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Objectif du week-end
Date

Objectif
Rassembler les jeunes de l’école cyclo, surtout les plus jeunes ; ceci pour les
préparer aux critériums départemental et régional. Cartographie et tourisme sont
au programme.

7 au 9 avril 2010

Le budget
Recettes
Inscriptions des participants
Encadrement
Jeunes

60,00
240,00

Dépenses
Frais administratifs
Cartouches encre
Hébergement

Aide obtenue du
CNDS (400,00 / 2)
FFCT promot° loisir jeunes

400,00
80,00

Autres recettes envisagées
Ecole cyclo (solde débiteur)

55,00

Total recettes

835,00

22,00

710,30

Transport
1 voiture encadrement

31,50

Autres frais
Coût visite musée
Copie CRR (estimation)

21,00
50,20

Total dépenses

835,00

Les cases en italique correspondent aux montants encore incertains à la date du 20 mai 2010.
Coût unitaire moyen journalier de cette organisation (séjour = 2,5 journées) = 37 euros pour une participation
financière par journée de pension complète de 16 euros

Liste des participants
6 jeunes + 3 adultes confirmés
NOM Prénom
BOUERAT Léo
DEKKIL Guillaume
GORA Thomas
MAROY Clément
NOIROT Maxime
Et
DEKKIL François

Encadrés par :
BROUSSE Jean Marie
CHAMPY Christine
VILLARMET Henri

date naissance
07/09/2000
12/05/1995
22/03/1993
28/12/2000
17/08/2000

n° licence
716654
656829
707376
720510
689276

29/07/1991

Stagiaire Initiateur (stage suivi la semaine précédente) ;
Souvent évoqué dans les « jeunes »

16/02/1951
16/02/1950
28/08/1946

Responsable école cyclo et Moniteur FFCT depuis 1994
Moniteur FFCT depuis 2000
Initiateur FFCT depuis 2005

Détail de la photo d’entête
1er rang de gauche à droite : Maxime N., Clément, Léo
2ème rang de gauche à droite : Thomas, Guillaume D., Marie-Christine, François, Jean-Marie et Henri,
Prise au départ devant le local ‘Chantalistes sport et culture’

_________________________________________________________________________________________________________________

2/8

Chantalistes S.C. section cyclotourisme
Week-end jeunes 2010

Mercredi 7 avril 2010
Départ du club à 9h 15, petit groupe puisque nous partons à vélo à 8, 6 jeunes et 2
accompagnateurs, le troisième part en voiture pour transporter les bagages. La météo se fait
clémente et le circuit facile le long de la vallée de l’Ouche. Arrivée à 11 heures à notre
hébergement, dénommé O’Berges de l’Ouche à St Victor (une ancienne maison de retraite
réaménagée pour l’accueil de groupes) ; nous avons parcouru 31 km avec une moyenne de 18 km/h,
bien avec des petits de 10 ans ! Après avoir récupéré son sac, chacun va s’installer dans le gîte
où nous sommes très bien accueillis.
Nous avons pris le repas à 12h30 et en route à 14h pour 24 km (400 m de dénivelé). Ouf ! les
petits sont contents d’arriver, dans la dernière montée, les autres se sont échappés, je reste
seule avec Clément qui a un peu plus de mal. Arrivée à 16h35, goûter, douche, tracés et mesure
du parcours du lendemain puis relax jusqu’au repas du soir avant la soirée ‘match de foot’ à la
télé. Coucher à 23heures avec recommandations et emploi du temps pour le lendemain.
Menu midi :
Carottes râpées, Rôti de Porc et coquillettes, fromages et fruits.
Menu soir :
Charcuterie, Poissons et Haricots verts, fromages yaourts et fruits.
Compte rendu de
Maxime : On est partis à 9h 15 de Dijon et on est arrivés à 11 h 10. On a fait beaucoup de bosses.
Clément : On est partis à 9h 15 du club, arrivée à 11h à l’hôtel puis nous avons mangé et on est
allé faire du vélo. On a monté beaucoup de bosses.
Léo : Thomas et Guillaume se sont amusés à faire une bataille de polochons pendant que François
écrivait.
Guillaume, Thomas et François : Ce matin, RDV à 9h, nous partons à 9h15 en passant par la
vallée de l’Ouche par un temps frais. Arrivée à 11h10, répartition des chambres dans une
demeure. Repas à 12h30 et l’après midi, randonnée dans les vallées, beau temps. Nous avons fait
plusieurs arrêts mais c’est le château d’Oizerolle le mieux. Arrivée vers 17h, soirée Match de
foot à la télé.

