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Bonjour à toutes et à tous 

Nous approchons à grand pas du mois de la rentrée des classes , 

les vacances se terminent…Nous espérons que vous avez 

découvert de nouveaux horizons, la montagne, la campagne ou 

le choix de l’océan … et que ces instants, loin de la vie 

quotidienne, vous l’avez fortement apprécié avec vos enfants 

ou en familles … 

Pour les  jeunes de la FFCT et de l’école Cyclo et VTT de 

Gouvieux, ils ont très fortement appréciés  leur séjours et 

découverts la nouvelle région d’Aquitaine dans ledébut du mois 

de juillet.Ils se sont retrouvés à plus de 800 dans la région 

Châtelleraudaise située à 350 km de Gouvieux. Vous 

découvrirez ci-dessous  photos et articles de cette semaine 

enchanteresse, ou petits et grands en gardent un excellent 

souvenir. Agréable lecture à tous 

Jean Michel 

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

 

Semaine Nationale Européenne des Jeunes 2017 

Ossia,  Ghyslain et Tamara vous racontent leur aventure ……. 

    

Nous sommes partis en car pour Châtellerault pour une semaine de vélo. Nous avons dormi dans des tentes que nous avons construites                                                         

avec les copains et les accompagnateurs.   

Le premier jour, je me suis trompé d’endroit pour aller prendre le petit-déjeuner puis après ça allait. Tout le monde a eu peur sauf moi.                                         

Je me suis dit que j’étais le premier arrivé.  

Tous les matins, nous avons fait du vélo sauf le mercredi (visite du Futuroscope) et parfois l’après-midi. Nous sommes allés visiter                                                     

le château de Moussais la bataille (lieu de la bataille de Charles Martel en 732).  Puis nous avons visité le musée du vélo, de la moto et de                                        

la voiture (c’était très intéressant). Nous avons aussi visité le Futuroscope jusqu’à la fin du spectacle du soir. La veille du départ,                                                         

tous les jeunes (650) ont fait un défilé en vélo dans les rues de Châtellerault. Je me suis bien amusé pendant cette semaine.                                                                                                         

 Ossia Meurant                                                                                                                                                                                                                                   

Quelques jours avant le départ, nous avons rangé les vélos et quelques affaires dans des cartons pour les transporter plus facilement.                                                 

 Le jour J, nous amenons les vélos à Creil où nous les mettons dans une remorque qui les amènera au camp de la SNEJ.                                                                                                                                                                                       

Quatre à cinq heures de bus pour aller au camp où nous sortons les vélos, les bagages et montons les tentes. On nous donne des affaires à ne                                    

« surtout pas perdre » (heu…) et nous allons manger. Le repas est très bon mais toute la semaine nous aurons des pâtes.                                                                                                                                                                                          

Le matin réveil tous les jours à sept heures et c'est bien dommage petit déjeuner pris nous nous préparons pour faire du Vélo                                                      

(l'après-midi il fait trop chaud). En rentrant du vélo, repas du midi puis l'après midi nous ne faisons pas grand chose, sauf quand nous faisions                                  

les jeux inter ligues, ce qui consiste à faire des jeux où chaque ligue à trois ou deux équipes par jeu. Il y a quatre jeux :                                                                                                                                                                                    

Le premier jeu, une personne âgée de plus de 13 ans doit se faire conduire dans un parcours les yeux bandés par une personne de moins de 13 ans.                                                                                                                                                                           

Le second, il y a des récipients au bout de la piste et des obstacles au milieu et il faut remplir les récipients avec de l'eau le plus haut possible.                                                                                                                                                                           

Le troisième ou le quatrième, des personnes doivent se mettre tout le long de leur rangée et se passer des bombes à eau et le but était d'en amasser le plus 

possible au bout de la rangée (le record était de 7). Je ne me souviens plus du dernier jeu….                                                                                                               

Revenons au vélo, le petit groupe est allé chez la belle sœur de Jean-Michel qui nous a montré ses animaux et son potager.                                                                  

Nous avons mangé la spécialité de la région (c'était délicieux) : c'est un gâteau sec qui se coupe en le laissant tomber par terre. (Le Broyé du Poitou)                                                                                                                                                                       

Le mercredi, nous sommes allés au Futuroscope où nous avons fait environ un tiers des attractions.                                                                                                                

Pour que ce soit plus organisé nous avons fait plusieurs groupes et nous nous sommes retrouvés tous au même endroit pour manger des sandwichs,                                     

c’était bon et ça changeait des pâtes. Le soir on a regardé le magnifique spectacle de clôture…Vers 23h 30 nous sommes rentrés au camp.                                          

L'avant dernier jour, nous avons fait un défilé dans la ville de Châtellerault, j'étais le meneur avec le drapeau de notre région des                                                   

