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Les jeunes en Pas-de-Calais
Le samedi 23 mars, le BERCK CR a accueilli le CONCOURS DEPARTEMENTAL
D'EDUCATION ROUTIERE … 35 Jeunes des clubs : ACP St-Omer, APB Outreau, Berck CR et
CR Liévinois sont venus tester leurs connaissances du code de la route, du vélo et
démontrer leur niveau lors des jeux de maniabilité. Ce concours est avant tout éducatif, il
a permis aussi d'évaluer leurs connaissances et surtout leurs faiblesses qui seront à
résoudre avant le Concours Régional qui aura lieu le 27 avril à Longuenesse.

Sur proposition de la commission jeunesse du CoDep62, la FFCT a accepté
l'accueil du Concours National d'Education Routiére à Berck.
Rendez-vous les 25-26-27 octobre.

Les "CRITERIUMS JEUNES"
La semaine des
cyclotouriste ...

critériums

du

jeune

Le mercredi 13 mars, les "Vététistes"
avaient rendez-vous à Liévin pour le CDJC
Vtt. La majorité des jeunes débutants ont
participé à une initiation. Ils étaient 17 du
CR Liévinois et de l'APB Outreau. 5 d'entre
eux pourront participer au critérium
régional.
Le dimanche 17 mars rendez-vous à
Outreau pour les "routiers". Initiation pour
les plus jeunes : mécanique de base,
recopie de carte routière, connaissance de
la nature, jeux de maniabilité et parcours
sur route avec l'encadrement. Ils étaient 18
des clubs de l'APB Outreau, ACP St Omer,
Berck CR et CR Liévinois.
Les meilleurs résultats : C. Dachicourt et Th.
Leboeuf de l'APB Outreau, Th. Morville et S.
Douay des ACP St Omer.

Un peu d'Histoire
Dans le cadre de la convention d'objectifs
signée entre le Conseil départemental du
Pas de Calais et le CODEP62
CYCLOTOURISME, les enfants de l'école cyclo
d'Outreau se sont rendus à l'exposition
CHEVALIERS ET NOBLES DAMES qui se tient
actuellement dans les murs du Centre
Culturel de l'Entente Cordiale au Château
d'Hardelot.
Les enfants se sont intéressés à la vie du
moyen âge en posant mille questions et se
sont amusés à essayer les costumes de
l'époque.

Collaboration USEP / BERCK C.R.
Ce mercredi matin 3 avril, le Berck Cyclos Randonneurs
a participé à l'organisation d'un apprentissage vélo au

niveau de l'U.S.E.P Éducation Nationale.
Des scolaires des villes de Attin, Conchil le Temple,
Verton, Merlimont et Berck ont pratiqué, après une
course longue, 2 circuits différents de maniabilité vélo
Un peu frais mais pas de pluie à permis de passer une
bonne matinée et un bel échange entre professeurs et
cyclos du club
Félicitations aux élèves pour leur participation.
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