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Bonsoir à tous, 

Voilà maintenant la 2
ème

 année d’existence de notre école de vélo passée cette 

année de 10  à 12 sociétaires répartis dans les catégories Pupille,  Benjamin et 

Minime. 

J’essaierai d’être bref pour vous présenter les aspects positifs et négatifs de cette 

saison passée.  

J’ai mis en place cette section « jeunes » grâce à l’enthousiasme de l’ancien 
Bureau du Club présidé par Raymond et confortée avec le même élan par le 

nouveau Bureau que je me suis fait un plaisir d’intégrer. 
  

Si ma démarche était quelque peu démesurée pour une personne seule, j’ai été 
très vite rassuré par la présence de parents, grands-parents qui se sont investis 

non pas seulement pour leurs enfants mais pour le collectif en particulier pour 

sécuriser les sorties « route » et de tout cœur je les en remercie.  
 

A l’aube de cette saison, cette situation s’est affirmée avec l’arrivée de 
compétences supplémentaires. J’en profite pour faire appel à un ou plusieurs 
membres du Club disponibles le mercredi ou samedi matin qui pourraient 

apporter aux enfants leurs connaissances cyclistes et grossir ainsi le potentiel 

d’accompagnateurs sachant que le nombre d’enfants accueillis est directement 

lié au volume de son encadrement.          

L’école de vélo doit s’intégrer beaucoup plus au fonctionnement du Club et je 

citerai pour exemple la matinée-sortie accompagnée par des membres du Club et 

suivie de l’aligot. Peut-être intégrer des sprints ou un mini contre-la-montre dans 

le cadre du chrono piscénois. 
 

Les activités de l’année se sont déroulées selon le schéma dicté par la fédération,  

soit initiation aux diverses disciplines, participation à des épreuves cyclo-cross, 

« route » et « enduro VTT ». Merci encore aux parents de bien vouloir déplacer 

leurs enfants sur les épreuves.  

J’insisterai sur le fait que les résultats ne sont pas l’objectif principal mais la 
progression et le plaisir de participer, même si les bons classements restent une 

satisfaction pour tous.                                                                   

 A signaler  une anecdote qui atteste de la bonne ambiance qui règne dans le 

groupe où les enfants fêtent leur anniversaire par un gouter offert par leurs 

parents 

Programmée trop  tardivement par mes soins, la journée « Piste » n’a pas eu lieu 
et doit être au calendrier de cette saison.  



La saison dernière s’est terminée par une très conviviale journée VTT, baignade 

et grillade sur le site de Vailhan. 

L’objectif d’organiser un cyclo-cross sur le terrain de Castelsec est encore 

conditionné par les travaux d’aménagement de celui-ci et la possibilité de 

stockage du matériel. 

Je ferai en sorte d’être toujours à l’écoute de suggestions qui pourront nous 
permettre d’avancer et d’améliorer notre prestation et ainsi devenir très 

rapidement une école de vélo « phare » dans notre région 

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une excellente saison sportive 

et de joyeuses fêtes de fin d’année. 


