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 (1) Les filles en action à la semaine jeunes( G.THYS) 

 

(2)Les plus Jeunes à la « CREILLOISE »(D. RONCHI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Petits et Grands avant le départ ( JM AZILE) 

« LES NEWS de L’ECOLE CYCLO du RCM de GOUVIEUX
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Dates à RETENIR :  

1. le 11 janvier Galette des 

Rois   

2. le 17 mars Critérium VTT 

Verneuil en Halatte  

3. le 7  avril Critérium route à 

Péronne  

4. En Mai Projet de sortie en 

cours) 

5. En Juillet Semaine Jeunes en 

Alsace 
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LES NEWS de L’ECOLE CYCLO du RCM de GOUVIEUX

N°8                                                       MOIS DECEMBRE 2012 

EDITO : 

Voila la saison  2012 qui s’achève, avec le 8ème numéro de 
d’information,  légèrement relooké, pour une meilleure présentation. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
bulletin c’est le votre…. Et à  cette occasion les  dirigeants 
Initiateurs et Encadrants) de l’Ecole cyclo vous  souh
FETES de FIN D’ANNEE et de TRES BONNES VACANCES
NOEL…  

.Notre Assemblée Générale  Elle s’est déroulée le 1
pouvons dire que la réalisation des activités sont très positive
bilan des activités page suivante) . Nous espérons
aussi active en animations. Il faut penser aux activités de la nouvelle 
des projets sont en cours. 

Moniteurs et Encadrants : Depuis maintenant un mois environ
un nouveau moniteur. Daniel RONCHI  apporte son aide à Fabien le samedi 
après midi dans l’encadrement des plus grands. Daniel fait parti de la 
commission formation de la Ligue de Picardie. A plusieurs reprises il 
effectue un enseignement  de 20 minutes environ avant le départ des 
sorties. « Formation sur la position à vélo » «  la trousse de réparation et la 
Crevaison »                                                                                                  

Reprise des Activités : Les activités reprendront le Mercredi
à 13H30. Les vélos des enfants devront être en bon état de fonctionnement

Randonnée à Creil : C’est une quinzaine de jeunes qui ont bien v
répondre présent, pour participer à la randonnée 
VTT : » LACREILLOISE ». Deux groupes se sont élancés
de 20 km  pour les plus petits, accompagnées du Moniteurs Daniel 
photo) et celui 45 km pour les plus grands. A leur retour de 
plus jeunes se sont vus récompensés, par le président du club de Creil. 
les enfants étaient tres heureux  de leur magnifique balade  et ont remerciés 
le Président  du club et son équipe organisatrice. 
le papa d’Alexandre qui à bien voulu emmener les VTT dans son véhicule.

Formations : Plusieurs jeunes de l’école ont souhaité participer à des stages 
de formations. Des stages sont en cours auprès du CO.DEP 60. Ils se 
dérouleront très prochainement en janvier. Trois jeunes sont déjà inscrits 
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numéro de votre bulletin 
légèrement relooké, pour une meilleure présentation. 

 et suggestions, car ce 
Et à  cette occasion les  dirigeants (Moniteurs- 
de l’Ecole cyclo vous  souhaitent de très BONNES 

FETES de FIN D’ANNEE et de TRES BONNES VACANCES et UN BON 

 

s’est déroulée le 1er Décembre, nous 
pouvons dire que la réalisation des activités sont très positive… (voir le 

espérons que l’année 2013, sera 
faut penser aux activités de la nouvelle année, 

puis maintenant un mois environ nous avons 
nouveau moniteur. Daniel RONCHI  apporte son aide à Fabien le samedi 

Daniel fait parti de la 
commission formation de la Ligue de Picardie. A plusieurs reprises il 

ron avant le départ des 
la trousse de réparation et la 
                                            

reprendront le Mercredi  9 janvier 2013 
Les vélos des enfants devront être en bon état de fonctionnement.                                                                             

C’est une quinzaine de jeunes qui ont bien voulu 

. Deux groupes se sont élancés sur les circuits 
de 20 km  pour les plus petits, accompagnées du Moniteurs Daniel (voir 

A leur retour de la randonnée, les 
récompensés, par le président du club de Creil. Tous 

les enfants étaient tres heureux  de leur magnifique balade  et ont remerciés 
le Président  du club et son équipe organisatrice. Un Grand merci également 

emmener les VTT dans son véhicule.  

