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Bienvenue à l’Ecole Cyclo  

Verneuillaise! 

 
L’Ecole de cyclotourisme fait partie intégrante du Club Vé-

lo Loisirs de Verneuil l’Etang, c’est une structure qui ap-

porte un enseignement afin de promouvoir les valeurs du 

cyclotourisme, elle est composée d’une équipe de bénévoles 

formés et d’un moniteur qui dirige l’enseignement.  

Le cyclisme, c’est l’école de la vie et du civisme et prendre 

conscience de sa valeur. 

 

L’objectif pédagogique est d’apporter un enseignement 

varié. 

 

En mécanique / En apprentissage de la vie associative 

En connaissance et maîtrise du milieu et de la route 

En technique du cyclisme 
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1.LES HORAIRES 

L’école est ouverte le samedi de 14h à 17h sauf vacan-

ces scolaires. 

Le dimanche est consacré aux sorties club ou randonnées 

en extérieur. Si l’enfant souhaite y participer, prévenir à 

l’avance afin de prévoir l’ encadrement et le moyen de 

transport. 

 

2.LIEU DE RDV: 

L’école se tient au CLUB-HOUSE du CVL 

Nous disposons d’une salle , située rue Lamartine  

à Verneuil ( face école maternelle) 

Les sorties du dimanche partent du rond point de la 

Mairie de Verneuil l’Etang 

Le rendez vous est à 8h00 pour les  sorties club et à 7h00 

pour les Randonnées extérieures. 

 

3.HABILLEMENT 

Le club recommande de s’équiper d’une tenue adaptée à la 

pratique du vélo et à la météo, il est inutile de trop couvrir 

l’enfant, pensez qu’il va faire des efforts! 

 En hiver, préférer des maillots thermiques, qui favorisent 

la circulation de l’air et ont un effet thermorégulateur, un 

sous-pull et un vêtement de pluie ou coupe-vent dans lequel 

l’enfant pourra être à l’aise. 

 Gants chauds pour l’hiver et courts pour le printemps et 

l’été (protègent en cas de chute) 

 Des couvre-oreilles sont indispensables pour l’hiver. 
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4.TENUE CVL 

Le club a en stock un grand nombre de vêtement Hiver/Eté  

Un maillot manche courte sera fourni à l’inscription. Les tarifs 

sont inscrits sur le site!  

Le Responsable Vestiaire est Nicolas Simon (encadrant école) 

Une permanence se tient le samedi à partir de 14h 

La Tenue du club EST obligatoire pour Les critériums et sor-

ties officielles 

 

 

 

 

 

5.ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE  

Le vélo doit être en état, pour la sécurité de l’enfant, les freins 

doivent être vérifiés régulièrement et les pneus gonflés. 

Le vélo doit être entretenu, nettoyé, lubrifié après chaque sor-

tie. 

 un casque adapté à la taille de l’enfant 

 un gilet de sécurité avec bandes réfléchissantes  

 un éclairage blanc à l’avant, rouge à l’arrière 

 De catadioptres blanc à l’avant, rouge à l’arrière et 

orange sur les roues 

 Une gourde remplie d’eau 

 Eclairages avant/arrière 

 Avertisseur sonore/sonnette ou grelots 
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Pas de sortie s’il manque un des ces équipements! 

6.MATERIEL NÉCESSAIRE  

(dans un sac à dos ou sacoche) 

 1 Pompe de vélo adaptée à la 

valve du vélo 

 Chambre à air adapté au vélo  

 1 câble de dérailleur arrière 

 1 câble de frein arrière 

 Clé à rayon  

 Dérive-chaîne 
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7.NOURRITURE INDISPENSABLE 

Votre enfant va fournir un effort, il est indispensable 

de lui apporter une nourriture adaptée. 

 La Veille: favoriser les sucres lents (pain, pâtes, riz, blé 

complet, semoule, etc…) pour éviter les hypoglycémies 

et les malaises.  

Une alimentation variée en légumes/fruits et sucre lents 

est souhaitée ainsi qu’une bonne hydratation! 

