
 
Correspondance :  
Daniel  RONCHI                                                  
1 rue Léo Lagrange 
60550 – VERNEUIL EN HALATTE 
Tél. : 06 09 57 22 95  
E mail :danieltony6055@orange.fr 

Association affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme  (F.F.C.T.) sous le N° 1488 
Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre  (F.F.R.P.) sous le N° 3645 
Association agréée par la Jeunesse et Sports le 05/04/79 sous le N° 60.79.10 
Association labellisée Picardie en forme le 12 janvier 2016. 
SIRET448 759 019 00020 
Siège social : Mairie de CREIL - BP 76 - 60109 CREIL Cedex. 
Site Internet : www.urcc.fr  

  

 

 

 

 

  

 

 
Programme du mois de septembre 2020 

 
 

Conformément à la réglementation le port du masque est obligatoire avant et après la sortie. 

L’accès au local est interdit aux enfants. Application des consignes pendant la balade.  

Toutes les organisations FFCT du mois de septembre ont été annulées. Pas de déplacement club 

pour le moment. 

Un accueil adapté sera mis en place pour les nouveaux venant découvrir l’activité. 

Prendre contact avec Gilles LAGAIN pour les changements de maillots. 

 

 

 

Samedi 5 septembre 

Rendez-vous à 13H45 devant le Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).  

Balade de reprise. 

Encadrant : Daniel RONCHI (Moniteur) assisté de Lou BRETON (Animateur). 

 

Samedi 12 septembre 

Rendez-vous à 13H45 devant le Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).  

Encadrant : Lou BRETON (Animateur), assisté de Gilles LAGAIN. 

 

Samedi 19 septembre 

Rendez-vous à 13H45 devant le Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).  

Encadrant : Lou BRETON (Animateur), assisté de Gilles LAGAIN. 

 

Samedi 26 septembre 

Rendez-vous à 13H45 devant le Centre des Cadres sportifs (Local cyclo).  

Encadrant : Daniel RONCHI (Moniteur), assisté de Gilles LAGAIN. 

 

 

Déplacement : 

Déplacement sur la journée le dimanche 4 octobre pour nous rendre en vélo à la mer. Deux 

parcours sont proposés : 

Troissereux / Mers les Bains. 92km, balade encadrée avec 2 animateurs.  
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Aumale / Mers les Bains. 43km, balade encadrée par 2 animateurs. 

-Départ de Creil à 7H00 (Rendez-vous 6H45 parking de la Faïencerie). 

-Arrivée prévue vers 12H30 (place du marché à EU). 

-Repas tiré du sac sur la plage. 

-Petite visite du Tréport. 

-Retour en Véhicules à Creil vers 17H00. 

-Participation 5€ - Contacter Daniel rapidement pour mise en place de l’organisation. 

-Pas de téléphone sur le vélo. Vélo en bon état, trousse de réparation, alimentation, vêtement de 

pluie et vêtement de rechange à l’arrivée. Prévoir argent de poche pour la visite du Tréport. 

 

Un second déplacement VTT sur la journée est prévu le samedi 17 octobre pour nous rendre à 

Vaumoise (limite du département de l’Aisne). Balade de 52km ou 23km (départ de Versigny) en 

suivant le GR 11 depuis Senlis. 

Les informations suivront. 

 

Retenir également la date du 28 novembre pour un déplacement sur route à Amiens, retour en 

bus. Ouvert aux familles avac balade de 8km ou 12km sur place. 

 

 

 

 

 

 

         Le responsable de l’école Française de Vélo 

          Daniel RONCHI 


