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               LE MOT DU PRESIDENT 
 
Le BERCK CYCLOS RANDONNEURS a toujours été reconnu comme un 

club dynamique et innovant, tant au niveau départemental que régional et 
national. 

Son effectif, cette année encore, est en constante progression. 
Nous sommes 210 membres dont 140 jeunes  issus de l’insertion scolaire 

et de l’école de cyclotourisme. 
Je tiens à remercier les encadrants (éducateurs, parents) qui les 

accompagnent au cours des diverses sorties de l’année. Grace à cette jeunesse, 
le Berck Cyclos Randonneurs dispose d’un vivier encourageant pour l’avenir. 

 
Malgré une année difficile due à la crise sanitaire, nous n’avons pas 

baissé les bras. Ainsi, grâce au dynamisme  de notre petite équipe du bureau, 
nous avons agi, avec l’autorisation des autorités départementales, en fonction 
des mesures sanitaires exigées durant certaines périodes de la pandémie moins restrictives, et dès qu’une 
période d’accalmie s’est présentée, nous nous sommes mobilisés pour  organiser : 

 
· En mai : La Fête du Vélo, avec un parcours très agréable « La Ronde des Campings ». 
· En août : La nouvelle sortie cyclo et VTT « Sur Les Pas de l’Authie » réunissant 210 participants dont 150 

vététistes. 
· « La Randonnée de l’Orée du Bois » 
· En octobre : L’organisation du Loto qui a connu un grand succès, avec une salle comble. Aussi, nous 

tenons à remercier nos généreux donateurs pour la fourniture de nombreux lots. Ce Loto nous a 
permis de revitaliser nos recettes,  et de compenser ainsi, la réduction de la subvention communale. 

 
Malheureusement, avec l’obligation de confinement certaines rencontres ont été annulées : 
· La Concentration du Souvenir, à la chapelle de Bavémont, en l’honneur de nos amis disparus. 
· La Ronde des Clubs d’Opale, que nous organisions avec les clubs du Portel, d’Outreau, Marquise et de 

Montreuil. 
· La Journée Sécurité qui accueille chaque année les élèves des différentes écoles de Berck, reportée trois 

fois et finalement annulée. 
· La Journée Culturelle du 1er mai « Châteaux et Abbayes. 
· La seconde Brocante  prévue au marché couvert. 
· Le voyage  à Bad Honnef du 13 au 19/09/2021 reporté en 2022, si toutefois la pandémie nous le 

permet. 
 
Année difficile pour tous, mais restons optimistes, notre club a des idées non encore exploitées. Nous 

avons besoin de vous tous, l’union fait la force, n’hésitez pas à rejoindre les membres du bureau et les équipes 
d’encadrants. 

Pour autant, soyons réactifs  et essayons d’innover, de nous impliquer une nouvelle fois dans le 
domaine de nos activités, l’avenir du club passe dans la cohésion et l’implication de tous pour : 
 
L’avenir du club,  c’est-à-dire : 

§ Renforcer les manifestations existantes. 
§ Intégrer les jeunes adolescents de l’école cyclos à nos sorties d’adultes. 
§ Relancer nos Sorties Balades et Familiales. 
§ Pérenniser nos réunions conviviales. (La Journée Culturelle, le Loto, La Brocante, La Soirée Harengs,  
§ La Journée Pêche, Les Journées Découvertes…). 

 
Mais également pour innover : 

§ Promouvoir la fonction de membre du bureau et inciter les jeunes à s’y intégrer. 
§ Organiser la sortie Découverte à Domart-en-Ponthieu, dont le projet est en cours de réalisation. 
§ Participer aux Brevets de la Fédération Française de Cyclotourisme :    

             - 100 Km Auxi-le-Chateau (Aller/Retour) 
             - 150 Km Sur le parcours intégral de La Ronde des Clubs d’Opale, au départ du point d’accueil de La  
               Madelon.                                                                   
 



Dans le respect des règles du cyclotourisme : 
§ Réorganiser l’harmonisation des groupes (Notre club est avant tout cyclotouriste en non sportif). 
§ Créer s’il le faut un troisième groupe. 
§ Rétablir l’autorité des capitaines de route. 
§ Susciter l’adhésion et le respect de « La Charte du Cyclotourisme ». 
§ Renforcer les sorties du dimanche par la visite de nos clubs voisins organisateurs. (Nous disposerons 

pour cela du véhicule de la Ville de Berck-sur-Mer). 
 
