
 
 
 
 
 
 
 

Laudun l’Ardoise  - Fléchette Vélocio 2011 
 
 
 

La Fléchette Vélocio est une randonnée exclusivement ouverte aux jeunes de 14 à 20 ans. En équipe de 3 à 
4 jeunes accompagnés d’un adulte de plus de 25 ans (moniteur fédéral ou ancien participant à la Flèche 
Vélocio), ils effectuent une randonnée de 12 heures (dont une heure de nuit maximum et non obligatoire) en 
direction de la concentration pascale. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cinq équipes à la concentration pascale de Laudun l’Ardoise.Cela faisait 
longtemps que nous avions eu le plaisir de recevoir autant d’équipes à l’arrivée sur la Concentration 
Pascale. De l’avis de tous les participants, ces randonnées furent plutôt faciles, ce qui prouve qu’avec une 
bonne préparation, les kilomètres ne sont pas un problème, bien au contraire. Nul doute que nous 
retrouvons plusieurs d’entre eux sur des Traces et des Flèches Vélocio, comme ce fut le cas cette année 
avec les jeunes du CC Fabréguois. 
 
 
Nous espérons que des adultes trouveront les conditions pour suivre les jeunes vers cette belle organisation 
et que vous serez plus nombreux l’année prochaine pour la concentration de Grambois, du 07 au 08 avril 
2012. 
 
 
 
Cyclo Club du Vexin    230 Km  
 
 Joris RICHARD   - 17 ans 
 Arnaud RICHARD  - 15 ans 
 Rémy SOULISSE   - 16 ans 
 Vivien CARRIER   - 16 ans 
Accompagnateur : Didier RICHARD 
 
 
 
Amicale Laïque Cyclo Toul   207 Km  
 
 Thomas GIRSCH   - 18 ans 
 Vincent LELARGE  - 17 ans 
 Simon CLAUDEL   - 14 ans 
  
Accompagnateur : Jean-Marie MAILLARD 

Vélo Randonneur Cantonal  180 Km  
 
 Alexandre VOILQUE   - 16 ans 
 Julian GRASSO  - 14 ans 
 Aurélien GOURGEON   - 16 ans 
  
Accompagnateur : Michel BOOG 
 
 
 
Amicale Laïque Cyclo Toul   207 Km  
 
 Valentin MOUGEL   - 16 ans 
 Raphaël LEFEBVRE  - 15 ans 
 Gautier LAROCHELLE   - 15 ans 
 Julie MANOUVRIER   - 14 ans 
Accompagnateur : Gérard MALIVOIR 

 
 
 

CS Municipal Seynois    160 Km  
 
    Florent CHAIX-FABRE  - 14 ans 
    Guillaume PREVOT   - 14 ans 
    Josuha WOLFCARIUS   - 14 ans 
 

Accompagnateur : Alain PARIZE 
 
 
 

Jean-Gualbert FABUREL 
 

 


