Programme de l’école de cyclotourisme
Saison 2018/2019
Samedi 5 janvier
Dimanche 31 mars
Dimanche 7 avril

: Déplacement à Saint Quentin (02).
: Critérium route à Herchies (60).
: Critérium VTT à Gouvieux (60).
Concours d’Education Routière
: Pâques en Périgord.
Du 19 au 22 avril
Dimanche 5 mai
: Raid VTT (Paris/Roubaix).
er
Samedi 1 Juin
: Cyclo découverte dans le cadre de la semaine de la fête du vélo.
Du 14 au 16 juin
: Déplacement à Velye (51).
Dimanche 23 juin
: Brevet fédéral de 100km.
Du 6 au 14 juillet
: Semaine jeunes à La Flèche (72).
Du 25 juillet au 4 août : Trait d’union Epinal /Cognac.
Du 4 au 11 août
: Semaine fédérale à La Flèche.
Lundi 11 novembre
: Déplacement au carrefour de l’Armistice 1918.
Dimanche 8 décembre : Creilloise VTT et Marche.
Possibilité de participer :
• A des brevets de 100, 150 et 200km pour les plus grands.
• Au brevet Première balade pour les plus jeunes.
• Aux sélections régionales route et VTT.
Les détails du programme annuel vous seront communiqués un samedi du mois de janvier pendant que les
enfants feront du vélo (non défini pour le moment).
Il est important de connaître à l’avance les participations pour prévoir les inscriptions, les déplacements et les
encadrements.
Lors de certains déplacements une participation financière sera demandée.
Observations :
Lors des déplacements il est demandé aux enfants de porter les couleurs du club de l’URCC, d’être à
l’écoute des éducateurs, de se comporter de bonne manière et de faire preuve d’esprit d’équipe
En 2018 l’Ecole de cyclotourisme de Creil comptant 17 enfants s’est classée :
ème
ère
• 9
sur 228 écoles au niveau assiduité (10 déplacements) (1 des Hauts de France).
ème
ème
• 16
sur 152 écoles de moins de 30 enfants (2
de la région Hauts de France).
Le responsable de l’Ecole de cyclotourisme
Daniel RONCHI

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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