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RAPPEL : N’oubliez pas les RENDEZ VOUS DU MERCREDI et DU SAMEDI sont à 13H30 et le DEPART se fait 1/4 d’heure après. – 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°9                           MOIS AVRIL 2013 

EDITO :Enfin, les beaux jours arrivent, le soleil revient timidement avec une 

température agréable, le printemps est enfin de retour…Les fleurs des bois sont 
appréciées des jeunes lors des sorties à thèmes., mais aussi de leur maman.  Depuis le 
début de l’année, les activités de l’école Cyclo et VTT n’ont pas arrêtés, sauf pendant les 
mauvaises journées hivernales. La soirée « galette des rois » était un succès, avec la 
projection de film et diapos de notre grand aventurier Jean Luc, nous remémorant sa 
traversée de l’Amérique du Sud en 8 mois… ensuite Février, préparation aux critériums, 
ou de nombreux jeunes viennent de participer aux finales des critériums VTT  le 17 
Mars à Verneuil en Halatte et celle du Critérium Route le 7 Avril à Péronne (80).     

                                                                                          
Les Effectifs : Au  12 Avril, les jeunes de l’Ecole Cyclo sont au nombre de : 29 jeunes                         
Formation niveau 1 : animateur-club (voir article de Ludovic en annexe)                                       
Anaïs, Anthony et Ludovic, ont assisté à cette formation, ils en sont revenus enchantés. 
Ce stage s’est déroulé sur 2 journées réparties sur 16h . Au programme : Présentation 
fédération et structure - rôle de l’animateur et animation de groupe - mécanique de 
terrain -lecture de carte - encadrement de groupe et sécurité- réalisation d’une Cyclo-
découverte- évaluation et bilan de stage  . Cette mise en place était programmée, par  la 
Commission Régionale de Formation (Ligue de Picardie et Co.Dep 60)Toutes nos 
félicitations à ces jeunes, qui nous le souhaitons seront la relève de demain….                                                                                                                     
Finale du Critérium VTT à VERNEUIL(60)  Elle s’est déroulée le  17 Mars à 
VERNEUIL en. Halatte. (Voir article en annexe)                                                             
Finale du Critérium Route à PERONNE(80) : Cette année, le club cyclotourisme de 
Péronne, présidé par Maurice Taillefer, avait répondu favorablement, à cette magnifique 
organisation, de plus le soleil avait aussi répondu présent …(Voir article en annexe)                                                          
Séjours sportif des jeunes à ST Crépin aux Bois(60) Pendant la 2eme semaine des 
vacances de Pâques, 11 jeunes de l’Ecole Cyclo et 4 moniteurs, participeront à un 
séjours de 5 jours en gite. Ils découvriront la Faune et la flore de la Foret de Compiègne 
et ses environs.                                                                                                                
Semaine des JEUNES en ALSACE Le programme de la Semaine Nationale et 
Européenne des Jeunes Cyclotouristes 2013 s’étale sur 9 jours, du samedi 6 juillet au 
dimanche 14 juillet 2013. Comme le veut la tradition, la semaine est ponctuée par un 
ensemble de parcours vélo, d’animations, du rallye, de la journée tourisme et des divers 
concours…Consulter le lien ci-dessous : http://www.snej2013-alsace.fr/programme-
snej-2013/       

Bonnes Vacances à toutes et à tous                                                                                    
l’EQUIPE DE L’ECOLE CYCLO/VTT 

 

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 

JUIN 2013 
Les photos sont de : Stéphane Masson 

et Jean Michel AZILE 



 

                                                                                                                              

PHOTOS DU CRITERIUM VTT 

                
            Les 8 / 13 ans  au départ  Sont ils perdu ?              Ils se repèrent … 

           
Tests de la Maniabilité et de la mécanique… 

            
Les Tests Nature 

     
 La lecture de carte d’orientation…          Bénévoles reprenant forces                 Les Lauréats 
 
De nombreuses photos ont été prises, un diaporama est en cours,  si vous souhaitez obtenir les photos 
des Critériums VTT ou du Critérium Route, il vous suffit de faire parvenir une clé USB dans une 
enveloppe à votre nom, auprès du Secrétariat de l’Ecole Cyclo ( ou contacter Jean Michel AZILE)  
Bonne lecture 
 



 

                                                                                                                              

