
Ecole de cyclotourisme et formation 2012 
 
Fin 2011, nous évoquions l’école de cyclotourisme avec réserve, vu que l’activité repartait avec des petits 
enfants, de moins de 10 ans, après avoir envisagé une hibernation de celle-ci. 
 
Dans les faits, l’école a vécu son activité régulière du mercredi avec une participation plutôt régulière des 
enfants, comme en témoigne les graphes insérés en annexe.  
 
Quant à l’encadrement, nous vous avons sollicité pour assister le moniteur bénévole que je suis, quand l’autre 
éducateur « en retraite », Marie-Christine, ne serait pas disponible, avec l’établissement d’un calendrier. Le 
système a bien fonctionné et nous devons remercier les initiateurs Antoinette, Philippe et François qui ont pris 
leur tour, mais également Alain Vionnet, … 
 
Deux jeunes ont participé au Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à Quétigny, Jean Peruta, qui 
obtint le meilleur nombre de points, en ‘accompagné‘ du fait de son jeune âge, et sa sœur, Claire-Marie, non 
licenciée, qui apprécia l’exercice. Aucun des deux n’était qualifiable au niveau régional et, pour la 1ère fois 
depuis une bonne trentaine d’années, notre club n’y sera pas présent. 
 
Là s’arrête le bilan 2012. Nous n’avons pas organisé de séjour – week-end pour les jeunes du club. Aucun 
enfant n’a participé au rassemblement des jeunes de la Ligue. Les plus grands, Maxime et Marlène, n’ont pas 
participé à la Semaine Jeunes à Goule dans le Cher ; pour Marlène, à son grand regret pour des raisons 
scolaires de dernière minute. 
 
Depuis la rentrée de septembre 2012, l’activité a repris avec deux enfants, plutôt motivés, Jean, déjà cité et 
Florian, petit-fils de Dino, lequel assure l’encadrement avec moi tous les mercredis. Nous n’avons pas fixé de 
projets pour 2013. Nous verrons en fonction de la progression des enfants et de leurs désirs. 
 
Bon vent à l’école cyclo en 2013 et merci aux parents qui nous confient leurs enfants ! 
 
 
En termes de formation et de bénévoles « diplômés », la section compte : 
 7 initiateurs :  

o Rémi Gailliard (VTT), Antoinette Franceschi, François Dekkil, Philippe Blanchard, Julien Brousse, 
recyclés en mars 2010 

o Pierre Fleurot et Bernard Bracquemont, nouvel adhérent 2012, recyclés en octobre 2012 
 3 moniteurs :  

o Marie-Christine Champy, Chantal Brousse et Jean-Marie Brousse, recyclage en décembre 2012 
Marie-Christine, Chantal et Bernard ont œuvré au niveau régional et national, notamment dans l’équipe 
d’encadrement de la semaine des jeunes à Goule. Jean-Marie y était présent en fin de semaine. 
 
Il est regrettable néanmoins que la section ne dispose d’aucun « animateur-club », une formation de 2 jours, 
plutôt ludique avec de la pratique, qui permet d’acquérir les fontamentaux du cyclotourisme et de la vie d’un 
club et de découvrir les activités proposées par la FFCT. Cette formation est organisée depuis 3 ans par le 
Comité Départemental, les dates pour 2013 sont connues ; à noter dans votre agenda et nous en reparlerons 
d’ici là. Il paraîtrait normal que la majorité des membres du Comité Directeur y participe, mais pas seulement 
eux ! 
 

Jean-Marie Brousse, moniteur FFCT 
Responsable de l’école cyclo 


