Compte rendu de la Creilloise 2019
Cette année encore la météo n’était pas du coté de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois pour
ème
l’organisation de la 24
édition de la Creilloise le dimanche 8 décembre 2019. En effet c’est sous la pluie, le
froid et des bourrasques de vent que les participants se présentaient au départ des circuits proposés à partir
de 8H00 (96 VTTistes et 87 marcheurs).
Cette année 3 nouveaux parcours de marche étaient proposés (8 – 14 et 20km) et une balade « Rando
Santé® » de 5 km.
Pour les VTTistes 3 parcours de 15 - 30 et 45 km étaient proposés autour de l’agglomération creilloise.
Dés le vendredi des volontaires procédaient au balisage des parcours sous le vent et la pluie.

Pour les marcheurs deux points de convivialité étaient proposés sur le parking du stand de tir à Creil et sur le
parking du cimetière de Verneuil en Halatte. Pour les VTTistes à la passerelle de Verneuil en Halatte.
C’est avec détermination et courage que les bénévoles tiendront ces points jusqu’à 12H45. Tripes, vin chaud,
soupes faites par les adhérents du club étaient proposées aux participants sur les différents stands.
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A partir de 8H00, les bénévoles en charge des inscriptions remettaient des cartes de routes aux participants.

Avant de partir boissons et alimentation étaient proposées. Des enfants de l’école de cyclotourisme étaient
présents. Ils procédaient au compostage des cartes de route avant le départ et renseignaient les participants
sur les activités du club. Les participants étaient accueillis et dirigés vers les tables d’inscriptions.

A 9H00, l’association «Echanges pour une terre solidaire» représentée par Mme Héloïse MAFFRAY se
présentait pour proposer gratuitement des soupes confectionnées sur place aux participants et les
participants au 30km VTT accompagnés prenaient le départ sous l’encadrement d’animateur du club.
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A 9H30 les participants à la Rando Santé® prenaient le départ sous l’encadrement de Claudine MARECHAL
et les participants au 15km VTT accompagnés prenaient également le départ sous l’encadrement d’André
DUBOS et d’André CANTIN.

Des récompenses étaient remises à 12H30. Les plus jeunes étaient récompensés ainsi que les clubs ayant
fait le déplacement en nombre et venant de loin. A l’issue un verre de l’amitié était proposé
Vers 13H00, afin de remercier les bénévoles un buffet froid était offert.

A 14H30, les deux enfants de l’école de cyclotourisme partis à 10H30 pour récupérer le balisage VTT
faisaient retour. Le balisage marche était récupérer à partir de lundi.
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ème

A 15H00 cette 24
édition se terminait, les employés municipaux de la ville de Creil se présentaient pour
récupération du matériel et remise en fonctionnement du gymnase.
Remerciements à la ville de Creil pour son aide financière, la remise de récompenses, la mise à disposition
du gymnase Jules Uhry, et la mise à disposition de matériel sur les différents points de convivialité.
Remerciements aux employés municipaux et au service des sports de la ville de Creil, à tous les participants
ème
qui ont bravé le froid, la pluie et le vent et à tous les bénévoles qui ont permis l’organisation de cette 24
édition de la Creilloise.
Le Président de l’URCC
Daniel RONCHI
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