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 L'activité du club de Courcouronnes a, en 2015, été égale aux années précédentes tant en 
quantité qu'en qualité. 
 
 Les inscriptions se sont étalées au fil du premier trimestre pour atteindre un effectif de 36 en 
avril. Il est vrai que nous avons redoublé d'efforts en relances afin de maintenir notre club dans la 
catégorie des 36/75 adhérents du Challenge de France avec l'idée d'y glaner encore un bon 
classement. 
 
 L'effectif de 36 s'est montré bien théorique car la pratique a démontré la présence régulière 
d'une vingtaine de rouleurs lors des sorties clubs, notamment en début et fin de saison, un groupe de 
plus en plus restreint au prorata de l'éloignement des randonnées externes et un petit noyau de 
fidèles pour les manifestations particulières que sont le voyage annuel ou la semaine fédérale. 
Certains membres n'ont pas été en mesure de participer aux sorties mais la moyenne d'âge toujours 
en progression et les difficultés de santé qui en découlent justifient leur absence.  
 
 Avant de vous remémorer sommairement les activités de l'année, je voudrais vous rappeler 
que le dynamisme du club repose pour partie sur les membres du bureau qui lors de leurs réunions 
mensuelles vous ont préparé ces beaux programmes. 
 
 Les Retrouvailles du 22 février ont marqué le début de saison, suivies d'un rallye à St Michel 
sur Orge et d'un déjà 200 km à Longjumeau. C'est après ces trois premières randonnées externes 
que nous sommes entrés en scène avec notre bisannuelle « Soleil et Ombrages » comptant pour le 
Trophée route du Codep. Cet avantage, aidé d'une météo favorable nous ont permis de remporter un 
vrai succès avec 434 participants et d'excellents retours sur son organisation. L'ensemble des 
adhérents, et quelques épouses, présents ce jour-là ne sont pas étrangers à la qualité de la prestation 
rendue. Notons que pour la première fois, le départ s'effectuait depuis le nouveau complexe sportif 
du Lac. 
 
 Le long week-end de l'Ascension de mai est toujours le moment choisi pour notre voyage 
annuel club qui nous a conduit cette année à La Malène au cœur des Gorges du Tarn. Devenus 
coutumier de l'épreuve, 4 membres avaient précédé ce voyage d'un périple de 640 km dans la 
région. Tous les participants au voyage sont rentrés enchantés et hors un « Point Sublime » 
inaccessible à certains mollets le dernier jour, accompagnatrices et rouleurs conserveront un 
excellent souvenir de ce cru 2015. 
 
 Juin est le mois de notre journée pique-nique qui le 28 a pris la forme d'un barbecue organisé 
au local dès le retour de notre sortie dominicale. 20 personnes y assistaient et notre local a démontré  
qu'il présentait des caractéristiques suffisantes d'espace et de moyens pour les accueillir dans de 
bonnes conditions. C'est pourquoi, nous n'avons pas hésité, en chemin de repli, à l'utiliser ce jour 
pour notre Assemblée Générale. 
 
 La période estivale offrait l'opportunité de participer à la « Semaine Fédérale d'Albi » qui 
regroupait 9 membres du club et un Paris-Brest et retour où seul François s'est promené durant 71 
heures. Le peloton moins étoffé des dimanche démontre que beaucoup ont du randonner hors du 
département essonnien. 



 
 Septembre est marqué par le « Forum des Associations ». Nous avons eu cette année 
quelques contacts et 6 candidats intéressés par notre activité nous ont laissés quelques espoirs 
d'inscriptions non encore concrétisées à ce jour. 
 
 Pour se préparer au grand rassemblement des féminines du « Toutes à Strasbourg » de 2016, 
l'une de nos féminine a participé au tour des Yvelines organisé par le Codep les 3 et 4 octobre. 
Inutile de préciser qu'elle a très largement devancé tout le groupe des cyclotes du 91. 
 
 Au nombre des activités plus particulières, l'on pourrait ajouter quelques voyages itinérants 
(VI) ou randonnées permanentes, le tout très orienté recherche du tampon BPF avec pour résultat 
une belle 18ème place au classement du Challenge de France 2015 sur 841 clubs concourant dans 
notre  catégorie. 
 
 Bref une année 2015 qui a filé à l'allure de notre peloton. Une année assez similaire aux 
années précédentes dans son programme : dense, sans temps morts et avec encore de beaux 
résultats. L'impulsion en revient pour partie au Président de club dont le mérite a été reconnu lors de 
l'AG du Codep de janvier avec la remise d'un « diplôme de reconnaissance fédérale » et lors du 
Forum des Associations avec la remise d'un trophée des sports. Notons également le classement de 
4 membres du club au Trophée route du Codep. Ils se verront attribuer un lot lors de la prochaine 
AG Codep de février 2016. 
 
 Il faut maintenant songer aux activités 2016 avec pour but premier de maintenir, voire 
d'augmenter l'effectif qui nous permettra de constituer réellement des groupes de niveau dans le 
cadre de nos sorties. Il faut maintenir un bureau de qualité et c'est maintenant que je fais appel à 
votre engagement pour rejoindre la cellule que, comme vous le savez certainement, je m’apprête à 
quitter après y avoir servi 5 années. Des projets pour 2016 sont déjà très avancés, n'hésitez pas à y 
participer. Et pour que 2016 soit comme en 2015, sans incident : roulez prudemment.  
 
 Bonnes fêtes de fin d'année et bonne année cyclotouriste 2016. 
 
 
 
    Le secrétaire : Patrick COCHEZ. 