Annexe 1 Formation « Animateur club » à Herchies 
 
Les Samedi 9 et 23 mars, je me suis rendu en compagnie d’Anaïs et d’Anthony à Herchies pour suivre une formation 
de 16H00 et être reconnu « Animateur club » au sein de mon club et de la Fédération Française de Cyclotourisme. 
Daniel RONCHI, notre moniteur du samedi nous a transporté jusqu’à Herchies, petit village situé à environ 15 Kms de 
Beauvais (60).  
Nous nous sommes donnés rendez-vous à 06H45 et nous avons chargé nos vélos sur la galerie de la remorque de 
Daniel. Nous sommes arrivées sur place vers 7H45 sans difficulté.  
Cette formation fédérale était dispensée par Maurice TAILLEFER (Instructeur) Jean Claude DUFRENOY 
(Responsable formation à la ligue de PICARDIE) et notre moniteur Daniel RONCHI. 
 Nous avons étudié la lecture de carte avec Daniel pendant 03H00 et nous avons terminé par des exercices ou nous 
devions tracer et calculer la distance de deux itinéraires à partir d’informations données. J’ai appris beaucoup de chose 
que je vais m’efforcer de mettre en pratique, notamment l’utilisation d’une boussole lorsque je suis en forêt.  
A midi nous sommes allés nous restaurer dans une auberge située dans un petit village près d’Herchies. Nous avons 
très bien mangé. Dans la grande salle il y avait un feu de cheminée et beaucoup de fleurs sur les tables. J’ai 
particulièrement aimé la mousse au chocolat. Anthony a aimé la cheminée, nous avons failli partir sans lui le second 
samedi car il s’était assoupi.  
Nous avons repris la formation à 14H00, Nous avons étudié la sécurité à vélo avec Maurice TAILLEFER et nous 
sommes partis faire une balade en vélo de 20 Kms environ pour mettre en pratique la manière de conduire en sécurité 
un groupe sur la route. 
La première journée de formation s’est terminée vers 18H30 et nous avons regagné Gouvieux vers 20H00. 
Le samedi 23 Mars , nous avons découvert les structures de la Fédération Française de Cyclotourisme, puis nous 
avons fait de la mécanique de terrain en salle. Anthony devant tout un groupe a dû effectuer le réglage de sa position 
sur le vélo car elle n’était pas bonne. Anaïs à du démonter et remonter une chaine. Nous avons appris également à bien 
entretenir nos vélos et à effectuer les contrôles nécessaires avant une sortie. 
Nous avons été formés sur les cyclos découvertes, randonnées accessibles à tous. Nous avons mis en pratique et suivi 
un itinéraire de cyclo découverte crée par jean Claude DUFFRENOY, sous l’encadrement de Maurice TALLEFER. 
Nous avons terminé la formation par une petite évaluation écrite et un tour de table afin de nous exprimer sur le 
contenu du stage et son déroulement. Les stagiaires se sont exprimés longuement et nous avons terminé vers 19H00. 
Nous nous sommes donné rendez-vous en fin d’année pour poursuivre nos formations et devenir « initiateur fédéral » 
Je suis content d’avoir suivi cette formation ou j’ai appris beaucoup de chose et maintenant au sein de mon club je vais 
pouvoir avoir des responsabilités et encadrer les nouveaux venus. 
 
                                                                                                           Ludovic Dejouy SERRANO 
 

 
 

Les stagiaires  sur le départ et pour l’exercice Sécurité ( photo Daniel RONCHI) 



 

                                                                                                                              

Annexe 2 LA FINALE DU CRITERIUM VTT  

Cette année 21 jeunes de l’école Cyclo du R.C.M. avaient répondu présents pour participer a la Finale du Critérium du 
Jeune Cyclotouriste  VTT. Cette organisation est  faite pour les jeunes des écoles de  cyclotourisme et VTT. Pendant 
l’année, Moniteurs et encadrants apprennent aux jeunes  les nombreuses activités (jeu sportif et éducatif, lecture de 
carte, connaissance du code de la route, maniabilité…) Et le jour venu de la finale, l’épreuve est là. Il faut mettre à 
profit ses connaissances apprises pendant l’année.                                                                                                                                                                                 
Cela sert à encourager les jeunes  à la pratique du VTT, connaissance de la nature faune et flore, Il est ouvert aux 
jeunes âgés au minimum de 8 ans à 18 ans.                                                                                                                       
A cette finale des  connaissances générales portent principalement sur :                                                                              
La topographie et la cartographie- Les activités fédérales VTT - La technique et la pratique du VTT - le Code de la 
Route et le respect de la charte du randonneur - Le secourisme, Le tourisme local  

Egalement des tests d'observation  
• Elle portera sur une particularité du parcours. Ces questions seront posées aux contrôles sous forme de Q.C.M 

Puis un parcours de maniabilité  
• Le jeune devra effectuer un parcours de 4 à 8 zones, choisi par l’organisateur et comportant au moins les 5 

types de difficultés. Les jeux seront identiques pour tous les participants.  
Ensuite un test nature  

• Identifier 3 espèces : animales, végétales ou de minéraux  ( à partir de photographie, texte et/ou de 
reproductions issus de manuels. ) 

Et our terminer le  test mécanique  
Il sera choisi par les organisateurs. Le test sera identique pour tous les participants.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
Cette année 21 jeunes de l’école Cyclo du R.C.M. avaient répondu présents pour participer a la Finale du Critérium du 
Jeune Cyclotouriste / VTT. .Les différents exercices se déroulaient en foret d’Halatte… C’était le Club Cyclo et 
Marche de Verneuil  qui en avait l’organisation, 

Après avoir chargé les VTT dans la  camionnette de Stéphane ( Papa d’Alexandre) départ de Gouvieux vers 7H30 du 
matin, et ½ heure plus tard enfants, moniteurs , encadrants  arrivent au rendez-vous . 

