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L 
a commission sécurité du Codep76 a 
organisé le 26 mars une réunion sécurité 

à St Adresse avec le club de l’ACSA et 
quelques clubs de la région havraise. Une 
vingtaine de participants. Charles, Hervé, 
Philippe, Serge et Christine ont assuré avec 
compétence les diverses interventions.  
 
 
 
 
 
 

La prochaine se tiendra le: 

 samedi 25 octobre 2014 
 à St Valery en Caux 
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Edito  

Le Comité Directeur 

L 
e samedi 30 mars à La Londe s’est 
déroulé le critérium départemental des 

jeunes cyclotouristes Ce sont 24 jeunes de 8 
à 18 ans licenciés ou non qui ont concouru. 

Cinq clubs ont participé:  

Canteleu, Yvetot, Goderville, Cany et 
Caudebec les Elbeuf qui recevait cette or-
ganisation. 
Plusieurs épreuves étaient proposées à nos 
jeunes cyclos: 

Test mécanique - Test de maniabilité. 
Etude de traçés route et VTT assortie 

d’une épreuve d’orientation pour nos jeunes 
cyclotouristes. 
Pour corser le tout les participants devaient 
également repérer et identifier diverses es-
sences d’arbres et de fleurs. 
Bravo aux jeunes et à leurs encadrants et 
aux organisateurs. 
 

Critérium Départemental jeunes 

L 
e Comité Directeur s’est réuni les: 

 jeudis 6 février et 10 avril à 17h30 à 
la Maison des Jeunes d’Yvetot, en  présence 
de Mr André Lenoble Président de la Ligue 
Haute Normandie et des représentants du 
CC Le Trait, du CC Yvetot, du CC Nor-
manville et de l’EC Valliquerville . 

Principaux points abordés le 06/02 

♦ Convention d’objectifs avec le départ. 
♦ Organisation des manifestations 2014. 
♦ Organisation des stages 2014. 
♦ Présentation du V.I féminin. 
♦ Tour international de cyclotourisme. 

♦ Point sur les effectifs 2014.  

Principaux points abordés le 10/04 

♦ Point sur les effectifs 2014. 
♦ Demandes de subvention CNDS. 

♦ Bilans des organisations: 
Concours Education Routière à Yvetot. 
Critérium route et Vtt à La Londe. 
Réunion sécurité à Ste Adresse. 

♦ Bilans des actions de formation: 
Stages animateur club. 

♦ Organigramme du Codep76. 

s amedi 15 Mars 2014 a eu lieu le 
CDER à Yvetot au gymnase Profit, à 

l’initiative du CODEP 76 et de la commis-
sion jeunes. 

La logistique fut 
assurée par le CC 
Yvetot représenté 
par sa présidente 
Françoise Follin. 
 Les lieux ayant été 
reconnus au préa-
lable, l’équipe dès 9 

heures s’activa pour peaufiner le parcours 
devant répondre aux critères de la Fédéra-
tion. Ce parcours retraça un milieu urbain 
ou furent disposés différents ateliers tels 
que passage sous barres, rétrécissement de 
voie, passage sur une bascule etc. Le tout 
fut ponctué de panneaux routiers pour 
juger du comportement des jeunes élèves 
en situation.  
La partie théorique fut essentiellement 
composée de questions relatives au code de 
la route et aux éléments de sécurité de la 
bicyclette. Elle eut lieu dans les vestiaires 
transformés en salle d’examen pour l’occa-
sion. Dès 13h 30 commença l'appel des 
inscrits et prise en charge des non-inscrits 
(non licenciés  au nombre de 6). Deux caté-
gories furent formées : – de 10 ans et + de 
10 ans. Quatre clubs furent engagés : CC 
Cany, CC Caudebec les elbeufs, CC Yvetot, 
et ACM Goderville. Vers 14h00 démarra 
cette épreuve pour se terminer vers 17h00. 

L 
a FFCT a émis le souhait d’avoir au 
moins un animateur par club. Le cyclo-

tourisme est un sport de loisirs qui se pra-
tique très bien seul, sur un  terrain de jeu 
ouvert à tous, la route et les chemins. Et 
même en club, on roule souvent de façon 
individualiste.  
Alors pourquoi parler de formation ? 
L’animateur est un volontaire qui aura ac-
quis les bases nécessaires pour parler du 
cyclotourisme ou du VTT de randonnée dans 
l’esprit fédéral. Il deviendra le référent du 
président pour accueillir les nouveaux, enca-
drer les jeunes ou les moins jeunes et pourra  
apporter son soutien à tous les licenciés qui 
auront besoin d’aide ou de conseils avertis. 

Les cadres formateurs du CoDep76 se sont 
pleinement investis pour atteindre cet objec-
tif et faire que notre Comité Départemental 
soit actif et performant auprès de la fédéra-
tion. Mais à ce jour, on constate que sans la 
volonté des clubs de souscrire au projet, 
nous en sommes bien loin. 

Lors de notre dernière AG, vous avez émis 
le souhait de voir cette formation dispensée 
sur semaine pour moins de contrainte qu’en 
week-end bloqué. La commission formation, 
réactive a entendu le message et a mis en 
place une session de formation dès le mois 
d’avril : 1 journée, 2 semaines de suite. Mal-
heureusement le retour des clubs a été 
proche du zéro. 
Alors que penser ? Que faire ? Une forma-
tion individuelle à la carte ? N’oubliez pas 
que derrière toute formation il y a des cyclos 
comme vous, désireux d’apporter un plus à 
votre pratique, mais bien souvent au sacri-
fice de la leur. 
FORMATION n’est pas PUNITION mais 
BONIFICATION . Elle apporte toujours une 
valeur ajoutée à l’individu. 

« Maintenant je sais, je sais qu´on ne sait 
jamais! »  

Et vous saurez-vous maintenant ? 

   Serge Sampic 

  Commission Formation 
 

Concours d’Education Routière 

Journée Sécurité 

L 
es 8-9-10 et 11 mai prochains à l’initia-
tive de la commission féminines 10 

féminines et 4 accompagnateurs messieurs 
réaliseront le 2ème V.I féminin.  

Départ de Buchy pour 4 étapes, direction 

La Baie de Somme 
 Le parc du Marquenterre et retour par 
Amiens et les hortillonnages.   

V.I des Féminines 