Voici donc un bel éventail des projets et mesures, que nous pouvons mettre en œuvre en 2022. Soyons 
responsables et investissons nous,  afin que notre club perdure encore longtemps. 
 
Aussi et avant tout, je tiens à remercier tous les membres du club qui s’impliquent : 

§ Dans l’organisation des manifestations sportives locales (Le Triathlon « La Vérotière », l’Open VTT) afin 
d’en assurer la sécurité, en collaboration avec les clubs organisateurs locaux. 

§ Dans la participation  à une action humanitaire « Les Tulipes Contre le Cancer » organisée par le Lion’s 
Club, qui reverse la totalité de la vente des tulipes, à la Recherche pour le Cancer. 

 
Le Berck Cyclos Randonneurs remercie également nos élus, pour leur soutien financier, matériel et humain. 
Qu’ils sachent que nous serons toujours présents à leurs côtés, pour le bien-être de tous, dans la vie de la cité, 
par notre coopération aux différents projets, notamment celui du programme de l’amélioration des pistes 
cyclables, mais aussi dans la concrétisation  de la Passerelle du Pas de l’Authie qui inaugurera « La 
Vélomaritime» reliant Bray-Dunes à Saint Pol de Léon, et ainsi assurer la sécurité de chacun. 
 
Pour terminer, j’adresse toutes mes félicitations aux membres du club, qui ont été honorés durant  cette année 
2021. : 
 
M. Jean LEROI  

§ Médaille d’argent pour les services rendus à la Fédération.  
§ Trophée du Bénévolat du Comité Départemental Olympique Sportif du Pas de Calais. 

 
Diplôme du Mérite du Cyclotourisme remis par Mme Anne VERLYCK-BREHAUT,  Présidente du CODEP 62 à : 

§ Mme Fanny DE SAINTE MARESVILLE 
§ Mme Angélique DAUPHIN 
§ M. Frédéric FAUQUEMBERGUE 
§ M. Cédric BOYAVAL 

Tous quatre initiateurs à l’Ecole Française de Vélo du club. 
Des récompenses qui, une nouvelle fois, portent haut, l’image du Berck Cyclos Randonneurs. 
 
Que celle nouvelle année 2022 nous apporte la santé, et le plaisir de se retrouver tous ensemble, sur nos beaux 
parcours de notre si belle Côte d’Opale. 
 
  

 
Hervé DELESCLUSE 
Président du Berck Cyclos Randonneurs 

 



Notre projet
Nos Missions



 
 

 

 

l  Qu'est-ce-que le cyclotourisme ? 
 
Le cyclotourisme est une activité sportive de loisir et de plein air qui peut être pratiquée très tôt 
et pour longtemps, au bénéfice de notre santé. 
Pour cela le Berck Cyclos Randonneurs propose à ses adhérents une série d’activités à la fois 
sportives et touristiques, en phase avec la politique fédérale sous l’égide du CODEP 62 et du 
COREG des Hauts de France (ex. Ligue Nord - Pas-de-Calais). 
             

l  Qui sommes-nous ? 

Créé et déclaré à la sous préfecture de Montreuil en 1983, le club est affilié à la FFVélo 
(Fédération Française de Vélo), sous le N° 04184. Son bureau est composé d’un Président, d’un 
Président délégué, d’un secrétaire et d’un trésorier (adjoint), d’un gestionnaire Internet, des 
capitaines de route, du responsable des Jeunes et d’un délégué à la sécurité. 

Le club dispose d’un local, une permanence est assurée chaque mardi de 18h à 19h. 

 

l  Les activités proposées sont :  

· Le vélo de route. 
· Le vélo doux. 
· Le VTT pour jeunes et adultes. 
· Le VAE (vélo avec assistance électrique). 
· Les ballades familiales. 
· L’école pour Jeunes cyclos de moins de 18 ans. 
· L’insertion en milieu scolaire à l’école primaire. 

 

l  Le projet du Berck Cyclos Randonneurs est composé : 

· D'un volet Sportif. 
· D'un volet Sécurité. 
· D'un volet Educatif. 
· D'un volet Social. 
· D'un volet Culture et Environnement. 
· D'un volet Economie. 
· D'un volet l'Avenir du Club. 

 

 

 

Notre Projet



 

l  Répartition des adhérents pour l’année 2021 

Licence et Discipline par catégorie - 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux d’habitation de nos adhérents: Berck-sur Mer, Rang-du-Fliers, Groffliers, Verton, Saint 
Josse-sur-Mer, Merlimont  Etaples essentiellement. 

