Compte rendu du Brevet Fédéral de 100 km
organisé le 05 juin 2016
par l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois.

Ce brevet d’initiation route permet au cyclotouriste de s’évaluer de manière progressive sur une
distance symbolique.
Il doit être effectué sur la journée. La moyenne est de 16km/h, le délai de 6H30 (maxi 7H00 selon les
conditions de réalisation).
La carte de route est homologuée par le club.
Une médaille souvenir peut être remise au participant.

Correspondance :
Daniel RONCHI
1 rue Léo Lagrange
60550 –Verneuil en Halatte
Tél. : 06 09 57 22 95
E mail : contact@urcc.fr

Association affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) sous le N° 1488
Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (F.F.R.P.) sous le N° 3645
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Le 05 juin 2016, rendez vous était donné entre 9H00 et 9H30 aux cyclotouristes afin de
participer à un brevet fédéral de 100 km organisé par le club de l’Union des Cyclotouristes et
Randonneurs Creillois.
Le départ avait lieu au centre des cadres sportifs de Creil ou un accueil convivial était mis en
place dés 8H30 à l’intention de tous les participants. Dix sept creillois étaient au rendez-vous.

En cette journée nationale de la fête du vélo, seulement 31 cyclotouristes se présentaient à la
table d’inscription (des cyclos de Villers-Saint-Paul, Verneuil-en-Halatte et Gouvieux).
A 9H30 un seul départ groupé de cyclos s’effectuait encadré d’animateurs et de moniteurs
fédéraux.

La traversée de la forêt d’Halatte s’effectuait sans problème, puis à l’entrée de Senlis la
première crevaison de la journée avait lieu (il y en aura au total 7)
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La progression continuait en direction de la tour de Montépilloy où un arrêt en haut de la
montée était le bienvenu pour une petite restauration.

La descente vers Fontaine-Chaalis étirait le groupe qui se reformait avant la traversée du
village, une boucle de 3 km était effectuée en direction du village de Montlognon avant de revenir sur la
D 330. Sur les pavés Lou cassait le support de sa caméra vidéo et ne se rendait pas compte de la
disparition de son bidon qui était récupéré par André.
A la sortie du village de Baron se profilait la troisième difficulté de la journée, la montée vers le
village de Ducy, les jeunes partaient devant pendant que Claudine et Stéphanie les voyaient partir et
appréciaient de pouvoir monter avec un petit plateau. En haut le groupe se reformait.
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Avant l’entrée du village de Rully, trois cyclos étaient victimes de crevaisons, le groupe
poursuivait jusqu’au point de convivialité installé à Raray en bordure du golf. La traversée de Rully se
faisait sur un chemin dans les blés pour cause de brocante. Finalement nous arrivions à Raray à 12H45.
Sur place, Marion, Evelyne, Florence, Véronique, André et Vincent avaient installé tables,
chaises, bâche, banderolle et signalisation. Les sacs repas étaient proposés aux cyclo (sac comprenant
un sandwich, une orange, un yaourt nature et une bouteille d’eau). Avant de repartir tout le monde
prenait une part de gâteau à l’ananas confectionné par André, un ancien boulanger.
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Après trente minutes de pause pour les plus chanceux le groupe repartait en direction de
Brasseuse sans Stéphanie, qui, pour des raisons professionnelles ne pouvait continuer. Elle était pris en
charge par Vincent chargé de l’assistance.
Bien que fatiguée, Claudine décidait de poursuivre, la seconde partie du parcours étant plus plat.
Après quelques kilomètres deux groupes se formaient, les jeunes devant et les plus sages derrière.
La descente vers Pontpoint à travers la forêt d’Halatte était très appréciée. A l’église de
Pontpoint Dominique à son tour nous quittait pour des raisons familiales.
La route se poursuivait en direction de Verberie à l’allure de Véronique, une cyclote chevronnée,
les enfants de l’école cyclo se calait dans les roues en étant attentifs et l’allure s’accélerait
sensiblement.
L’Oise était traversée et la direction de Chevrières était prise. Yves qui se trouvait dans le
second groupe nous rattrapait. A l’entrée de Chevrières Gauthier crevait à son tour et le second groupe
en profitait pour nous rattraper.
Ensemble, sous l’allure de Daniel, notre vice-président, le groupe traversait Saint-MartinLongueau et Sacy-le-Grand. Claudine s’accrochait sur les recommandations d’André.
Dans la montée en direction de Brenouille, certains commençaient à montrer des signes de
faiblesse. Puis les bords de l’Oise étaient pris. Malgré les pluies incessantes la rivière ne débordait pas.
A Villers Saint Paul, malgré les mares d’eau nous avons réussi à passer, certains jeunes traversaient en
ayant de l’eau jusqu’au pédalier et finalement nous avons vu le panneau de Creil. Il nous restait à monter
au Centre des Cadres Sportifs, dernière difficulté de la journée.
Parents, amis et familles nous attendaient et c’est avec une grande fierté que huit cyclos
effectuaient pour la première fois une distance de 100 km, dont 4 jeunes de l’école cyclo.
Une collation nous attendait et un pot de l’amitié était servi.
Au cours de cette journée nous avons effectué la distance de 104 km en 6H41, à une vitesse
moyenne de 15,6Km/H. Les brevets pouvaient donc être homomogués par notre président de club. Les
médailles souvenir étaient remises et des photos prises avant de nous quitter.
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Ont homologué le brevet de 100 km
Claudine MILLET - Yacine MEGHOUFEL - André MARCHAND - Lou BRETON - Gauthier
VILLAIN - Sofiane BAUDON - Yves DELANOE - Guyllian MONTEIRO- Daniel RONCHI - Daniel
LEMOINE - André CANTIN

Remerciements :
Je tiens à remercier la ville de Creil pour le prêt du hall d’accueil du Centre des Cadres Sportifs
et les bénévoles qui ont permis que ce brevet fédéral soit une réussite. Nous le reconduirons
l’année prochaine en espérant avoir plus de participants.
Le rédacteur
Président de l’URCC
Daniel RONCHI
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