dep 60 donna des informations sur le calendrier 

jeunesse et plus particulièrement sur  la semaine Jeunes qui se déroulera cette année  Bessais-le-Fromental (18) - 

au Centre Base de loisirs de Goule du 7 au 15 Juillet 2012. La Semaine nationale et européenne des jeunes 

cyclotouristes s’inscrit chaque année, comme le grand rendez-vous incontournable des jeunes de la Fédération. 

Tout prêt de la forêt de Tronçais dans le sud du Cher. C’est là que se dérouleront les festivités. Son but est de 

favoriser le regroupement des jeunes cyclotouristes. La semaine jeune se déroule sur le site de la finale nationale 

du critérium national afin de profiter de la région et de participer aux festivités mises en place. 

Au cours de cette semaine, les jeunes sont encadrés par les responsables de leur club, de leur comité 

départemental ou de leur ligue.                                                                                                                                                                                        

Puis après son discours, Olivier Colin apporta les réponses aux différentes  questions. Enfin arrive  le plus important 

pour les jeunes, le remise des récompenses qui se termine, par le verre de l’amitié et de la convivialité.                   

Jean Michel AZILE                                                                                                                                                 

Commentaires des jeunes participants 

Deyan EO (9 ans) :C’était la première fois que je faisais un Critérium et cela m’a beaucoup plu. Les questions 

étaient intéressantes et il a fait très beau. Cela m’a fait plaisir de gagner un bon d’achat de 15€ chez Décathlon.  

Anaïs PERROCHON :Le critérium s'est plutôt bien passé, bien organisé, surement que l'attente avant les médailles 

est un peu longue et surtout il ne fait pas chaud brrr… (rire ) On a bien fait fonctionner nos muscles des jambes 

surtout au critérium route celui du 15 Avril à Herchies.! Mais les jeux de ce même critérium sont largement plus 

faciles que celui du VTT…  

Léopold et Simon PIETO : Nous avons bien aimé le critérium. On était très contents de faire la ballade. Nous avons 

découvert des endroits dans la forêt que nous ne connaissions pas. Les questions sur les fleurs n'étaient pas faciles, 

mais tout le monde était content des résultats et on a eu un diplôme et une médaille ! On attend maintenant de 

pouvoir partir à Cayeux ; l'année dernière c'était super !   

REPRISE DE L’ECOLE  VTT MERCREDI 9 MAI à 13H30 au Gymnase de Gouvieux.                             

En Cas d’empêchement de votre enfant n’oubliez pas de prévenir                                                                                                           

MONITEUR : Fabien : fabien60.gerard@orange.fr Tél : 06 68 31 11 44                                                                   

Secrétariat: rcg.jma@wanadoo.fr Tél : 06 74 87 60 58                                                                                                  

PROCHAINE PARUTION MAI ou JUIN 2012 
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Photos du CRITERIUM VTT du 25 MARS                                                                                                              

Photos Souvenirs 

 

                                                               L’ensemble du Groupe récompensé. 

                    
Consignes aux contrôleurs            Les jeunes arrivent         l’ambiance est présente Anaïs étudie la question… 

         

Anthony s’interroge ?                  Le groupe des petits       Passage au  Trial     passage sous la corde… 

        

Pour les jeunes et les organisateurs : enfin le repas…              l’attente des résultats…   Jeannot récompense Hugo. 

Les photos sont de Marie Odile- Stéphane et Jean Michel, vous pourrez retrouver  les photos sur le site du club à la 

rubrique galerie photos : http://rcm-gouvieux.asso-web.com  

 

http://rcm-gouvieux.asso-web.com/

