Déplacement de L’école Française de Vélo de
Creil
à Mers les Bains (80),

Un déplacement de l’Ecole Française de Vélo de Creil de l’Union des Randonneurs
et des cyclotouristes Creillois était organisé le dimanche 4 octobre 2020 afin de se rendre
à Mers les Bains. Ce déplacement prévu en début d’année était reporté à 2 reprises pour
causes sanitaires.

20 personnes faisaient le déplacement, dont 6 féminines :
-11 enfants (2 filles et 9 garçons de 12 à 16 ans)
-4 éducateurs FFVélo.
-1 accompagnateur (André, qui souhaitait se rendre à la mer à vélo).
-4 conducteurs, dont 2 faisaient demi tour à vélo à notre rencontre.
2 parcours route étaient proposés :
-Un premier de 90 km au départ du village de Crillon (près de Beauvais).
-Un second de 48 km au départ d’Aumale.
Le rendez-vous était fixé à 6H45, parking de la Faïencerie à Creil. Les vélos des
enfants étaient chargés sur la remorque du club. Le déplacement s’effectuait avec trois
véhicules particuliers et un minibus prêté gracieusement par la ville de Creil. Le départ
s’effectuait à 7H15.

Arrêt à Crillon pour dépose du premier groupe (parcours de 90km) avec un départ à 8H15 :
Lou et Daniel : Animateur et Moniteur fédéral.
André : Accompagnateur.
Et les enfants : Agathe, Hassan, Omar, Mathis, Baptiste et Carl

Les véhicules repartaient pour se rendre directement à la gare routière d’Aumale
pour dépose du second groupe (parcours de 48km) qui partait à 9h30.
Stéphanie et Gilles : Animatrice et adulte expérimenté.
Et les enfants : Laurine, Yohanes, Baptiste, Mathieu et Lenny. C’était le premier
déplacement pour Yohanes et Lenny.
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Des petites routes de campagnes étaient empruntées sous le soleil avec le vent de
¾ arrière. Pas ou très peu de circulation. Pour le groupe des grands l’allure était limitée à
25km/H pour qu’André puisse suivre avec son vélo à assistance électrique. Lou accélérait
parfois l’allure avec les enfants puis ils attendaient en sécurité.
A quelque kilomètre d’Aumale nous avons traversé des vergers et la tentation était
trop grande, les enfants ont insisté pour faire un arrêt et Daniel a accepté. Aussitôt les
enfants se rendaient dans le verger pour cueillir quelques pommes.

Le groupe reprenait la route et arrivait à Aumale pour un arrêt ravitaillement.
Certains n’écoutaient pas les éducateurs et mangeaient simplement une pomme. Ils le
regretteront vers 11H30. Les téléphones portables étaient sortis puis remis dans les
poches.

A la sortie d’Aumale nous avons pris une petite route vallonnée empruntée 1h30
plus tôt par le groupe des petits. Ces petites côtes scindaient le groupe. Cette route était
bordée de marronnier et il fallait faire très attention en roulant sur les marrons entiers ou
écrasés. A Blangy, Agathe montrait des signes de fatigues, Mathis et Carl restaient en sa
compagnie. Le vent avait tourné et il était maintenant de ¾ face.
Olivier, chauffeur du minibus l’avait déposé à Mers les Bains avant de nous
rejoindre à vélo à la sortie de Gamache. Il nous informait que la route était coupée à
Beauchamps et que le groupe des petits se trouvait devant nous à environ 5 km.
Un dernier arrêt était effectué à Beauchamps, pour reprendre des forces, il restait
15 km environ et la batterie d’André était dans le rouge depuis quelques kilomètres.

Les derniers kilomètres étaient compliqués, il y avait de la circulation et certains
enfants étaient fatigués, finalement nous arrivions à 12H45, les petits arrivaient à 12H20 à
la salle chauffée des Mailleuls mise à disposition gracieusement par la mairie de Mers les
Bains près de la caserne des Sapeurs Pompiers.

Nos deux chauffeurs restés sur place, Lydia et Carine avaient préparé la salle pour
le repas. Des mamans avaient confectionné des gâteaux, ainsi que Lydia et Carine
La chaleur de la salle était appréciée et nous avons pris notre temps avant de
sortir pour une balade en front de mer.

Nous avons terminé notre balade sous la pluie, en rentrant à la salle nous étions
complètement trempés. Les vélos étaient chargés et la salle nettoyée, les clefs étaient
restituées à la mairie. Une dernière photo était prise avant le départ pour Creil.
Nous sommes arrivés à Creil à 18H15, les parents nous attendaient.

Nous avons eu une chance incroyable, pas une goutte d’eau à vélo et un vent
favorable. Pas d’ennui mécanique. Peu de circulation et pas de problème de circulation en
voiture.
Bravo aux enfants, petits et grands.
Bravo à André. Sa batterie a tenue.
Merci aux quatre chauffeurs.
Merci aux éducateurs pour l’encadrement des deux groupes.
Merci à l’agent de Mers les Bains qui nous a contacté à plusieurs reprises pour
trouver une solution afin que nous puissions manger au chaud et nous changer.
Remerciements à la ville de Creil pour la mise à disposition d’un minibus pour le
transport des enfants et des vélos.

Remerciements à la ville de Mers les Bains pour la mise à disposition d’une salle
chauffée.
Ont participé à ce déplacement :
- Daniel RONCHI (Moniteur)
- Lou BRETON (Animateur)
- Stéphanie LEMAIRE (Animatrice)
- Gilles LAGAIN (Adulte expérimenté)
- André MARCHAND (Accompagnateur)
- Nathalie RONCHI (Chauffeur)
- Lydia MARCHAND (Chauffeur)
- Olivier NICAULT (Chauffeur)
- Carine LAGAIN (Chauffeur)

- Carl FERREIRA (15ans)
- Baptiste CAMUS (14ans)
- Agathe BLANCHARD (15ans)
- Hassan HUENS (16ans)
- Omar JAWADI (16ans)
- Baptiste DESBAS (16ans)
- Laurine CARBON (13ans)
- Mathieu LAGAIN (12ans)
- Mathis BAZIN (16ans)
- Lenny TOKO (13ans)
- Yohanes MANSANO (13ans)

Le Moniteur Fédéral
Daniel RONCHI

