Compte rendu du
Concours National d’Education Routière à QUESSOY
organisé par le Comité départemental des Cotes d’Armor (22)

Cette année le Concours National d’Education Routière (CNER) se déroulait à Quessoy
(22).
66 jeunes se retrouvaient en Bretagne. 11 équipes de 6 enfants (4 garçons et 2 filles) le
samedi 28 octobre pour participer aux différentes épreuves.
La délégation des Hauts de France était composée de :
 Laurine CARBON (URCC) 52ème au Brevet d’éducation routière National
 Lucie PRISETTE du club de Liévin (59)
 Loïc BLANCHARD (URCC) 14ème au Brevet d’éducation routière National
 Hugo REIGNARD (URCC) 30ème au Brevet d’éducation routière National
 Hassan DECRESSAIN du club de Péronne (80).
 Léo BINCHET du club de Marcq Rando (59)
La délégation était accompagnée de deux éducateurs du Codep 59 et d’un Officiel du
Codep 80.

Les trois enfants de l’école de cyclotourisme de Creil qui étaient sélectionnés se tenaient
prêts le vendredi 27 octobre et étaient conduits par le responsable de l’URCC au péage
de Senlis à 10H00 pour être pris en charge par les éducateurs. Ils arrivaient sur place à
16H30.
Correspondance : Président URCC
Daniel RONCHI
1, rue Léo Lagrange
60550 – VERNEUIL en HALATTE
Tél. : 06 09 57 22 95
E mail : contact@urcc.fr
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Le samedi la cérémonie d’ouverture avait lieu à 9H00 en présence des responsables
nationaux. Les épreuves commençaient à 10H00
 Test d’aisance et de maitrise du vélo sous forme de parcours.
 Test de réflexe et de comportement routier pour mieux s’intégrer à la circulation.
 Test d’observation sur des mises en situation de connaissance du Code de la
Route et des principaux panneaux.
 Concours de dessin sur un thème unique.

La journée se terminait par les récompenses, le pot de l’amitié et le dîner. La délégation
des Hauts de France terminait 11ème avec 840 points.







Hassan DECRESSAIN (94 pts).
Laurine CARBON (89 pts).
Hugo REIGNARD (85 pts).
Lucie PRISETTE (78 pts)
Léo BINCHET (69 pts).
Loïc BLANCHARD (65 pts).

Les Franciliens terminaient à la première place, suivis par La Normandie et AuvergneRhône-Alpes.
La délégation quittait Quessoy dimanche matin et arrivait à Senlis à 15H15. Les enfants
de l’URCC étaient contents et fiers d’avoir participé à ce Concours National
Le responsable
de l’école de cyclotourisme
de l’URCC
Daniel RONCHI
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