Brevet d’initiation route
« La première balade »

Le brevet « La première balade » permet de s’initier progressivement à la découverte
du cyclotourisme. Il est destiné à tout public. Il s’agit pour les participants d’effectuer
une randonnée entre 15 et 50 km sur une demi- journée, encadrée par des cadres
fédéraux.
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Avant de clôturer cette saison 2014, le responsable de l’école cyclo de Creil
décidait d’organiser un brevet d’initiation route pour les enfants et les cyclos du club
de l’Union des Randonneurs et des Cyclotouristes Creillois. Une distance de 27 kms
serait à parcourir sur une demi journée, des cartes de route seraient remises aux
participants n’ayant jamais effectué ce brevet fédéral, ainsi que des insignes
souvenirs.
Le samedi 22 novembre, le rendez-vous était donné à 13H00, parking de la
gendarmerie de Creil (60). Ensuite un déplacement en voiture était prévu jusqu’à
Clermont de l’Oise situé à une quinzaine de kilomètres afin d’emprunter des routes
tranquilles et agréables.
Six enfants de l’école cyclo et neuf cyclos du club, dont notre président, Daniel
LEMOINE répondaient présents.
La présidente et le responsable de l’école cyclo du club de Gouvieux ayant eu
connaissance de cette organisation étaient invités et effectuaient le déplacement avec
14 enfants et 5 encadrants.

Le cortège de véhicules se rendait sans encombre jusqu’au point de départ situé à la
sortie de Clermont, au bord de la Brèche pour prendre ensuite la direction de St Just
en chaussé en empruntant l’ancienne route du poisson.
Le temps était parfait, beau et presque pas de vent.
Les vélos étaient vite déchargés et leur bon fonctionnement était contrôlé.
Les enfants étaient rassemblés afin d’être informés de l’organisation et des
consignes à respecter par Daniel RONCHI, moniteur fédéral et organisateur de ce
brevet.
Les cartes de routes étaient attribuées et des photographies étaient prises pour
immortaliser ce moment.

Le départ était donné et rapidement la route s’élevait, les garçons en profitait
pour se rassembler à l’avant pendant que les filles cherchaient le bon rythme pour
arriver sur les hauteurs.

Un premier arrêt s’effectuait après quelques kilomètres pour permettre au
groupe de rouler groupé sur cette route de campagne peu empruntée.
Un second arrêt était effectué à l’entrée du village d’Airion dans la bonne
ambiance. Les enfants en profitaient pour boire et manger et permettre le
dépassement de la voiture d’assistance chargé du contrôle à mi-parcours et de la
restauration. Un premier cyclo victime d’un ennui mécanique était pris en charge.

Une chute entre Cynthia et Emilie se produisait dans la traversée du village. Le
groupe était mis en sécurité sur le trottoir. Plus de peur que de mal.
La route devenait vallonnée

et les petites montées successives cassaient le

groupe en plusieurs petits pelotons encadrés par les cyclos du club. Les consignes
étaient respectées et tout le monde progressait sans difficulté.
Un nouvel arrêt s’effectuait devant l’église du village d’Avrechy et permettait le
regroupement avant d’attaquer la principale difficulté du parcours. Wesley et Giulia qui
avaient du mal à suivre décidaient de monter dans la voiture d’assistance pour
reprendre des forces.

A l’entrée du village de St Rémy en L’eau un nouvel arrêt s’imposait. Pierre se
plaignait de sa cheville et …qui avait chuté à Airion se plaignait d’une douleur à la
cuisse. Ils décidaient de continuer jusqu’au point de convivialité. Giulia et Wesley
reprenaient leur place au sein du groupe.
Les enfants étaient informés que la route devenait plus

difficile pendant

quelques kilomètres, jusqu’au point de contrôle et de convivialité.

Dans la montée, plusieurs groupes se formaient, deux filles restent au contact
des garçons à l’avant (Laurine et Cynthia) et lorsque le contrôle était en vue les
dernières forces étaient lâchées.

Françoise et André nous attendaient, une table était installée avec un
ravitaillement de choix. Jacky, boulanger à la retraite nous avait

confectionné des

pains au chocolat. A notre départ il n’en restait plus aucun. Les cartes de route étaient
signées. Puis le départ s’effectuait sans tarder pour ne pas avoir froid.
Rapidement le village de Fournival était en vue, nous le traversions et arrivions
devant une nouvelle difficulté, une montée de 200 mètres environ avec plusieurs
virages au milieu des champs.
Un rassemblement s’effectuait au sommet. Les enfants étaient informés qu’il
s’agissait de la dernière difficulté et qu’il ne restait plus que 7 Kms.
Dans la plaine avant le village d’Etouy, Laurine et Giulia chutaient suite à un
freinage brusque. Pas de blessure ni d’ennui mécanique.

A l’’entrée du village d’Etouy, un dernier rassemblement était effectué, il ne
restait plus que 3 Kms avant l’arrivée, il nous faut faire plus attention car la fatigue
commençait à se faire sentir parmi les plus jeunes.
Les derniers kilomètres effectués sans encombre les enfants ayant fait
connaissance, discutaient en roulant à deux de front
Finalement Françoise et André étaient en vue. Ils nous attendaient près des
véhicules où ils avaient de nouveau installé une table de restauration. Il était 16H15.

Les vélos étaient chargés pendant que les enfants se restauraient, puis les
cartes de route étaient remises à Daniel pour le club de Creil et Jean Michel pour le
club de Gouvieux. Elles seront transmises à la fédération Française de Cyclotourisme
pour homologation.
Ensuite, les enfants étaient appelés

nominativement pour remise de l’insigne

souvenir de la première balade sous les applaudissements des encadrants.
Le retour à Creil s’effectuait vers 17H00 où des parents nous attendaient.

Participants :
Laurine CARBON (URCC)
Sirine ABDELMOULA (URCC)
Giulia VERZELETTI (URCC)
Pierre LAMBERT (URCC)
Sofiane BAUDON (URCC)
Wesley MORENO (URCC)
Antoine RONCHI (URCC)
Louis RICCI (URCC)
Arnaud SENT (GOUVIEUX)
Tanguy COUPLAN (GOUVIEUX)
Léa LAGASSE (GOUVIEUX)
Alexandre MASSON (GOUVIEUX)
Hugo VITTOZ (GOUVIEUX)
Cyril CORDIER (GOUVIEUX)
Léo-Paul LANGLOIS (GOUVIEUX)
Alexandre NICOLAS (GOUVIEUX)
Léo NIHOUARN (GOUVIEUX)
Cynthia LAVAUX (GOUVIEUX)
Emilie LAVAUX (GOUVIEUX)
Matisse SEIGNEUL (GOUVIEUX)
Jules BERNIER (GOUVIEUX)
Le moniteur fédéral
Daniel RONCHI