A chaque sortie (sur lui) il doit avoir un encas de type bar-

re de céréale ou compote ou fruit (banane, pomme) ou 

fruits secs (abricot, mangue, raisins, ananas..) ou Pâte 

de fruit /pâte d’amande….. 

Il ne sert à rien de suralimenter l’enfant, la digestion pour-

rait être difficile, et être très incommodante pour le 

jeune! 

 

Le club distribue une 

collation après 

chaque sortie. 
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8.PROJET PÉDAGOGIQUE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

C’est Apprentissage de la vie associative : 

Les enfants y apprennent à écouter un éducateur et à ap-

pliquer ses directives. C’est savoir écouter l’autre. 

C’est leur donner envie de travailler en groupe. 

C’est renforcer les idéaux comme l’amitié, le respect des 

autres et de ce qui l’entoure. 

C’est Participer à la vie du club, aider à l’organisation des 

manifestations du club 

C’est apprendre à être solidaire en faisant parti d’une 

équipe 

Technique du cyclisme : 

C’est la maîtrise du vélo et des vitesses sur des terrains 

variés et pleins d’obstacles. Prendre confiance dans la 

maniabilité et le pilotage du vélo .    

C’est prendre confiance en soi. 

Technique de la route : 

C’est connaître et respecter le code de la route, l’appren-

tissage des risques de l'usage de la route.  

C’est apprendre à rouler ensemble. 

C’est savoir s’équiper selon le temps. 

C’est le respect des règles. 

Connaissance et entretien du vélo : 

C’est connaître les éléments de son vélo 

C’est vérifier l’état de son vélo pour rouler en toute  

sécurité. 
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C’est savoir entretenir son vélo. 

C’est connaître la mécanique de base pour réparer son vélo 

en cas d’incident mécanique courant. 

C’est savoir se débrouiller seul. 

Physique : 

C’est apprendre à écouter son corps, sa résistance, appren-

dre le goût de l’effort à travers une passion. 

C’est savoir mesurer ses efforts. 

C’est savoir bien s’alimenter et s’hydrater pendant les sor-

ties. 

c’est apprendre le dépassement de soi 

Connaissance et  maitrise du milieu : 

C’est savoir comprendre une légende, lire une carte, situer 

un lieu, reconnaître une route, les dénivelés, utiliser une 

boussole.  

C’est savoir prendre un repère. 

C’est connaître notre région et son histoire.  

C’est connaître notre patrimoine par les cyclo-découvertes. 

Suivi de l’élève 

Un carnet de suivi est mis en place dès le début d’année afin 

d’évaluer les connaissances et la progression de l’élève. 

Un bilan avant et après chaque critérium sera fait pour per-

mettre à l’enfant d’accentuer ses efforts sur les modules 

nécessaires 

Un cahier de séance sera tenu à jour où sera indiqué le 

contenu de la session. 



 10 

 

9.QUELQUES RÈGLES Á RESPECTER 

Le respect et la politesse sont indispensables,  

« bonjour et au revoir », tu diras ! 

En tout lieu et en toute circonstance le Code de la route,  

le Code forestier. Tu observeras! 

Les consignes que te donnent les adultes qui m’encadrent,  

tu respecteras! 

Tes camarades et toute personne que tu rencontres,  

tu respecteras! 

La nature et son environnement, tu respecteras ! 

La vitesse en toute circonstance, tu maîtriseras! 

Avec précaution les randonneurs qui restent toujours prio-

ritaires, tu dépasseras! 

Sur route, les pistes, bandes cyclables ou voies douces 

lorsqu’elles existent, tu emprunteras! 

Si tu dois être absent, ton encadrement, tu prévien-

dras ! 

 

10.COMMISSION DISCIPLINAIRE 

Les Sanctions : 

 Si les règles de bonne conduite ne sont pas respectées, 

après plusieurs avertissements, le moniteur aura le droit de 

refuser l’accès à l’école de votre enfant.   

