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Bulletin d’informations de l’Ecole Cyclo 

EDITO  
Voici  le mois de Juin, la période des examens, pour les jeunes des lycées et des collèges, sans oublier le bac… et  autres 
…Pour les jeunes de l’école cyclo, les organisateurs et moniteurs, ont décidé,  cette année de faire passer le concours 
d’éducation routière au niveau du club. Notre but est, tout au long de l’année, de sensibiliser les  jeunes aux dangers 
éventuels que peut poser la pratique du vélo et surtout de promouvoir la bonne pratique de celui –ci…  
Nous voici donc au dernier semestre de nos activités. Après les examens, les vacances… La dernière sortie pour l’école de 
VTT  se terminera  le MERCREDI 20 JUIN 2012 à 16 h30/17h, nous pensons que tous les jeunes du Mercredi seront 
présents pour cette dernière de la saison. Nous adressons à toutes les familles et aux enfants du Mercredi et du Samedi 
de passer de très bonnes vacances. Nous vous donnons donc le prochain RENDEZ –VOUS le samedi 8  Septembre à la 
journée des associations au Gymnase de Gouvieux, pour visualiser les nombreuses photos prises tout le long de l’année. 
Pour les plus grands et aussi pour quelques jeunes du mercredi, qui participeront à la semaine Jeunes n’oubliez pas de 
contacter Fabien pour toutes informations pour votre départ. 
A bientôt à la rentrée de Septembre. 
 Les Moniteurs et Encadrants 

 

CALENDRIER                                                                                                                
ATTENTION :                                                                                                                         
l’ECOLE CYCLO TERMINE la saison 2011/2012  APRES LA SEANCE DU MERCREDI 20 JUIN à 16H30                              

PROCHAIN RENDEZ – VOUS :  GYMNASE DE GOUVIEUX  LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 de 10H à 13H POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LA NOUVELLE SAISON 2012/2013                                                                                            

INFORMATIONS SUR DES SORTIES AVEC LE CLUB LE DIMANCHE MATIN POUR LES MOIS JUILLET et AOUT                                   

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

Les EPREUVES du CONCOURS  D’EDUCATION  ROUTIERE                                                                                                            

Les Epreuves « théorique » les mercredis  6 et 13 juin : Connaissance sur les épreuves de la sécurité, photos de 

mises en situation - panneaux du code de la route – mécanique – la faune – questions sur le secourisme – 

connaissance des pièces du VTT …                                                                                                        Les 

Epreuves « pratiques » : elles  se déroulent le samedi 16 Juin à partir de 13H30, sur les 2 anciens tennis, prêt du 

stade de Gouvieux. Sur 36 jeunes que compte l’école, 22 ont participés plus ou moins aux différentes épreuves : 

11 participations à toutes les épreuves – 6 aux épreuves pratiques  et 5 aux épreuves théoriques uniquement – 

C’est par un temps maussade que les épreuves commencent, le sol est  glissant, les recommandations de sécurité 

sont rappeler aux enfants, malgré cela, plusieurs chutes se produisent, heureusement, sans gravité. Clémence 

débute le parcours, virage à droite, Le papa d’Alexandre, participe comme contrôleur et note les pénalités à 

chaque faute des candidats…Quelques cyclos et vététistes du club, ainsi que quelques  parents sont présents. A la 

fin des épreuves, boissons et gâteaux sont partagés avec les petits et grands. Le verre de l’amitié clôture cette 

journée dans une ambiance conviviale. Pour terminer cette journée quelques photos souvenirs. Les organisateurs 

pensent reconduire ces épreuves  pour la saison prochaine et pourquoi pas l’ouvrir à toutes les écoles de 

Cyclotourisme de la région.   

NB : Après classement, voici les résultats. Bravo à l'ensemble des participants  qui ont bien voulu participer  à 

cette organisation. Nos remerciements vont aussi, aux parents et aux cyclos volontaires qui ont apporté leurs 

aides pour ce concours que nous avons organisé en fin de saison. Toutes nos félicitations vont bien sur à Nathan qui 

se classe 1er avec un total de 216 points sur 240, suivi de Clémence BOURSIER 207 points et  ensuite Léopold et 

Simon Pieto. Bravo à tous.  

Jean Michel 
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Concours d’éducation routière du 16 Juin 2012 «  les Photos » 

        

Clémence et Cecilia                                   Lucas en pleine action    Alexandre au slalom… 

                     

                             Le Moniteur fait le bilan… …   C’était super, à l’Année prochaine… 

 

LES PHOTOS SONT de JEAN MICHEL, ELLES SERONT SUR LE SITE DU CLUB DANS QUELQUES JOURS 

 

 

 

PARENTS ET ENFANTS QUI SOUHAITENT PLUS D’INFORMATION MERCI DE PRENDRE CONTACT 

AUPRES DE : 

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

OU                                                                                                                                            

OLIVIER COLIN Secrétaire CODEP 60 : olivier.colin.ffct@wanadoo.fr        Tél : 06 84 12 17 13                                                     

Secrétariat: rcg.jma@wanadoo.fr Tél : 06 74 87 60 58                                                                                                  
PROCHAINE PARUTION SEPTEMBRE 2012 