              

 
 
 

 
 
 
 
l Sa finalité 
 

· Permettre la pratique du vélo de route du VTT et du VAE pour tous et à tout âge. 
· Rouler régulièrement en groupe sur des circuits adaptés et programmés chaque 

trimestre. 
· Se fixer des objectifs raisonnables.  
· Favoriser le sport-santé plutôt que l’esprit de compétition. 
· Prodiguer des conseils afin de progresser et se faire plaisir. 
· Veiller à sa santé.  
· Préserver l’environnement dans lequel nous évoluons à chacune de nos sorties. 
· Contribuer à donner une bonne image de notre activité. 
· Apprendre à appliquer les règles de sécurité et le code de la route. 

 

 

Nos Missions
Le Volet Sportif



 

l Les modalités d’accueil : 

· Les sorties route ont lieu le lundi, Mercredi et samedi à 13h30 et le dimanche et les jours 
fériés le matin à 8h ou 9h.  

· Le VTT se déroule le samedi matin pour les jeunes, encadrés par des initiateurs 
diplômés. 

· Le club intègre chaque année des cyclos licenciés de passage,  en vacances ou en 
résidence secondaire.  

· Les personnes à mobilité réduite sont incorporées aux groupes avec leur vélo spécifique. 
· Les non licenciés sont toujours les bienvenus pendant 3 sorties au plus, après quoi ils 

sont invités à signer une licencie au club ou à se retirer. 
· Pour tous, le lieu de départ et d’arrivée se situe place René Cassin à Berck ville. 
· Sur la route plusieurs  groupes de niveau se forment et restent compacts, personne 

n’est laissé seul. 
 

l  Les manifestations annuelles 

· La concentration du Souvenir à la chapelle de Bavémont (*). 

· Les concours départementaux  d’éducation routière. 

· La Journée Sécurité destinée aux scolaires (*). 

· La randonnée « Sur les pas de l’Authie ». 

· La randonnée de l’Orée du Bois. 

· La sortie découverte Châteaux et Moulins (*). 

· La sortie de nuit (*). 

· La Ronde des Campings 

(*) Annulées en respect des règles sanitaires concernant la pandémie « Covid 19 ». 

l  Les organisations occasionnelles  

· les séjours de la Fédération Française de Vélo.  
· les voyages itinérants en France ou à l’étranger.  
· Les déplacements interclubs.  
· Les randonnées au long cours : Le trait d’Union, Chantilly – Le Crotoy, Lille - Hardelot… 

 

l  Un Système d’information  

· Envoi du calendrier chaque trimestre, où figurent : 
· le détail des parcours hebdomadaires par groupe de niveau, 
· les déplacements dans les clubs voisins. 
· Un site internet  www.berckcyclosrandonneurs.com, et une page facebook régulièrement 

mis à jour par un administrateur. 

Sur les pas de l’Authie
Départ : Préau du Collège Jean Moulin de 7h00 à 10h00
Fermeture du stand à l’arrivée : 13h00

Parcours Route : 27 - 65 - 85 km
Parcours VTT : 22 - 43 - 68 km

Ravitaillements Route : Maintenay - Dompierre
Ravitaillements VTT : Maintenay - La Commanderie

Inscriptions :  Licenciés  (FFCT) : 3€
                        Non licenciés : 5€
                        Moins de 18 ans : Gratuit

www.berckcyclosrandonneurs.com

Randonnée cyclotouriste

FEDERATION
FRANCAISE 

DE CYCLOTOURISME

ffvelo.fr

 pas-de-authie.adeorun.com pas-de-authie.adeorun.com
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Dimanche 22 Mai 2022BERCK-SUR-MER

LE PORTEL

MARQUISE
Accueil de 7h à 17h00

Inscriptions -Ravitaillements

Responsable
M. Marcel GUILBERT
Tél : 07 71 10 75 72

WABEN
Port de La Madelon
Accueil de 7h à 17h00

Inscriptions -Ravitaillements

Responsables
M. Daniel LENOIR

Tél : 06 76 45 93 31
M. Jean LEROI

Tél : 06 32 43 80 41

ENQUIN-SUR-BAILLONS
Place de l’église

Accueil de 7H à 17h00
Inscriptions -Ravitaillements

Responsable
M. Philippe DELBE

Tél : 06 45 77 53 57

LE PORTEL 
(Amicale Saint Joseh)
Accueil de 7h à 17h00

Inscriptions -Ravitaillements

Responsable
M. Gérard LEDEZ

Tél : 06 08 99 23 96

MARQUISE

ENQUIN-SUR-BAILLONS

Accueil Réception : De 7H00 à 17H00
TARIF

Licencié FFCT: 2€
Autre ou non licencié : 4€
Licencié -18ans : Gratuit



MAITRISE DE L’ITINERAIRE

•  Lire la carte et anticiper les difficultés.
•  Eviter les erreurs de parcours.