Nous sommes accueillis   par les dirigeants du Co.Dep 60 , de la Ligue et les responsables du club organisateur .Après 
les explications sur les différentes épreuves, commence la vérification du VTT ( éclairage avant et arrière, freins 
etc.… ensuite  vérification du matériel , chambre à air, , pompe, clés à rayon… démontes pneus, nécessaires de 
réparation etc.…   

Tandis que les plus grands 14/ 18 ans partent individuellement sur les différents circuits   et participent aux épreuves 
de maniabilités, les 8 /13 ans  sont accompagnés par Fabien, Gilles, les 2 Stéphane  et jean Philippe  à la recherche des 
balises et devront répondre aux questions correspondantes…, l’ensemble des jeunes petits et grands participeront aux 
mêmes épreuves  

A leur retour les jeunes doivent pratiquer le test de mécanique » comment remonter  les pédales d’une bicyclette, et 
répondre aux questionnaires d’observation sur la nature…C’est vers 13h30 que tout ce  petit monde se retrouve pour 
le repas bien mérité. … dans une ambiance très conviviale.  

Puis après les discours des représentants du Cyclo Club de Verneuil, de  la Ligue, de la Municipalité, du CoDep60 
arrive le grand moment que les jeunes attendent. Enfin les récompenses : 1er Anthony, suivi de Lucas, Julien, Louis et 
Nicolas ; tous les autres enfants recevront eux aussi des récompenses avec un bon d’achat de chez Décathlon.  

Encore un grand bravo à nos jeunes, aux moniteurs et encadrants, mais aussi à tous les parents venus les applaudir en 
grand nombre. 

Réveil Cyclo et Marche de Gouvieux 



 

                                                                                                                              

Annexe 3 FINALE du CRITERIUM ROUTE à PERONNE 
Je me suis rendu en compagnie de notre moniteur  Fabien à la Finale du Critérium du Jeune Cyclotouriste à 
Péronne dans la Somme. Nous étions 5 candidats à participer à cette organisation et plus d’une vingtaine sur 
l’ensemble des clubs de la Picardie... 
C’est vers 6 h10 du matin que  Fabien est venu me chercher avec sa voiture chez moi, puis nous sommes 
allés chercher Francis et Henri. Après cela, nous sommes retournés au rendez-vous que nous nous étions 
fixés la veille, avec Julien et Anthony et les autres personnes accompagnatrices. Jeannot, Pascale et Jean 
Michel Stéphane… 
 Nous voici devant l’église de Gouvieux, il est 6 H45 ; c’est le départ pour Péronne ou nous arriverons, aux 
environs 8H30  sans problèmes particuliers…  
A l’arrivée, nous préparons les bicyclettes, tandem pour moi et Francis. 
A 9H les vérifications et contrôles des vélos commencent, puis chacun notre tour, nous sommes appelés par 
Olivier COLIN de la Ligue de Picardie  à 5 minutes d’intervalle. S’enchaine ensuite l’étude sur le tracé des 
circuits (carte IGN) pour enfin partir à la découverte des balises sur le circuit des 51 kilomètres…. 
Après avoir fait les deux circuits, c’est  vers 13H30 que les organisateurs, nous invite pour un 
rafraichissement et nous continuerons par le repas… Nous nous réunissons dans la grande salle avec  les 70 
convives .Ambiance excellente et rigolade assurées surtout avec Jeannot…  
Dans l'après-midi, nous faisons le test de maniabilité, suivi du test mécanique.  
15h30 / 16h00 nous retournons dans la grande salle, c’est l’heure des discours et des récompenses. Maurice 
Taillefer, Olivier Colin, et tous les autres responsables remercient l’ensemble des clubs et des jeunes pour 
cette participation. 
Après avoir donné les résultats ainsi que les récompenses aux participants, les responsables du critérium 
offrent le verre de l’amitié tels que : jus d'orange, Coca-Cola, etc. 
C’était une magnifique journée… 
Ludovic Dejouy 
 

        
 
                  Etude de carte et préparation des circuits                             Francis le conducteur et  Ludovic qui se laisse conduire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous rechercher des artisans pour vos travaux 

N’hésitez pas  

                                                    


