NOUAN RANDO-CYCLOTOURISME
Rapport d’activités 2017
Les licenciés FFCT en 2017 et leur pratique du vélo
Toujours un petit noyau d’adultes autour du groupe de jeunes de l’école cyclo dont l’effectif est stable
avec l’accueil de 3 nouveaux à la rentrée 2017.
Les 25 licenciés (16 jeunes et 9 adultes) concernent 19 familles.
Nous nous réjouissons qu’Angel, qui a une formation de moniteur ait repris une licence Mais regrettons
que Vincent ait abandonné toute activité de vélo.

Les activités
L’activité principale reste l’école cyclo, ce qui n’empêche pas une pratique des adultes.
1) L'école cyclo fonctionne toujours bien, grâce aux cadres qui y consacrent leur samedi matin (au
minimum). 33 séances ont été réalisées dans la saison.
Le rendez-vous est le samedi matin de 9h30 à 11h30 au départ de la salle des fêtes, avec les
activités de pilotage, mécanique, éducation routière, plaisir de rouler ensemble, entraide et réconfort avec
notre madeleine fétiche accompagnée de chocolat.
L’école cyclo a été présente à toutes les rencontres organisées spécifiquement pour les jeunes : à La
Chaussée St Victor (malgré un temps exécrable au départ), à selles St Denis, et à Thenay. 3 inscrits au
critérium départemental de Billy et au régional de Graçay (18), 4 au Concours d’Education Routière à
Romorantin, 2 au CRER de Lamotte.
Podiums : dans sa catégorie, Matthias, est arrivé 1er au challenge 41 des jeunes.
Antonin et Thibaut sont arrivés 2ème et 3ème au critérium départemental.
Oréline est arrivée 1ère au Concours Départemental d’Education Routière.
Challenge national : au général, notre école est classée 18ème/176 (3ème/8 pour la région) et à l’assiduité
10ème/228 .( 2ème /8 pour la région).Ces résultats nous apporteront certainement un complément de l’aide
financière de la ffct.
Benjamin a de nouveau été sélectionné pour représenter la Région au Concours National
d’Education Routière de Quessoy en Bretagne et cette année, pouvant voyager seul, il a été présent.
La subvention accordée par la Municipalité permet à l’association de continuer à aider
financièrement les jeunes qui participent aux organisations régionales et nationales. : 3 au critérium régional,
8 à la concentration régionale de la Ferté st Aubin , et 8 à la semaine nationale des jeunes en Poitou. Encore
merci pour cette subvention allouée qui ouvre des horizons pour nos jeunes cyclos.
Rien de tout cela ne serait possible sans les adultes, parents, licenciés cyclos ou non, qui
s’investissent dans tous les domaines (logistique, accompagnement, transport...). Merci à eux. J’invite ceux
qui s’investissent moins à les rejoindre pour partager la tâche et la rendre plus aisée.
1) Le club
La pratique est sur route et sur chemins (vtc ou vtt) Les adultes « non cadres » ne sont toujours pas assez
nombreux pour former un groupe.
Les adultes cadres se relayent pour accompagner et encadrer les jeunes dans toutes leurs activités. Le club
a organisé quelques sorties pour participer aux randonnées extérieures proches de Nouan : (La ferté st
Aubin, Vierzon, Nouan…).
2 membres du club ont pédalé à la semaine fédérale de Mortagne au Perche (27)
Le club participe à la vie fédérale en étant présent aux différentes assemblées générales (départementale,
régionale et nationale)
2 sont membres du comité départemental et régional.
1 membre est à la commission nationale de formation et un autre est juge officiel à l’Education routière.
Notre club est arrivé 1er de la région au Challenge de France de cyclotourisme.
Initié par les cyclos, avec participation des marcheurs, le projet « Nature propre » a été effectif le 10 juin et
la « récolte » fut conséquente. On aurait préféré qu’il en soit autrement…
Les cyclos ont répondu présents à l’organisation de « courir pour Curie » initiée par les marcheurs en
mars dernier et seront présents pour celle de la semaine prochaine.
L’intervention à l’école de Nouan le Fuzelier avec la classe de CM2 a été réitérée et est déjà prévue pour
2018.
Permettre dans la mesure du possible que chacun (enfant et adulte) puisse pratiquer le vélo comme il
l'aime, en toute sécurité et en toute convivialité, reste l’objectif principal.

Les souhaits et perspectives pour 2018
1) Spécifiques jeunes :
►Continuer la participation aux rencontres jeunes et critérium départemental, régional voire national.
►reconduction de la participation au challenge national des écoles cyclos : pour les enfants qui participent
à des randonnées en famille, n’hésitez pas à demander la fiche à faire signer.
►organiser une rencontre jeunes.
►participation à la concentration des jeunes à Bauzy (18) les 16 et 17 juin 2018.
►participation à la semaine des jeunes à Aubusson (en Auvergne) du 7 au 15 juillet 2017,
►sensibilisation à l’éducation routière par des interventions dans les écoles.
►Pourquoi pas, avoir un ou des jeunes qui participe(nt) au voyage itinérant national entre Mortagne au
Perche et Epinal début août.
2) Adultes et/ou jeunes
►Continuer l’action « nature » propre.
► Continuer l’accueil de nouveaux licenciés (en individuel ou en famille).
►Participer à plus de randonnées extérieures (même si elles sont fonction des disponibilités des éducateurs
encadrants pour les jeunes)
►Participation à la Semaine Fédérale d’Epinal début août.
Cette liste peut évoluer, en fonction des besoins, des envies des licenciés et des possibilités.
Que tous ceux qui œuvrent (un peu, beaucoup, passionnément......) à la bonne marche de cette section soient
chaleureusement remerciés.