ENTRETIEN MECANIQUE

•  Entretenir et réparer son vélo.
•  Effectuer les réglages de base.

DEPLACEMENT INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF

•  Respecter les règles de circulation
(Code de la Route).

•  Partager harmonieusement la route

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE

•  Choisir une tenue adaptée 
aux conditions atmosphériques.

•  Porter un casque.

SECURITE

GESTION DE L’EFFORT

•  Adopter un rythme en fonction de 
ses propres capacités physiques.

•  S’alimenter régulièrement.

MAITRISE DU VELO

•  Contrôler sa vitesse en toutes circonstances
•  Se concentrer sur les pièges 
de la chaussée ou du chemin.

                 

L'une des priorités de la Fédération Française de Vélo est de lutter contre 
l'insécurité routière dans sa globalité : 

    

       

                    

Le délégué à la sécurité du B.C.R : PREVIENT, INFORME et CONSEILLE 

l  Connaître la conduite à tenir en cas d’accident de la route : 

· évaluer la situation,
· protéger la zone, 
· évaluer l’état de la victime, 
· alerter les secours. 

l  Prendre soin de sa santé : 

Bien que notre pratique exclue toute forme de compétition, le cyclisme est une activité qui peut 
solliciter fortement le système cardio-vasculaire. C’est pourquoi le club : 

§ demande un certificat médical de non contre indication à la prise de licence, 
§ encourage les membres à consulter périodiquement un cardiologue, 
§ sollicite des organismes pour informer sur les 1er secours, 
§ informe sur les facteurs de risques. 

Le Volet Sécurité



Charte des déplacements des cyclotouristes, 
pour rouler à vélo, en toute sécurité. 

· J’applique le Code de la Route en toutes circonstances. 

· Je porte toujours un casque. 

· Je prévois l’usage d’un gilet haute visibilité. 

· J’utilise un vélo équipé réglementairement et en parfait état mécanique. 

· Je suis correctement assuré. 

· J’adapte mon comportement aux conditions de circulation. 

· Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède et j’adapte ma 
façon de rouler, à la présence de cyclos ’handicapés dans le groupe. 

· Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu. 

· Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques. 

· Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité et celle des autres usagers de la 
route. 

· Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident corporel. 

· Je respecte la nature et son environnement. 

· Je respecte les autres usagers de la route. 

· J’observe les consignes écrites et verbales des organisateurs quand je participe à 
une manifestation de cyclotourisme. 

Au sein de la Fédération Française de Vélo, la recherche d’une sécurité optimale 
des cyclotouristes sur les routes et sur les chemins est l’objectif prioritaire des 
dirigeants, des organisateurs de manifestations de cyclotourisme et de la 
Commission Nationale de Sécurité. 

La Charte du Cyclotouriste



Le Volet Educatif
 

 
 
l  L’école de cyclotourisme : apprendre à être autonome 
 
C'est une structure d’encadrement qualifiée pour les jeunes, agréée par la FFVélo. L’équipe 
d’encadrement comprend des moniteurs, des initiateurs et des animateurs route et VTT. 
Créée en 2009, l’école a reçu son homologation sous le N° d’agrément 17/04184/20 pour une 
durée de 3 ans renouvelable.  
 
 
l  Mode d’accueil : 
  

· Population concernée : Jeunes de 8 à 18 ans.  
· Accueil le samedi de 9h à 11h30.   
· Encadrement assuré par 2 moniteurs, 3 initiateurs, 6 animateurs tous diplômés, des 

cyclos confirmés, les parents adhérents et les bénévoles accompagnants. 
 
 
 
l  Activités proposées : 
 
Route et VTT, Séjours, Semaine Jeune, Trait d’ Union, Rallye Raid, Journée Découverte... 
 
          Au club, le jeune apprendra : 

· à maîtriser son vélo sur la base de jeux dans un lieu sécurisé, 
· la cartographie : lire une carte, tracer un parcours, évaluer sa longueur, 
· la mécanique : connaître son vélo, détecter des pannes, savoir faire des réparations de 

base, 
· le respect du Code de la Route, 
· comment se préparer pour partir en randonnée en toute autonomie, 
· comment s’alimenter et s’hydrater, 
· comment se comporter sur la route,  
· comment faire face aux situations imprévues,  
· les règles de sécurité. 

