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Ce brevet est le 1er niveau des brevets d’initiation proposés par la FFCT. Le
but de ces brevets d’initiation est de faire découvrir progressivement toutes les
facettes de la randonnée à vélo et de préparer le pratiquant à l’autonomie.
Le 21 avril rendez-vous était donc donné aux membres de l’école cyclo de
l’URCC, jeunes et encadrants pour se rendre à Fouquerolles, près de Clermont d’où
serait donné le départ de cette « 1ère balade ». Guyllian, initiateur, est responsable
de l’édition 2018 de cette sortie
Le lieu, déjà choisi lors de précédentes éditions, est retenu car il permet de
s’engager immédiatement sur des petites routes pittoresques et peu fréquentées.
L’itinéraire est le suivant : Fouquerolles, Airion, Avréchy, Saint Rémy en l’Eau, La
Gloriette, Fournival, Etouy et retour à Fouquerolles, soit 27 km.

L’ensemble des participants s’est donc retrouvé au Centre des Cadres
Sportifs, à Creil, pour le chargement des vélos sur la remorque du club et sur les
véhicules.
*
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Guyllian veille à la réoartition des enfants dans les véhicules ainsi qu’au
chargement des vélos. Il donne les consignes :

Regroupement de tous au moulin, à l’entrée de Fouquerolles pour le
débarquement des vélos et la vérification avant le départ.

Une photo sera prise auprès du lavoir pour « immortaliser » ce brevet
puis départ sera donné sur le circuit.

Guyllian mène le groupe et André fait office de serre-file. Au sein du groupe
Daniel, Guillaume, André, Marc et Nathalie veillent au comportement de chacun,
respect de la position sur la chaussée, écart entre les vélos etc…
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Parmi ce groupe des membres de l’école sont déjà des cyclos chevronnés et
ont accompli des distances beaucoup plus longues. Ils pourront conseiller les
débutants si nécessaire.

Guyllian a prévu quelques pauses en cours de route de façon à ménager des
temps de récupération pour les débutants. La météo est estivale. Soleil, grand ciel
bleu et chaleur sont au programme. Ces conditions peuvent entraîner rapidement
fatigue et déshydratation si l’on n’y prend garde.

C’est ainsi que des arrêts ont lieu à Avréchy, Saint Rémy, à La Gloriette
(après la côte).
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Une dernière pause avant Etouy, après le plateau permet de resserrer le
groupe avant de regagner Fouquerolles.

Chacun se félicite d’avoir accompli cette balade et nous rentrons tous au
Centre des Cadres Sportifs où un goûter est prévu.

Guyllian renouvèle ses félicitations à ses participants et remercie les
encadrants. Il distribue les cartes de routes ainsi que les médailles de la 1 ère Balade
aux jeunes débutants.
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Tous sont repartis enchantés de cette sortie réussie tant du point de vue de
l’organisation que du point de vue météo (mais là Guyllian n’y était pour rien !)

Quelques photos de participants
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Liste des participants
Enfants

Encadrants et accompagnateurs

Agathe Blanchard

13 ans

Guyllian MONTEIRO Initiateur resp.

Laurine Carbon

11 ans

Timo Garrigou

9 ans

Nathalie Ronchi

Nathan Perrin

10 ans

Carol Ferreira

Carl Ferreira

13 ans

Guillaume Blanchard (animateur)

Baptiste Desbas

14 ans

Daniel Ronchi (moniteur)

Omar Aounes

13 ans

André Dubos (initiateur)

Amin Marheraoui

14 ans

Marc Desbas

Lies Damane

13 ans

André Cantin (animateur)

Baptiste Camus

12 ans

Guyllian MONTEIRO Initiateur Stagiaire FFCT
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