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Compte-rendu 
Ecole Cyclos



Cette année,  hors les samedis matin où nous effectuons les entraînements de 9h à 11h30 à l’école 
Jean Rostand,  l’entraînement VTT avec Patrick comme moniteur,  les petits routiers  avec Daniel, Fred et 
Christophe et les routes avec François et moi ,  notre école a participé à diverses manifestations,  organisées par 
le Comité Départemental et la Ligue 



20 Février 2016

Concours Départemental d’Education Routière à BERCK

Le CODEP à organisé son  concours départemental d’éducation routière 
avec l’aide du Berck Cyclos Randonneurs.

60 jeunes issus de 6 écoles cyclos du département se sont déplacés pour ce 
concours parmi eux :

- 9 jeunes cyclos de notre club ont  participé et 13 scolaires de l’école Jean 
Rostand.



6 Mars 2016

Concours Régional d’Education Routière

Déplacement à Ferrière la Grande prés de Valenciennes pour le concours régional 
d’éducation routière organisé par la ligue et avec le concours du club de Ferrière.

Cinq jeunes de notre école étaient présents, merci à Fanny de m’avoir accompagné pour 
l’encadrement.



Très bonne participation de Pierre Louis et de Hugo,  notre ami Enzo par inattention 
manque la 1ère place et loupe de ce fait sa sélection au National de Juillet.



20 Mars 2016

Critérium Route Départemental à Outreau.

Cinq  de nos jeunes cyclos ont participé  à ce déplacement. Il faut souligner la 
1ère participation de notre benjamin du club Charles 8 ans.

Bonne volonté de nos jeunes lors de ce critérium.





Du 3 au 8 avril 2016 

Séjour Jeunesse à BEAUGENCY

Séjour à l’Auberge de Jeunesse de Beaugency organisé par notre CODEP 
toujours avec Francis aux manettes.

12 jeunes de 8 à 18 ans et 3 encadrants étaient présents pour ce superbe 
séjour.

Un plaisir pour tous,  le soleil et les visites du château de Chambord et du 
château de  Blois et  d’autres visites, toutes aussi bien organisées, par Francis 
et Christian. 

Bon comportement de tous les jeunes et superbe ambiance entre jeunes et 
moins jeunes.



J’en profi te pour saluer ces 2  fi lles, Marie et Manon, que l’on  ne verra plus concourir 
ensemble, car Marie à décidé d’arréter.

Elles représentent nos débuts d’encadrants et nous laissent plein  de bons souvenirs.

La vie continue mais quand on voit nos jeunes partir du groupe nous ne sommes pas 
insensibles.



Du 24 juillet au 1er Aout 2016

Le Trait d’Union   ALBI à  DIJON

Manon et Luc ont participé au Trait d’Union d’Albi à Dijon qui relie les 2  
villes organisatrices.

760 km  parcourus et 8700 m de dénivelée.



Le col de la Fageole entre St Flour et Issoire marquait la fi n des grosses 
diffi  cultés.   Le rite de la photo souvenir devant le panneau a été respecté.
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Du 29 Octobre au 1er Novembre 2016

Séjour Sport et Découvertes

Enfi n le séjour d’automne du 29 octobre au 1èr novembre  organisé par la Ligue et toujours 
dirigé par notre ami Francis.

Ce séjour à eu lieu à l’auberge des remparts de Péronne. Six de nos jeunes ont participé à ce 
séjour sportif et découvertes parmi la cinquantaine de jeunes présente. Merci à Christophe 
de m’avoir accompagné en qualité d’encadrant.

Randonnées journalières et visites de différents cimetières  sous un soleil éclatant, du musée 
de Péronne et au retour  la visite du musée et du site de Thiepval. 

Pour terminer, je tiens à remercier Daniel, Patrick, Fred, Christophe, Christian, Bertrand, 
Bruno, Jean Noel, et comme d’habitude, un grand merci à Francis pour l’aide  qu’il apporte 
à notre école.










