A PASTEL ACACIAS
Remise des récompenses
à l’école de cyclotourisme du CLE
Le Président Dominique Roussel et les membres du CLE ont réuni plus de 50 personnes, samedi
29 janvier, pour distinguer les 15 jeunes de 9 à 14 ans devant Parents et sympathisants. Sous le
patronage de M. Patrice Legal, Président de la ligue de Haute Normandie de la F.F.C.T.
représenté par Madame Martine Perez, Responsable de la Commission Jeunes de la Ligue. Sont
excusés : Madame Monique Loride, Présidente du CoDep Eure de la F.F.C.T., retenue par
l’encadrement d’un stage de formation et de M. Pascal Vidaillac, Directeur du Centre Social
PASTEL, très impliqué dans le projet.
Après la remise des Maillots aux jeunes Licenciés, chacun reçu une Coupe. L’énoncé des
palmarès personnels pour la saison 2010 fait apparaître la richesse des activités comportant
l’assiduité aux sorties hebdomadaires du mercredi après-midi et les participations aux
manifestations :
- à Conches pour le Concours départemental Sécurité Routière,
- à Saint-André pour le Critérium des jeunes Cyclotouristes
- à Evreux pour la finale Régionale,
- à Gaillon à la Piscine Aquaval,
- à Cormeilles pour le week-end Vélo Jeunes de la Pentecôte,
-à Routot pour la Concentration Balad’Eure et
- à Verneuil pour la Fête du Cyclotourisme.
Chaque Maman présente a reçu de son enfant une plante en témoignage de sa bienveillante
action pour lui permettre cette activité.
La projection d’un Diaporama des faits saillants de l’activité permis aux jeunes de se remémorer
les bons moments et aux Parents d’en découvrir la diversité.
Enfin, tous se régalèrent de pâtisseries spécialités d’Afrique du Nord et de l’inévitable Galette
des Rois.
Dino Collavizza, Responsable de l’école de Cyclotourisme (06 83 00 20 14 pour le contacter)
peut se montrer heureux de la réussite de cet après-midi festif et fraternel.
De gauche à droite :
Madame Martine Perez,
Responsable jeunes de la ligue
F.F.C.T., Dominique Roussel,
Président du CLE, Manel
Merbah, Alexis Roussel, Mélanie
Lecomte, Tristan Canape, Ozkan
Metli, Dimitri Toussaint, Ozkan
Akkoca, Yaunisse Baghli, Sofiane
Zerrouki, Ersen Akkoca,
Christopher Merabet, et les
animateurs de l’école, Madame
Arlette Lecoconier, Claude
Canape, Dino Collavizza.

