Un bel exemple……A suivre !!!

Bravo Nicolas !!!

HÉNON, un club comme tant d’autres en Côtes d’Armor, en Bretagne et en France.
On se retrouve tous les dimanches matins pour rouler entre copains dans la bonne humeur,
heureux de se revoir et de pratiquer le même sport, le cyclotourisme !
Septembre, période des forums, pourquoi ne pas y participer ?
Résultat : quelques inscriptions de jeunes VTTistes
Le dimanche suivant, sortie avec les nouveaux et de semaine en semaine le peloton devient
de plus en plus important pour atteindre une trentaine à ce jour
Mais, il faudrait mieux respecter les normes d’encadrement de notre fédération !!!
Obligation de former des cadres pour ouvrir un « Point d’accueil jeunes », puis une école de
cyclotourisme
La volonté et la ténacité du président Nicolas THEBAULT : « tout le monde acceptera de se
former » et sur place si possible, à Hénon !!
Les dates sont fixées rapidement en accord avec Bernard CLEMENT, instructeur Fédéral :
stage animateur les 23 et 24 novembre et initiateur les 14 et 15 décembre.
12 licenciés (sur 24) du club ont suivi ces 2 formations avec beaucoup d’intérêt.
Leur âge, entre 36 et 74 ans, moyenne : 53 ans
Dimanche 15 à 10 h, les jeunes (dont 7 filles) arrivent, les groupes sont formés au nombre
de 3 : « les renards », « les écureuils » et les « mésanges » ; tout est prêt pour partir en
randonnée, Une quinzaine de km pour être de retour à midi, un petit verre de coca en
récompense à l’arrivée.
Bravo Nicolas et toute l’équipe qui t’accompagne pour une belle et grande réussite !
Chaque président de club peut s’en inspirer et, enfin ouvrir son club à tous ces jeunes qui
n’attendent qu’un geste des adultes : deux petites heures par semaine pour le plus grand
bonheur des petits mais aussi des grands qui les encadrent.
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