Il pourra participer aux CDER, aux critériums route et VTT et aux rallyes-raids VTT. 

 

 

 

 

La sortie à vélo ou VTT doit permettre aux jeunes d’appliquer tout ce qu’il aura appris, et à 
l’encadrement, d’évaluer ses progrès. Au bout du processus, le jeune doit pouvoir randonner en 
toute autonomie et en toute sécurité. 

 



             

 

C’est un programme piloté par le Ministère des Sports destiné aux scolaires de Cours Elémentaires et de Cours 
Moyens 1ère et 2ème année   

En partenariat avec l’Education Nationale, la Fédération Française de Cyclotourisme offre ces cours en 8 séances  

Ce programme « Savoir Rouler à Vélo » est réalisé en 3 blocs d’apprentissage : 

Bloc 1 :  Savoir Pédaler 

Maitriser les fondamentaux du Vélo : acquérir un bon équilibre et à piloter correctement son vélo. 

Bloc 2 :  Savoir Circuler  

Découvrir la mobilité du vélo en milieu sécurisé : savoir rouler en groupe, communiquer avec les autres et 
découvrir les panneaux du code de la route. 

Bloc 3 : Savoir rouler à vélo 
Je circule en situation réelle : Apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les 
différents espaces de pratique 

                                                                

 

 

                          

  

 

L’INSERTION EN MILIEU 
SCOLAIRE 

A la fin du BLOC 3 

Une attestation :  
Savoir Rouler à vélo 

est remise au scolaire 



l  Comment se faire connaître et atteindre la population éloignée de la pratique 
sportive ? 

· diffuser des informations et  faire connaître nos actions  par  voie de presse, site 
internet, affichage, 

· sensibiliser des nouveaux publics (écoles, collèges),  
· organiser des activités novatrices : Journée Sécurité et actions auprès des pompiers et 

de la police, 
· être attentif aux nouvelles attentes du public (VAE et sorties familiales),
· proposer des cotisations annuelles diversifiées. 

l  Préserver la cohésion du club et bien vivre ensemble 

· Prévoir régulièrement des moments de convivialité et d’échanges. 
· Se respecter et combattre toute discrimination. 
· Se montrer solidaire, être attentif à la détresse des autres. 
· Garder des bonnes relations avec les clubs voisins, le CODEP et le COREG. 
· Avoir des contacts constructifs avec les élus locaux. 
· Développer le partenariat et le sponsoring. 

l  Une force fragile : le bénévolat 

    Tant qu’il y aura des bénévoles, il y aura des associations : réunions, déplacements, 
démarches, travaux diverses se succèdent tout au long de l’année. De nombreuse heures sont 
consacrées au bon fonctionnement du club. 

Le Volet Social



l  La Culture 

La culture n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, elle s’acquiert au contraire tout au long 
de la vie, particulièrement en vélo. Autour de soi il existe toujours des sites chargés d’histoire, 
des points de vue remarquables que la plupart ignore. Le cyclotouriste lui a le temps de poser 
un regard, de photographier, de s’informer.  

Chaque 1er Mai le club organise le circuit des « Châteaux et Moulins » agrémenté de 
commentaires historiques à chaque visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  L’Environnement 

« Le développement durable satisfait les besoins de la génération actuelle sans    
compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs » 

Les cyclotouristes de la FFVélo s’engagent à respecter en toutes circonstances les 
préconisations du sport français en faveur du développement durable : 

· favoriser l’utilisation du vélo au quotidien à chaque fois que cela est possible. 
· utiliser les poubelles prévues par les organisateurs lors des ravitaillements. 
· garder sur soi les emballages vides de produits alimentaires. 
· ne rien jeter sur la chaussée. 
· respecter l’environnement dans lequel nous évoluons à chacune de nos sorties. 

 

Culture et Environnement



                                                                                                                                                                               

 

 

  

 

 

Depuis Octobre 2019, le Berck Cyclos Randonneurs, représenté par Hervé Delescluse, Francis Grandsire et Francis 
Boulas, travaille en étroite collaboration avec la municipalité de Berck, représenté par Laurent Daage, Directeur 
Travaux et Aménagements, sur l’aménagement des pistes cyclables de notre ville. 