Jeudi 8 avril 2010
Pas la même ce matin, petit déjeuner comme convenu à 8h, mais la météo n’était plus de la partie,
il pleut ! … Les grands retournent dormir, Clément va lire, Léo et Maxime jouent aux cartes. Les
adultes en profitent pour effectuer les réglages des vélos et puis nous les accompagnons aux
jeux de cartes. Entre temps nous cherchons à occuper l’après-midi car le ciel était toujours très
sombre. Le responsable du Centre nous propose de nous prêter un véhicule pour transporter les
jeunes et nous décidons, après avoir réservé, de se rendre à Bligny s/Ouche à une quinzaine de
km d’où nous logions pour la visite du Musée des Outils et de la Vie Agricole. Nous avions rendezvous à 15 h et nous en sortons à 18h, inutile de vous dire que tout ce monde a été intéressé et
même passionné (découverte de fabrique d’un sabot, différents outils pour les métiers
artisanaux etc.).
Petit déjeuner :
Pain, beurre, confiture, jus d’orange et yaourts.
Menu Midi :
Salade, suprême de volaille sauce moutarde, pommes rissolées, Fromage,
yaourts, tarte aux pommes.
Menu Soir :
Salade de tomates, Jambon braisé et gratin de choux fleur, fromage,
yaourts et fruits.
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Compte-rendu de
Clément : Ce matin, il a plu alors nous n’avons pas fait de vélo. On a regardé le film ‘Scout
toujours’. Après le repas on est allé visiter un musée sur les outils du bois et de la vie paysanne.
Nous avons découvert comment faire un sabot, regarder les tonneaux, une maison, une classe
ancienne et les outils de vigne du 19ème siècle.
Maxime : J’ai été réveillé par les cloches à 7 heures. La porte de l’hôtel était fermé à clés on est
passé par le haut car Léo a perdu sa chaussure. Il a pleuré. J’ai attrapé des coccinelles qui
étaient dans la chambre.
Léo : Les cloches nous ont réveillés et Jean-Marie ne les a pas entendues. Le directeur de
l’établissement nous a prêté sa voiture pour aller au musée des outils. J’ai bien aimé le métier de
sabotier et comment fabriquer les tonneaux. Il y avait aussi l’atelier de l’école ancienne avec les
porte- plumes et des encriers et des bibliothèques avec des étagères pour la chimie. Il y avait
une maquette de maître pas sympa, des cartes pour les leçons de géographie, une fable De La
Fontaine, des craies de toutes les couleurs, des crayons d’ardoise sur les tables. Les bureaux
étaient installés plus petits devant et derrière les grands. J’ai aussi adoré la visite. En revenant
je suis monté dans le coffre il y avait deux sièges.
Thomas et Guillaume : Le matin réveillés à 7h30 pour prendre un succulent petit déjeuner. Plus
tard, nous devions aller en balade pour pédaler environ 25 km. Finalement vu le temps nous avons
décidé de ne pas partir et retourner dormir. Pendant ce temps, les trois petits sont venus nous
réveiller à plusieurs reprises. A 11h30, nous avons décidé de nous lever pour aller déjeuner.
L’après midi au musée, un sabotier nous a accueilli avec gentillesse pour nous expliquer la
fabrication des sabots. Il nous a fait participer. Puis sa collègue a pris le relais pour nous
montrer la création des tonneaux. Ensuite elle nous a montré la vie quotidienne d’un paysan. Puis
elle nous a emmenés vers une salle de classe de l’époque. Enfin on termine par le travail du
vigneron.
François : Par ce temps maussade, nous n’avons pas fait de vélo. Donc c’était la grasse mat’.. Nous
avons bien déjeuné avec un suprême de volaille et une tarte aux pommes. L’après midi au musée la
visite a été très instructive pour les petits. Nous avons été reçus par un homme qui est passionné
par son métier. Une dame a continué la visite par la démonstration de fabrique de tonneaux, la vie
paysanne, les écoliers dans le temps et la vigne et ses outillages. Le soir on mange, on dort pour
faire du vélo vers Châteauneuf le lendemain matin.

