
 

  

 

    

    

Brevet Fédéral de 100 KM 
Dimanche 27 juin 2021 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

L’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois organisait la 4
ème

 édition 

d’un brevet fédéral cyclotouriste sur route le dimanche 27 juin 2021. 

31 cyclotouristes prenaient le départ du Centre des Cadres Sportifs mis 

gracieusement à disposition par la ville de Creil. 12 Creillois étaient au départ, dont 2 

féminines. 

Les inscriptions se faisaient dans le hall d’accueil dans le respect des règles 

sanitaires. 

 

            
 

 

Une restauration était mise en place par mesdames MANSANO et 

MARCHAND.  

        
 

               

Les départs s’effectuaient de 8H30 à 9H00. Les clubs de Beauvais, Montataire, 

Méry la Bataille, Baron, ainsi que des membres individuels et des non licenciés 

participaient à ce brevet réalisable en 8H00 maximum, conformément au règlement 

fédéral. 



Le circuit de 100km était préalablement balisé au sol afin de permettre à tous 

les participants d’effectuer la balade sans faire d’arrêt. 

La direction de Verneuil était prise sous une météo favorable. 

         
 

En direction de Pont Ste Maxence Carl crevait, il était attendu par Lou et 

Mathis, le groupe poursuivait à faible allure sous la conduite de Daniel. Un arrêt 

était effectué devant l’office de Tourisme de Pont Ste Maxence pour regroupement. 

 

 
 

 

Le parcours se poursuivait en direction de Sarron, puis de Saint Martin 

Longueau à allure régulière, peloton groupé, à 2 de front. Lou, animateur fédéral 

s’assurait à l’arrière de la bonne progression. 

Dans la montée de la côte de Grandfresnoy les enfants partaient devant, le 

regroupement s’effectuait dans la descente en direction de Canly. Un arrêt était 

effectué dans le joli village de Jonquière à 10H30 pour une petite restauration. 



 

 

 
 

La progression se poursuivait en direction des villages de Lachelle et Baugy, en 

pleine campagne, sur des petites routes vallonnées, le groupe s’étirait puis se 

reformait 

 

 
 

Lou assurait la sécurité aux carrefours importants pour ne pas casser l’allure. Les 

jeunes discutaient à l’arrière puis passaient devant dans les montées. Deux 

féminines qui s’étaient joints à nous faisait connaissance avec Stéphanie et Nathalie. 



Le temps devenait orageux et la pluie commençait à faire son apparition rendant la 

chaussée glissante. 
 

                           
 

 Vers midi, Nathalie commençait à montrer des signes de fatigue, elle était 

encouragée à poursuivre jusqu’au point de ravitaillement situé à l’entrée du village 

de Bailleul le Soc, au kilomètre 70. Une dernière montée à la sortie du village 

d’Estrées saint Denis et tout le monde arrivait à 12H30 pour une restauration mise 

en place par des bénévoles. Les cartes de route étaient pointées, puis tout le monde 

s’installait dans l’herbe. 
 



 
 
 

 

                                             

             
 
 

A 13H00, après ce moment de convivialité la progression reprenait sous la 

pluie en direction de Saint Martin Longueau. Les bénévoles après avoir laissé les 

lieux en l’état nous dépassaient et nous donnaient rendez-vous à l’arrivée. L’allure 

s’accélérait dans cette partie du parcours descendant.  

A l’entrée du village de Cinqueux, Mathieu, 13 ans chutait sur la chaussée 

glissante. Mathis et Carl assuraient la sécurité, Daniel et Stéphanie après l’avoir mis 

en sécurité prodiguaient des soins à son coude gauche. Mathieu fut pris en charge 



par monsieur FERREIRA qui assura l’assistance. Mathieu nous rejoignit à l’arrivée au 

Centre des Cadres Sportifs en véhicule avec Monsieur FERREIRA. 

La progression reprenait en direction des bords de l’Oise, puis de Cauffry, 

toujours sous la pluie. Certains commençaient à fatiguer et serraient les dents. Des 

petits regroupements étaient effectués. 

 

 
 

 

Dans la traversée de Creil, Yohanes décentrait sa roue arrière juste avant la 

montée vers le plateau de Creil. Tous les participants montaient à vélo et arrivaient 

au Centre des cadres Sportifs sous les applaudissements à 15H25.  

 

Le brevet était réalisé en 6H25 à la vitesse de 15,9km/H.  

Au Centre des Cadres Sportifs mesdames MANSANO et MARCHAND nous 

attendaient. Elles avaient installé de nouveau une restauration. Les cartes fédérales 

étaient remises. 

Des récompenses offertes par la ville de Creil était remises aux participants. 

Yohanes, 13ans, plus jeunes participants de l’URCC était récompensé, sa première 

coupe. Mathieu, déçu, était également récompensé. Les autres jeunes se voyaient 

remettre des équipements de la fédération de cyclotourisme. Un pot de l’amitié 

était offert pour clôturer cette journée. A 17H00, les lieux étaient remis en l’état. 

Une journée bien organisée appréciée de tous les participants.  

 



      
 

Un grand merci aux bénévoles et aux animateurs. 

Merci à la ville de Creil pour les moyens mis à disposition pour la réalisation 

de cet événement inscrit au calendrier national FFCT. 

Bravo aux participants. 

 

         Daniel RONCHI 
Moniteur fédéral FFCT 