 

Le 17 Octobre 2019, une réunion de travail a eu lieu en mairie, il s’agissait d’une 1ère réunion de travail dans le cadre 
de la mission de conseil confiée au Berck Cyclos Randonneurs par Monsieur le Maire de Berck en vue de développer 
et faciliter les déplacements à vélo, Francis Grandsire s’est chargé d’identifier les 3 types d’obstacles aux 
déplacements. 

 

1.  Points relevant de la Ville de Berck, petites interventions peu importantes et pouvant être rapidement 
corrigés exemples : réorienter quelques grilles de collecte des eaux pluviales, retracer les bandes cyclables 
chemin aux raisins et autres petits aménagements. 
 
2. Points relevant de la compétence du Département du Pas de Calais Relatifs au réseau cyclable du 
département du Pas de Calais exemples : remettre en place une signalétique directionnelle à l’attention des 
vélos ou réduire la vitesse RD 317 entre Berck et Rang-du-Fliers et autres aménagements. 
 
3.  Points importants ou nécessitant un arrêté de police exemple : prolonger les bandes cyclables de l’avenue 
Quettier jusqu’au rond-point, Généraliser le marquage d’une bande cyclable en périphérie des giratoires ou 
vitesses excessives des voitures boulevard de Paris (section Beauchêne - -Verdun) 
 

Suite à cette 1ère réunion, le Maire de Berck a fait appel à un organisme spécialisé (CeRyX Trafic System) pour une 
étude complète des aménagements cyclables de la ville. Une 2ème réunion vient d’avoir lieu avec les principaux acteurs 
intéressés par ces aménagements 

 

 

· Hiérarchisation du réseau Viaire 
· Inventaire des aménagements cyclables 
· Proposer des aménagements conforme à la Réglementation  
· Construction d’un maillage cyclable réseau complémentaire 
· Aménagements des points particuliers (15 points abordés) 
· Les stationnements cycles (diagnostic et préconisation du 

stationnement cycles) 
· Proposition du stationnement cycle adapté aux usages 

  

Aménagement des pistes cyclables à





                   

   

  

l  Les projets pour 2022 : 

· Renforcer nos organisations annuelles. (Les Rives de l’Authie, la Ronde des Campings, 
     L’Orée du Bois, la Concentration du souvenir…) 
· Inciter la participation des écoles de jeunes à nos randonnées adultes. 
· Promouvoir les sorties balades avec la participation de l’Office de Tourisme de BERCK. 
· Organiser une journée familiale ouverte. 
· Pérenniser la journée consacrée à la sécurité. 
· Participation à la Fête du Vélo. 
· Renouveler nos organisations de convivialité (La journée culturelle « Château et 

Abbayes », Le Loto,  La Brocante, la Soirée Harengs, la journée pêche, la journée 
Découverte…) 

      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  Comment assurer la continuité du club ? 

· Encourager le cyclotourisme doux et sa pratique en famille. 
· Développer la pratique du VTT, discipline préférée des plus jeunes. 
· Renforcer l’Ecole des Jeunes, leur donner une place au sein du bureau. 
· Renouveler progressivement ses dirigeants. 
· Bien gérer ses ressources matérielles et financières. 

 

 

 

L’Avenir du Club

Une Sortie Balade Cyclo
Ouverte à toutes et à tous de 7 à 97 ans

Les jeudis 23 et 30 octobre 2014

L’Offi  ce de Tourisme de Berck, avec le concours du
Berck Cyclos Randonneurs, organise

Inscriptions et départ  (14h30)
A l’Offi ce de Tourisme de Berck-sur Mer

Avenue Francis Tattegrain

Retour (vers 17h00) et dispersion
 à proximité du phare

Pot de l’amitié

Participation : 2€

Le port du casque est obligatoire

Prévoir une chambre à air de rechange
et le petit matériel de dépannage

Mercredi 1er mai 2019

Route : 50 km
Rassemblement et départ groupé

derrière la mairie de Montreuil à 9h00
Retour groupé à Montreuil vers 15h30

Avec commentaires et anecdotes historiques

Randonnée Culturelle

Recques sur Course
Attin La Paix Faite
Gare de Montreuil

Le Bahot
Verton

Rang-du-Fliers 
Berck-sur-Mer

En suivant le Tortillard

Organisée par le Berck Cyclos Randonneurs 
en collaboration avec 

le VTT-Cyclotourisme de Montreuil-Sur-Mer



 

 

         l  Organisation générale du club pour assurer ses missions 

         �   Moyens humains  

     Répartition des responsabilités :  

