Récompenses du Concours Jeunes Bénévoles 2017

Un dossier de candidature pour récompenser les jeunes
bénévoles 2017 « Pour mon club, je m’engage » a été
établi concernant Guyllian MONTEIRO, jeune animateur
de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois
et adressé au Comité Régional Olympique et Sportif de
Picardie.
23 dossiers ont été établis et adressés au CROS de Picardie.
6 dossiers ont été examinés par un jury et trois candidats furent retenus pour être
récompensés.

Guyllian MONTEIRO de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois (60).
Lucie GUILLORY du Basket club de Nanteuil le Haudoin (60)
Floriane SWIATEK du club de natation d’Attichy (60).
Guyllian a été informé des résultats et convoqué le 14 décembre 2017 à 20H30 à
Compiègne pour recevoir sa récompense.
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Etaient présents monsieur Jean Claude LAVERNHE, président du CDOS, plusieurs
représentants de la Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et du CDOS, ainsi que
monsieur Christian TELLIER adjoint au maire de Compiègne.

Avant la remise des récompenses les trois jeunes ont été appelés devant l’assemblée
pour se présenter et détailler leurs activités au sein de leurs clubs respectifs.
Au cours de la soirée Cindy COLIGNON (Club de judo à Compiègne) et Sofiane
DAHMANI (Club de karaté à Crépy en Valois) ont été récompensés sportifs de l’année.
Monsieur Lucien COURTILLON a été récompensé bénévole de l’année.
Monsieur Maurice TAILLEFER, Président de la région Hauts de France de cyclotourisme
et monsieur Cornelis VAN-RIJSWIJK, Président du Comité Départemental de l’Oise
avaient fait le déplacement pour féliciter Guyllian.
A l’issue de la remise des récompenses un pot de l’amitié était offert à l’ensemble des
participants.
Guyllian MONTEIRO est âgé de 20ans, il est étudiant et demeure à Nogent sur Oise. Il a
pris sa première licence FFCT en 2006. Il est Animateur fédéral depuis 2015.
En 2016 il est entré au Comité Directeur de l’URCC.
Il s’occupe des enfants de l’école de cyclotourisme sous le contrôle du responsable. Il
apporte son concours lors de déplacements et lors d’organisations.
Au mois d’avril 2018 il va suivre une formation afin d’obtenir la qualification d’Initiateur
fédéral et poursuivre ainsi son engagement à la Fédération Française de Cyclotourisme.

Le Président de l’URCC
Daniel RONCHI
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