Vendredi 9 avril 2010
Lever et petit déjeuner à 8h, surprise Thomas est malade. Nous l’avons laissé dormir et nous
partons faire du vélo, l’itinéraire de la veille (31km) dur dur…mais tranquillement tout ce petit
monde arrive à bon port. Retour pour le déjeuner à 11h30, nous chargeons les sacs, rangeons les
chambres et départ sur le retour de Dijon par le parcours modifié de la veille après-midi (40km).
Thomas n’allant pas mieux rentre avec Henri en voiture. Nous arrivons à 16h25, et là les parents
nous attendent. Bon séjour, même avec une météo capricieuse.
Petit déjeuner :
Pain, beurre, confiture, jus d’orange et yaourts.
Menu Midi :
Charcuterie, Sauté de dinde à la tomate et riz, Fromage et chocolat
liégeois

Compte rendu de
Guillaume : Petit déjeuner à 8h en tenue de vélo partis à 9 h pour 30 km dans la vallée de l’Ouche.
Thomas est malade. Christine est montée à pieds à Châteauneuf et Clément l’a doublée. Nous
avons mangé et repartis à 13h pour 40 km arrivée à 16h30.
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Maxime : Je me suis ‘crouté’ et un trou au cuissard et quelques égratignures aux genoux. JeanMarie nous a fait prendre une route pleine de terre.
Clément : Ce matin je me suis douché, petit déjeuner et puis vélo jusqu’à Châteauneuf. On est
parti en vélo à 1h30 j’ai mangé une barre puis sur la piste cyclable à fond j’ai doublé Jean-Marie.
Les 3 jours Cool…
Léo : Je me suis levé à 7 h sans entendre les cloches. On a déjeuné en tenue de vélo. Christine
s’est faite largué par Clément à l’arrivée de Châteauneuf. Maxime est tombé, je lui ai presque
roulé dessus. On est revenu tranquillement.
François : Le réveil a été dur pour nous les grands, Thomas s’est réveillé souvent la nuit il était
malade. Pas de vélo pour lui aujourd’hui, les autres balade vers Châteauneuf et l’après midi retour
à Dijon. Le circuit du matin était éprouvant pour certains. L’après midi Clément est fatigué et
avait du mal à suivre. Nous avons croisé Julien Brousse qui était à l’entraînement.

Une série de 10 photos

Photo n° 1 :
Léo, Clément recopiant le circuit
sous l’œil bienveillant d’Henri

Photo n°2 :
Thomas et Guillaume mesurant
l’itinéraire avec la ficelle
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Photo n°3 :
Petit déjeuner en pyjama…

Photo n°4 :
Dur dur !
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Photo n°5 : Devant l’entrée de
Châteauneuf

Photo n° 6 :
prêts pour le départ devant le
centre à St Victor (sans Thomas)

Photo n°7 :
Sur le pont canal
de Pont d’Ouche
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Photo n°8 : une petite pause
dans la montée de Châteauneuf

Photo n°9 : Encore une côte…..

Photo n°10 :
au musée des outils et
de la vie agricole
à Bligny s/Ouche
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