Cette année hors les samedis matins ou nous effectuons les entrainements de 9h à 11h30 à l’école
Jean Rostand, entrainement VTT avec Patrick comme moniteur et renforcé cette année par
Caroline, Fanny et Angélique, les petits routiers avec Daniel, Fred et Christophe , François et
moi .Notre école a participé à diverses manifestations organisées par le Comité Départemental ou
du Comité Régional des Hauts de France
Tout d’abord le Dimanche 24 Février 1ère sortie familiale lors de la concentration à Bavémont
organisée par notre club merci aux parents et aux jeunes cyclos qui ont participé

Puis le dimanche 11 mars : Randonnée de la citadelle
Charles, Mathis et Enzo ont bravé le froid pour nous accompagner à la randonnée de la citadelle
à Montreuil ou nous avons rencontré notre ami Claude Meurisse 40 kms aller et retour

Ensuite le dimanche 18Mars ; déplacement à Outreau pour le concours départemental Route
organisé par le CODEP et avec le concours du club d’Outreau 7 jeunes de notre école étaient
présents et la sur 14 jeunes cyclos provenant de 3 écoles nous apprenons à appréhender ce genre
de concours réservé aux jeunes de 12 à 18 ans.

Puis le Samedi 24 Mars: le codep à organisé son concours départemental d’éducation
routière avec l’aide du Berck Cyclos Randonneurs
34 jeunes issus de 3 écoles cyclos du département et de l’école Jean Rostand se sont déplacés pour
ce concours parmi eux : 10 jeunes cyclos de notre club y participé 4 de nos jeunes dans les 5
premiers bravo à Hugo 1 er du classement Mathis, Jules et Charles 4, 5,et 6 la reléve est assuré
car Léo le petit frére d’Hugo 7 ans a réalisé son 1er départemental et terminé 19 ème Merci à
Fanny pour toutes ces belles photos

le Dimanche 15 Avril à Saint Omer : c’était le concours Régional d’Education Routière organisé
par le COREG avec le concours du club de Longuenesse
18 jeunes jeunes cyclos de 7 écoles des Hauts de France ont participé à cette journée dont 4 de
nos jeunes cyclos Hugo de Sainte Maresville à brillamment réussi toutes les épreuves et a terminé
1er de ce concours Jules 4éme et Charles 6éme Mathis a eu un peu moins de chance
Un grand bravo à ces 3 jeunes qui se sont qualifiés pour le concours National à l’ile d’Oléron
merci à Fanny pour m’avoir accompagné et réalisé toutes ces belles photos que vous pouvez voir
sur le site facebook Berck Cyclos Randonneurs MERCI à notre ami Francis sans lui pas de
Régional

Puis du 23 au 27 Avril séjour de Pâques
7 de nos jeunes cyclos ont participé au séjour de Pâques à Poses prés de Rouen de bien belles
balades aux environs avec les premiers rayons de soleil .VIsites d’un zoo et ferme pédagogique
ont fait de ce séjour un succés merci à Fred pour avoir encadré ce séjour avec moi et géré nos
petits bonhommes en soirée et ce n’est pas évident ,

LE 1 er Mai Chateaux et Abbayes
Quelques jeunes cyclos ont accompagnés leur papa ou leur papy pour faire une partie de cette
cyclo découverte

Le Mardi 1er Mai Circuit Découverte
Quelques jeunes cyclos ont participé avec soit le papa ou le papy à une partie de cette randonnée

Le samedi 2 Juin féte du vélo Balade en famille
Une dizaine de jeunes cyclos ont participé avec leurs parents merci à eux d’avoir fait de cet
après- midi une réussite sur une photo 3 générations
de la famille
est représenté
3 Générations
sont surRémi
cette photo

Le Samedi 7 Juillet randonnée de 60 kms à Notre dame de Lorette Anneau de la victoire

Puis du 26 juillet au 5 Aout
Luc,Carl et moi avons participé au trait d’union Dijon à Epinal pas mal de reliefs et un séjour très
agréable ou je vois les jeunes des écoles cyclos de France grandir chaque année j’en suis à mon
9ème 800 kms de parcouru en vélo pour Luc et Carl et moi bien sur en camion frigo très chaud ce
T.U

Cette année pendant les vacances scolaires , Fred, Danièle et moi avons décidé de faire 1 sortie
familiale de 70 kms de Berck à Le Crotoy en passant par le Marquenterre sortie bien appréciée
sous un beau soleil

Le 1er septembre dans le cadre de Dainville à Berck
Fred et moi avons emmené 3 jeunes cyclos à Vironchaux pour faire une partie du parcours

D.B

Notre ami Francis nous a accompagné lors de cette randonnée

Puis le Concours National d’éducation Routière Vendredi 26 au Dimanche 28 Octobre
Départ de bonne heure pour l’Ile d’Oléron ( Boyarville) ou se déroulé le concours, 6 jeunes des
Hauts de France étaient sélectionnés 2 filles et 4 garçons dont 3 du B.C.R Hugo, Jules et Charles
Les 13 régions de France étaient représentées, le classement est par équipe la notre a terminé
7éme c’est le meilleur résultat depuis l’existence de ce National, il faut dire que les épreuves de
maniabilité, du labyrinthe et du code la route sont d’un haut niveau
Je félicite personnellement mes 3 loulous qui participent à ces épreuves, toujours avec le désir de
bien faire et le sourire dommage que le 4éme loulou Mathis dit chouchou n’est pas réussi à se
qualifier l’année prochaine je suis sur qu’il se rattrapera
FELICITATIONS Hugo, Jules et Charles vous avez fait honneur au club et à vos encadrants nous
vous en remercions

Enfin le séjour d’automne du 1èr novembre au Dimanche 4 Organisé par la Comité Régional
merci à notre ami Francis sans lui pas de séjour
Ce séjour à eu lieu à Berck au Cottage des dunes 6 de nos jeunes ( 4 routiers + Luc et Carl en
Vététistes)ont participé à ce séjour sportif et découverte parmi la cinquantaine de jeunes le
dimanche matin nous avons rencontré le groupe du B.C.R et fait une photo ensemble
merci à Fred de m’avoir accompagné en qualité d’encadrant et de surveillant en soirée
Randonnées journalières et visite à MAREIS à Etaples. Le séjour s’est déroulé sous un soleil
éclatant et dans la bonne humeur comme d’habitude

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