Plusieurs jeunes de l’école ont souhaité participer à des stages 
. Des stages sont en cours auprès du CO.DEP 60. Ils se 

dérouleront très prochainement en janvier. Trois jeunes sont déjà inscrits  



 

                                                                                                                              

RAPPEL : N’oubliez pas de vous inscrire pour la galette des Rois. – En cas d’empêchement aux activités , 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 

Bilan Ecole Cyclo Septembre 2011 à Septembre 2012 
 

Nous pouvons dire que la saison 2011 / 2012 a été très 
chargée en activités pour nos jeunes du R.C.M. de 
Gouvieux, Nous pensons que les activités ont répondu 
à leurs attentes ; sachant que les moniteurs et adultes 
encadrants, tous bénévoles font un maximum et 
prennent beaucoup de leur temps personnel pour 
programmer les diverses animations.  
En ce qui concerne l’effectif, la saison 2011 2012 est 
un bon crû puisque nous avons comptabilisé 36 
inscriptions, un record donc.  
Septembre Octobre, nous avons débuté par des sorties 
initiatrices, (rouler en groupe- sécurité sur les routes et 
les chemins- connaissance et mécanique du VTT- 
cartographie --etc. …)  
Novembre et Décembre 2 journées pour l’initiation au 
secourisme avec la participation de la Croix Rouge de 
Chantilly.  
Décembre ;Le projet de création d’un petit bulletin 
d’information voit le jour, nous sommes arrivés ce jour 
au N° 8 .Il est transmis aux différentes structures de la 
FFCT et à l’ensemble des adhérents de l’école et figure 
également sur le site internet du club. L’ensemble des 
jeunes peuvent participer à son développement, en 
apportant suggestions, projets ou articles divers….  
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011 : Participation à la 
Randonnée VTT et Marche organisée par le Club de 
Creil où les jeunes remportent la coupe du plus grand 
nombre de participants. Cette sortie club est 
comptabilisée pour le Challenge National des Ecoles 
Cyclo au niveau fédéral  
Les jeunes au contrôle ravitaillement  
VENDREDI 13 JANVIER 2012 : Cyclos et marcheurs ainsi 
que les enfants et leurs parents, sont réunis à la salle 
des Associations « LA FERME » pour la présentation 
des VOEUX et déguster la traditionnelle galette des 
rois. De nombreux adhérentes et adhérents du club 
avaient répondu présent à cette invitation. Après cela, 
et en présence de monsieur BOICHOT, maire adjoint 
des sports, les jeunes, ont reçu, suivant le classement 
d’assiduité, saison 2010 – 
2011: challenge, diplômes et récompenses diverses, 
ainsi que leur attestation d’initiation au  
 

 
secourisme suite aux 2 stages organisés par la Croix 
Rouge de Chantilly.  
Sont récompensé pour le classement d’assiduité: Anaïs 
PERROCHON-Lucas MALLEDANT- Nathan 
MARTORANA – Ludovic DEJOUY- Anthony 
KRAWCZYK –Hugo PORTAL -Simon et Léopold 
PIETO –Nicolas DUIGOU  
25 MARS 2012 Finale Régionale du Critérium VTT à 
GOUVIEUX. Tous les Jeunes seront inscrits à cette 
manifestation (voir article)  
Du 8 AU 15 JUILLET 2012 La Semaine Nationale 
Européenne des Jeunes est terminée, elle s’est déroulée 
à Bessais le Fromental (dans le Cher) sur le plan d’au 
de la base de Goule. Les activités étaient abondantes et 
nos jeunes participants de l’Ecole Cyclo du RCM de 
Gouvieux (Oise) se sont bien défoulés… Randonnées 
nombreuses, ambiance sympathique, rallye du 
challenge inter ligues avec jeux, visites, animations, 
concours national d’éducation routière pour les plus 
petits, le critérium national du jeune cyclotouriste, 
route et VTT, pour les plus grands sélectionnés, sans 
oublier les soirées animées. Pour le mois de Juillet 
2013, nos jeunes souhaitent y retourner, elle se 
déroulera dans la belle région de l’Alsace. Alors, 
n’oubliez pas de noter cette semaine 2013 sur votre 
agenda.  
Pour Clémence et Flavie, c’est une semaine 
formidable, à l’arrivée, elles choisissent leur 
emplacement, les organisateurs distribuent, casquettes, 
gourdes, sacoches etc.…elles participent à de 
nombreuses activités, randonnées à VTT , randonnées 
sur route, de nombreuses visites …contribuent à de 
nombreux jeux ( maisons hantées- course à 
l’eau…jouent aux ballons avec des balais…vélo 
spectacle avec clowns et magiciens. Brevet de la 
sécurité routière… En conclusion une très bonne 
semaine et elles souhaitent y revenir de nouveau en  
2013.                                     Jean Michel  
PROCHAINE PARUTION N°9 Janvier /Février 2013 

 

 

 



 

                                                                                                                              

Les Photos souvenirs de la RANDO VTT «  LA CREILLOISE » 

            

Les côtes c’est dur… dur…        Petites poses  Enfin le ravitaillement… 

                   

 Gateaux  et chocolat c’est bon… Miam Miam…   Rencontre avec la Mère NOEL… 

                         

Les récompenses «  Merci pour cette belle balade »                           Hugo fier de sa médaille             

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

Emplacement pour nos  partenaires, merci de leur réserver le meilleur accueil 

 