     LE BUREAU  

  
• Président : Hervé DELESCLUSE  
• Vice Président : Daniel LENOIR  

  
• Secrétaire : Jean Pierre POTEL  

  
• Trésorier : Jean LEROI  

  
• Trésorier Adjoint : Danielle HANQUIER 

 
• Chargée de Communication : Danielle HANQUIER 

  
• Responsable de l'école Cyclotourism e : Francis BOULAS  

  
• Responsable adjoint de l’école cyclotourism e : Frédéric FAUQUEMBERGUE  

  
• Adm inistrateur du site internet et Communication : Francis BOULINGUEZ  

  
• Mem bre: Patrice COLMAR  

  
  
     LES ENCADRANTS  
  

  
•  Capitaines de Route : Daniel LENOIR,  Jean-Pierre POTEL,   Alain FLASQUE,  

                             Joseph RUIZ, Jean-Jacques WIDEHEM.  
 

• Responsable Sécurité : Jean-Pierre POTEL  
 

• Moniteur route : Jean LEROI  
 
• Moniteur VTT : Patrick DEROUSSEN  

 
• Anim ateur VTT et Route :  Fred FAUQUEMBERGUE Sam BOUDSIRA, Daniel LENOIR,  
     Fanny De SAINTE MARESVILLE,  Angélique DAUPHIN, Cédrick BOYAVAL,  
     Christian SPINNEWYN, Vincent DELCROIX, Aurélien VASSEUR. 

 
·  Initiateurs : Frédéric FAUQUEMBERGUE, Fanny De Sainte MARESVILLE, Cédrick BOYAVAL. 

 
• Parents adhérents et accom pagnateurs 

• Bénévoles : Adhérents du Club  
 

  
  

Le Bureau et l’Encadrement
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Compte rendu : Daniel Lenoir :   Responsable du Savoir Rouler à Vélo dans les écoles 

Les scolaires de CP, CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2 reçoivent 6 à 8 séances en 3 blocs 

Pour se familiariser au  « S R A V »  le Savoir Rouler à Vélo 

                 
· avoir pédaler (apprentissages et entrainements des fondamentaux de l’activité du 

vélo). 
· Savoir circuler (apprendre les fondamentaux de la circulation, panneaux, les différents 

usagers, communication entre usagers, le tourne à gauche etc ….). 
· Savoir rouler à vélo (Circuler sur la route à l’occasion d’une randonnée organisée par 

le professeur de la classe). 

          
       
 

 

 

 

L’Education Nationale en 
partenariat avec la Fédération 

Française de Cyclotourisme ont 
établi un Programme Pédagogique 

destiné aux scolaires 

Ce programme s’intègre parfaitement aux activités scolaires, au sein des clubs 
de Fédération Française de Cyclotourisme, il fait partie des activités à proposer 
aux scolaires licenciés ou non licenciés 



 

 

 

 

 

 

 
· Mai – Juin :  une classe CM1 de 24 élèves de l’Ecole du FOIER Berck Ville. 
· Mai – Juin :  une classe CP de 24 élèves de l’Ecole Jean Rostand Berck Ville. 
· Juin – Juillet : une classe CM1/CM2 de 24 élèves de l’Ecole de Sorrus. 
· Octobre – Novembre : une classe CE2/CM1 de 24 élèves à l’Ecole de Tubersent. 
· Novembre – Décembre : une classe CM1 de 23 élèves de l’Ecole Jean Rostand. 

 

 

 

 

Pour le BERCK CYCLOS RANDONNEURS 

Daniel, Fred, Sam, José, Francis et Jean 

Sont intervenus dans les Etablissements 
Scolaires du Département 



· En Juillet : 12 scolaires de l’Ecole Jean Rostand, 2 séances de S.R.A.V avec randonnée au  12 scolaires de l’Ecole Jean Rostand, 2 séances de S.R.A.V avec randonnée au 
Port de la Madelon. 

· 12 Scolaires de l’Ecole Jacques Prévert de Berck Plage, 2 séances de S.R.A.V. 
· En AOÛT :  12 scolaires de l’Ecole Jean Rostand, 2 séances de S.R.A.V avec randonnée au 

Port de la Madelon.

Le Berck Cyclos Randonneurs par l’intermédiaire de son Président Hervé Delescluse, 
remercie : Daniel pour la communication avec les Directeurs d’Etablissements Scolaires et 
son implication dans les séances. 
Fred, Sam, José, Francis et Jean pour leurs engagements dans les diverses séances du 
Savoir Rouler à Vélo que se soit à Berck ou les villages environnants. 

