Brevet Fédéral de 100 KM
Dimanche 26 juin 2022

L’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois organisait la 5ème édition
d’un brevet fédéral cyclotouriste sur route le dimanche 26 juin 2022.
14 cyclotouristes prenaient le départ du Centre des Cadres Sportifs mis
gracieusement à disposition par la ville de Creil. 8 Creillois étaient au départ, dont 2
féminines et 1 vélo à assistance électrique.
Les inscriptions se faisaient dans le hall d’accueil dés 8H00.

Une restauration était mise en place avant le départ.

Les départs s’effectuaient de 8H00 à 9H00. Le circuit était préalablement
balisé au sol afin de permettre à tous les participants d’effectuer la balade sans faire
d’arrêt. La direction de Villers Saint Paul était prise sous une météo favorable.
Un premier arrêt était effectué dans le centre du village de Laneuvilleroy. La
progression se poursuivait en direction de Méry la Bataille où un inter club était
organisé. Un accueil convivial nous était réservé dans la cour de l’école

Le groupe reprenait la route en direction de Moyenneville (km 53) où se
trouvait le point de ravitaillement. A partir de ce moment le vent devenait
défavorable. A 12H15 nous étions sur place, la restauration était mise en place par
Lydia et Annick. Hervé crevait 200m avant d’arriver. La réparation était vite
effectuée. Les cartes de route étaient pointées.

A 13H00, après ce moment de convivialité la progression reprenait sous la
chaleur en direction D’Estrées St Denis. Hervé commençait à montrer des signes de
fatigue, il était accompagné de Stéphanie. L’allure s’accélérait dans cette partie du
parcours descendant.

A la sortie de la piste cyclable, avant la montée du village de Grandfresnoy
l’assistance était sollicitée pour prendre en charge Hervé (Km75).
Nathalie et Olivier caracolaient en tête du groupe, Bruno accompagnait
Stéphanie et André surveillait le niveau de sa batterie. L’allure était toujours
soutenue et c’est très rapidement que nous sommes arrivés à Pont Ste Maxence.

Avant d’arriver à Creil nous avons décidé de faire un détour pour se rendre sur
le stand tenu par les bénévoles de l’URCC à l’occasion de la fête des associations.
A 15H00 nous y étions et accueillis par Claudine et toute l’équipe.

Nous avons réalisé ce brevet de 100km en 5H00, à la vitesse de 20km/H.
Au Centre des Cadres Sportifs nous étions attendus par Annick et Lydia. Elles
avaient installé de nouveau une restauration. Les cartes fédérales étaient remises et
des récompenses offertes.
Bravo aux participants.
Un grand merci aux bénévoles.
Merci à la ville de Creil pour les moyens mis à disposition pour la réalisation
de cet événement inscrit au calendrier national FFCT.
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