Haut de France et je me suis cassé la voix…pour entraîner les autres à crier. Ce qui était bien aussi c'est qu'on pouvait griller les feux rouges                                              

et les stops car on était escorté par les policiers. Le dernier jour rangement : les tentes les vélos et les bagages qui ont été préparés la veille                                   

puis nous repartons pour quatre heures de route pour rentrer à Creil.                                                                                                                                    



Ghislain Couplan  

 

Pour ma première semaine des jeunes à Châtellerault, je suis tombée malade avec le stress, la fatigue…Pendant les journées, le matin, nous faisions du vélo et 
l’après midi nous nous occupions. Le soir, il y avait parfois des soirées. Mardi il y avait des jeux inter ligues. Le mercredi  nous sommes allés toute la journée au 
Futuroscope. Le jeudi je suis allée en VTT avec un petit groupe  chez le frère de Jean Michel nous avons mangé un gâteau «  le broyé du Poitou »  

Tamara DECIS 

Photos de Jean Michel 

 

Lieu dit de Moussaix la Bataille  (732 Charles Martel) 

   

                                Les jeux inter Ligues                                                                     Notre bannière » Les Hauts de France » 

    

Musée du Vélo, de l’Auto e de la Moto 

                                         Ici nous 
avons dégusté  la spécialité du Broyé du Poitou                                                       Le groupe du RCM de Gouvieux «  prêt au départ » 

Nb : pour les nombreuses photos prises par les jeunes et les encadrants merci de les faire parvenir à Jean Michel pour la création d’un diaporama 



 
Pour l'année 2017, c'est  dans le département de la Vienne, que plus de 800  jeunes et leurs encadrants des écoles cyclotourisme  et vététiste de                          la 

Fédération Française de Cyclotourisme  se sont retrouvés pour le traditionnel séjour annuel du 8 au 16 Juillet. L’organisation incombe pour la                                      
seconde fois au Comité Régional de la région Aquitaine. 
Patrice Faucheux organisateur, représentant le  Comité Départemental de la Vienne et responsable du Club Cyclo d’Availles en Châtellerault,  
aidé par les nombreux bénévoles des 7 Clubs du secteur, a disposé les installations et l’hébergement au parc des expositions et au camping ombragé  
près le la Vienne…Les animations de la semaine sont nombreuses et variées : Randonnées route et VTT, découverte des sites historiques et touristiques, 
 les finales nationales des critériums route et vtt, des jeux inter régions, un rallye dans la ville, une visite sur la journée du Futuroscope…  
et bien évidemment des rencontres  avec les camarades dans la joie et la convivialité…  
 
 
Pour les jeunes du Réveil Cyclo  et Marche de Gouvieux  l’Aventure commence le : 
Mercredi 5 Juillet : Jean Michel a demandé  à tous les participants d’amener leurs matériels, VTT en bon état… démontage des pédales …                                          
emballage dans des cartons …etc.…    
Le samedi 8 Juillet à 8H30 familles et enfants arrivent au gymnase de Gouvieux, le chargement des VTT bien emballés s’effectuent dans la                                      
camionnette de la Mairie, à 9H nous partons pour Creil où le Bus avec sa grande remorque achemine, encadrants,  jeunes Cyclos et vététistes                                    
des Hauts de France en direction du département de la Vienne… 
Avant l’embarquement, un dernier câlin à papa et maman, petit moment de tristesse et quelques larmes pour quelques uns ; mais cela ne dure                               
pas longtemps…  
Nous  sommes une quarantaine dans l’autocar et prenons la direction de l’autoroute A1 à  10H15. Apres un arrêt  pique nique d’une bonne ½ heure                               
sur l’autoroute, nous arrivons à destination vers 16H15. 
Avant de  rejoindre notre emplacement, chacun d’entre nous reçoit un badge à conserver tout au long du séjour (sécurité oblige)… 
Notre emplacement est très agréable et ombragé,  déchargement du matériel, montage du barnum pour le petit déjeuner, pour les toiles de tente                            
petites difficultés pour certains sur l’installation et pour terminer  remise en état des vélos. 
L’aménagement terminé, c’est vers 20H30 que tout le groupe des Hauts de France  se retrouve  pour le Diner… Apres le repas, Maurice Taillefer  
responsable de l’ensemble du groupe des Hauts de France convoque l’ensemble des encadrants et donne les consignes (sécurité – respect des règles  

de la collectivité pour une bonne mise en place de notre organisation interne au camp). Chacun d’entre nous exerce plusieurs fonctions, même les  
enfants participent, ceci afin d’assurer un bon fonctionnement pour notre séjour. 
Tout au long de cette semaine  nos jeunes de Gouvieux participent aux nombreuses randonnées  et activités ludiques et sont enchantés.  
Apres une bonne nuit réparatrice, le réveil se fait tous les jours aux environs de 7H / 7H30.Pour quelques uns le réveil est un peu difficile                                     
(questions d’habitude je pense)…Apres un copieux petit déjeuner, une bonne douche pour se réveiller, les vététistes et les cyclos route prendront                               
le départ vers 8h30.  
 