Au titre de l’Iinsertion Sociale

 Daniel et Jean sont intervenus dans 
les Centres de Loisirs de Berck 



 
ECOLE FRANCAISE DE VELO 

DU BERCK CYCLOS ANDONNEURS 
 

Compte rendu de Frédéric FAUQUEMBERGUE  ( encadrant ) 
 

  
 
LA COVID n’a permis de bien œuvrer pendant les rencontres et les rassemblements de nos jeunes 
au cours de cette année. En appliquant les règles sanitaires en vigueur cette année nous avons pu 
nous réunir et mettre en place les groupes sorties extérieures et en minorité dans le club pour 
l’éducation routière et pour la mécanique du vélo. 

      
                                                 
3 Groupes de sortie : 
� Premier groupe regroupant les plus jeunes (6 à 9 ANS) selon leur capacité « Au rouler 
ensemble » encadrer en général par Francis Boulas, Fanny De Sainte Maresville (initiatrice) et 
Sam. 
�  Deuxième groupe essentiellement pour la route environ «30 KM par sortie ».  
Encadré par Frederic (initiateur) Vincent Delcroix, Pierre Delemelaere encadrants parents 
� Troisième groupe VTT sortie tout terrain (environ 20 KM). 
Encadré par Cédric (initiateur) Vincent Delacroix Pierre Delamare, Aurélien Vasseur encadrants 
parents. 
� Les deux derniers groupes concernent les jeunes plus de 9, ans sachant rouler au moins 30 km 
à vélo en 2H30 (durée de la séance) Ils ont le choix selon les disponibilités des encadrants de 
choisir entre le ROUTE ou le VTT. 
Lors d’intempérie tel que froid intense, pluie rendant le sol glissant, vent fort ne permettent pas la 
pratique du vélo, nous organisons dans le local des groupes travail sur : la mécanique du vélo, le 

L’Ecole Française de Vélo



code de la route, la sécurité à la pratique du vélo et sous le préau du collège des ateliers de 
maniabilité avec le vélo (Chaine articulée, slalom, bar de traverse) 

 

    
 
 
SORTIES ESTIVALES JUILLET 2021 
 2 sorties ont été organisées cet été : appelées « AU FIL DE L’EAU » 
� Le 10 juillet « LA CANCHE » 40 km avec piquenique à la GRENOUILLIERE La Madeleine sous 
Montreuil, malheureusement annulée à cause d’intempérie (pluie vent) 
� Le 24 juillet « L’AUTHIE » 40 km Moulin de TIGNY avec « frites Saucisse » au Etang de Villers 
L’Ecole Cyclos de Montreuil sur mer nous avait rejoint pour cette journée ensoleillée et très 
appréciée par l’ensemble des Jeunes Cyclos présents ce jour. 
Ci joint les 2 projets écrits. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEJOUR de la TOUSSAINT COREG a EU 
 Un séjour à EU en Seine Maritime qui a regroupé 5 Ecoles CYCLOS de la Région des Hauts 
de France : 
� OUTREAU 
� LONGUENESSE 
� VTT DE VILLENEUVE D’ASCQ 
� EN FAMILLE 
� BERCK 
� Les 3,4,5,6,7 Novembre 2021 
BERCK a mis en place 2 groupes dans ses effectifs afin de bien équilibrer ses jeunes  
Encadrements : Francis Boulas, Angélique Dauphin, Frederic Fauquembergue 
 
2 jeunes « MATHIS et HUGO ont rejoint le groupe de LONGUENESSE près de 200 km pendant le 
séjour 
Les 10 autres jeunes ont, par 2 petits groupes mais ayant fait le même kilométrage (sécurité) et 
ont parcouru 
� Le3 : 21 km le long de LA BRESLE 
� Le 4 malgré la pluie et le vent une balade en vélo dans MERS et LE TREPORT avec la montée en 
funiculaire et la descente à vélo 17KM 
� Le 5 EU- Blangy sur Bresles 55km avec un dénivelé de 650 M 
� Le 6 CAYEUX sur Mer par AULT  55km avec 750 M de dénivelé 
� Le 7 nettoyage des vélos, rangement et retour 
L’ensemble des jeunes ont très apprécié le séjour et attendent avec impatience le séjour du 
printemps  
 
CONCOURS REGIONAL EDUCATION ROUTIERE le 3 Juillet à LONGUENESSE: 
3 inscrits qui n’ont pas, malgré de bon résultat, été qualifié pour le concours national.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Bilan Financier
Exercice 2021
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