Les parents seront convoqués à la commission disciplinaire 

de l’école, composée du président et/ou moniteur instruc-
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teur, et de l’entraîneur et/ou tout autre intervenant s’il y a 

lieu. 

Les sanctions pourront aller jusqu’au renvoi définitif du 

club et de l’école selon la gravité de/des incident(s) ou si 

l’encadrement ne peut se faire respecter par l’enfant et/ou 

les parents. 

Les insultes, Le vol, la violence ou toute dégradation volon-

taire du matériel sont des motifs graves et exigent le renvoi 

immédiat. 

Le remboursement des dégradations pourra être demandé 

aux parents. 

  

11.APPLICATIONS ET LIMITES 

Ce règlement ne peut être définitif. Il se doit d'évoluer en 

fonction des nécessités que feront apparaître les pratiques 

ou un changement de statuts du club.  

Toute modification sera établie en réunion de l'école cyclo 

et soumise à l'approbation du bureau de l'association.  

Le responsable de l'école cyclo est chargé de l'application 

du présent règlement intérieur 

Règlement intérieur approuvé par les membres du bureau  
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12.L’ENCADREMENT: 

PERNELLE Bruno, président et Moniteur fédéral Route 

METOIS Jean François, Moniteur Fédéral VTT 

BACHELET Philippe, Initiateur VTT et Responsable Jeune du 

CODEP77 

LACLARE Thierry, Animateur et Trésorier du club 

DEQUANT Valérie, Animateur et Responsable administratif 

VERVAEKE Philippe, Initiateur VTT 

SIMON Nicolas, Animateur et Responsable tenue 

CARRARD Jean Michel, Animateur 

NOURYGAT Arnaud, Animateur 

GORRET Sylvain, Animateur 

Et de nombreux parents encadrants... 

 

13.LE SITE INTERNET DU CLUB 

 

 

 

 

 

Tous les renseignements  utiles: 

 commande de tenues,  

 documents liés aux assurances etc…  

 Renseignements sur les critériums… 

 vous pourrez les retrouver sur notre site internet  
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Les commentaires sur le site: 

Nous attendons aussi que vous veniez enrichir le site de 

vos commentaires quand vous sortez en groupe ou même 

pour y faire une annonce. 

Consultez-le régulièrement, le site est mis à jour au fur 

et à mesure de nos activités. 

 

Flash Info du CVL 

Pratiquement tous les mois,  

Un flash info vous sera envoyé 

Vous pourrez y lire les derniè-

res infos du club! 

Les dernières nouvelles, les 

rendez-vous…..  

Bref, la vie du club! 

N’hésitez pas à l’enrichir , en-

voyez vos infos, ventes etc…. 

Sur l’adresse mail du club 

http://www.cvlverneuil.fr/ 

 

14.PLANNING ANNUEL DES ACTIVITES 

Début septembre, nous distribuons un calendrier des ac-

tivités de l’école, il est consultable aussi sur notre site 

internet. 

 

http://www.cvlverneuil.fr
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15.LES ORGANISATIONS DU CLUB: 

 - La randonnée Verneuillaise  

(parcours route /Vtt et marche)  

 - La sud briarde (200kms route)  

 La nocturne Verneuillaise (35kms VTT de nuit)  

Règlement intérieur approuvé par les membres du bureau du 

CVL.    

Signature Président /                

responsable Ecole Cyclo  

Verneuillaise 

 

16.RESULTATS DE L’ECOLE DEPUIS SA CREATION 

 

Challenge de France des Ecoles Cyclo 
Sur plus de 150 écoles cyclo en France dans la catégorie 

de moins de 30 élèves 

Challenge d’Assiduité 
Sur plus de 200 écoles en France toutes catégories 

confondues. 

 
2013: 4ème et 6ème au Challenge d’Assiduité 

2014: 3ème et 2 ème au Challenge d’Assiduité 

2015: 1ère et 1ère au Challenge d’Assiduité 

2016: 4ème place 

2017: 1ère place 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFCT 12 Rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine  
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