Pour les jeunes de Gouvieux la première journée s’effectue en un seul et même groupe. Connaissant la région (pays de mon enfance) je  suis le                              
capitaine de route  et j’explique les lieux et les endroits de ma jeunesse … Ici la petite rivière de l’Ozon ou les souvenirs de jeunesse reviennent… 
Cette même rivière passe sur le site du Chillou où se déroule, le jour  du 14 juillet, le critérium Vtt. 
Cette finale du Critérium National VTT donne du fil à retordre à Bastien et à Lucas, mais aussi à toute cette jeunesse pleine de motivation pour                            
réussir une bonne performance. Sur plus de 80 participants Lucas et Bastien de Gouvieux se classent parmi les vingt premiers…  

Quelques jours auparavant le jeune Ossia 12 ans participe  pour la première fois au concours National de la sécurité Routière. Bravo à lui, car il se                             
place dans les 20 premiers sur plus de 70 participants. 
Les jours suivants, les randonnées VTT continuent tout autour  de Châtellerault, Monthoiron, Senillé, Vouneuil sur Vienne.  
Nous organisons 2 groupes. Constance m’accompagnera avec les plus jeunes, tandis que Patrick et Stéphane prennent le groupe des plus grands. 
 
Les jeunes découvrent  les lieux touristiques et historiques des environs : Vallée de la Vienne et du Clain, Le lieu de la bataille de Charles Martel,  
Château de Moussais la Bataille (mon lieu de naissance), ils prennent le gouter  chez mon frangin« le Broyé du Poitou » et découvrent  le paysage   
pittoresque des vignes et des bois.  
En passant dans le petit village d’Availles un habitant nous interpelle, nous disant que ce village est l’un des plus beaux villages de France …J 
e lui confirme… (mais alors, pourquoi n’est il pas répertorié en BCN BPF  auprès de la FFCT…)   
Au départ du camp nous partons sur les pistes cyclables  pour nous rendre à l’ancienne manufacture d’armes et de cycles où est installé le 
 Musée de l’automobile, du vélo et de la moto… Visite très intéressante pour nos jeunes. Nous participons même à un rallye découvert de la ville  
à la recherche d’indices et de réponses auprès des monuments ou des habitants… 
 
Le mercredi  le Futuroscope est programmé pour une journée de détente, de distraction et de jeux divers sur les différents manèges futuristes.  
La journée se termine par un magnifique spectacle de son et lumière. 
 
Et enfin pour terminer cette semaine enchanteresse, malgré les intempéries (pluies, inondations et orages) les 900 participants défilent dans les rues 
châtelleraudaises où les habitants nous prennent en photos et nous applaudissent comme des héros…Nous ne sommes pas là pour une victoire,  
mais pour remercier l’ensemble des organisateurs et des nombreux bénévoles qui se sont investis et mis tout en œuvre pour satisfaire le plaisir de  
nos jeunes cyclotouristes et vététistes pour cette magnifique  organisation SNEJ 2017. 
 
La soirée s’achève par la remise des récompenses aux plus assidus et par un repas de clôture bien animé .Sans suit d’un bal musical tout au  
long de la nuit …Le lendemain matin dur… dur… pour se lever… valises à refaire … démontage des tentes ... nettoyage du camp …rangement…  
Et voilà l’heure du départ est proche… La  semaine jeune 2017 vient de se terminer.… Vive 2018. 
 
Conclusion 
Pour cette première semaine jeunes 2017, je garde un très bon souvenir de cette ambiance agréable, festive et conviviale, passé avec les jeunes 
 sympathiques, généreux et participatifs.  
Mes remerciements s’adressent  bien évidemment à : 

 l’ensemble des responsables du COREG CYCLOTOURISME des Hauts de France et au Co.Dep 60  

 aux moniteurs et encadrants des clubs de Marcq en Bareul, Péronne, Creil. 

 à tous les jeunes des Ecoles Cyclos des  Hauts de France pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur participation exemplaire 

 à la Sphère jeunesse de notre Fédération ; aux organisateurs des clubs et des nombreux bénévoles  

 Et enfin un grand merci à Constance, Patrick et Stéphane  pour leur participation active pour l’aide et l’encadrement de nos jeunes. 
 
Jean Michel AZILE  
Moniteur Fédéral 
Responsable de 
Ecole Cyclo du RCM de Gouvieux 

 

PROCHAIN NUMERO N°5 Septembre 2017. Vous pouvez vous rendre sur le site du Club en cliquant sur le lien ci-dessous :  www.rcm-gouvieux.asso-web.com 

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

