
 

 

 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017 
 
 

 Le club de Courcouronnes. 
 

En 2017 l’effectif du club est de 32 membres (deux de moins qu’en 2016) pour une moyenne d’âge de plus 
de 60 ans (61,5, exactement l’âge de Monsieur le Président). Cela n’en fait toutefois pas un club du 
troisième âge. 

Le club reste néanmoins bien vivant grâce à la ferveur d’un noyau de cyclotouristes qui participent très 
régulièrement aux randonnées qui leur sont proposées, aussi bien le dimanche qu’en semaine pour ceux qui 
peuvent se libérer. 

Merci à tous ceux qui participent à la vie du club et qui contribuent à en faire un lieu de convivialité et de 
bonheur. 

 

 Les sorties du club. 
 

Le mois de janvier 2017, particulièrement froid, n’a pas permis un déroulement normal des activités du club. 
Pour tous les mois qui ont suivi, la participation aux sorties dominicales organisées par le club a été 
généralement bonne. 

Aux différentes sorties proposées à l’extérieur, les membres du club ont participé de manière assez inégale : 

- pas du tout :  
La Ballainvilloise, 
Trophée n°4 du CODEP91 à Savigny sur Orge (il est vrai en concurrence avec le voyage du club) 

- un peu :  
Rallye du Dragon à Saint Michel sur Orge (4 participants) 
Cyclade des Ulis (2)  / Tour de l’Essonne (3) / La Mandrionne (1)  
Ligue à Vélo 2017 (3) à Fontainebleau 
La Saintryenne (3), en concurrence avec le Forum des Associations 
18ème Transyerroise (3) 
Journée du Patrimoine, organisée par le CODEP (1) / Coteaux et Vallées à Chilly-Mazarin (2) 
Toutes à Fontainebleau (1) 

- satisfaisant :  
Trophée n°1 aux Retrouvailles d’Ormoy (12) 
200 km de Longjumeau (5) / Ris-Orangis / Linas / Viry-Châtillon 
Interrégionale de Brétigny pour le Trophée n°3 (10) 
Chilly - Sancerre (5) / La BVycoise à Brunoy (9)   
La Villemoissonnaise pour le Trophée n°5 (7) 
Randonnée Auguste le Govic au Coudray-Montceaux pour le Trophée n°6 (7)  

Le Trophée n°2 n’est pas cité car il s’agit de notre rallye ‘’Soleil et Ombrages’’. 

Comme les autres années, la participation est généralement bonne lorsque les manifestations sont 
organisées par des clubs voisins ou quand le parcours proposé possède un intérêt touristique certain (par 
exemple comme à Linas). 
D’une manière plus générale ce type d’événements rencontre de plus en plus une certaine désaffection. 

2017 a confirmé que l’état des routes en Essonne et en Seine et Marne continuait de se dégrader. Lors de la 
sortie du 14 mai Patrick André a effectué un ‘’soleil‘’ en voulant éviter un trou dans la chaussée lors de la 
traversée du hameau de Faÿ. Patrick est maintenant totalement remis de sa chute, mais son vélo n’a pas 
survécu. 
Soyez donc vigilants sur la route. 



 Les cinglés de la route. 
 

Hors programme officiel du club, certains membres se sont particulièrement distingués : 
 

 Le Mont Ventoux est accessible en vélo par trois voies routières distinctes. Le 2 octobre, Armel, parti 
de Villes sur Auzon à 6 heures dans une nuit noire et rentré à 18 heures dans une semi-obscurité, a 
effectué les trois ascensions dans la journée. Il peut désormais être qualifié de ‘’Cinglé du Mont 
Ventoux’’. 

 André a participé à La Guadeloupéenne le 29 octobre. 

 Et peut-être d’autres qui auront réalisé leurs prouesses dans l’anonymat. 

Bravo à tous ces cinglés de la route.  
 

 Nos organisations. 
  

 Séjour club à Longeville sur Mer :  

Du jeudi 25 mai au dimanche 28, il a réuni 19 cyclos et accompagnateurs. Tous les cyclistes ont 
survécu à la chaleur qui s’était invitée à cette occasion. Le terrain était plutôt facile, avec une 
succession de petits faux plats, et le vent jamais vraiment défavorable. 
Merci à nos compagnes qui ont contribué au bon déroulement des opérations. 

Pour l’année 2018 le choix s’est porté sur les alentours du mont Ventoux. 

 Rallye Soleil et Ombrages :  

Le club a organisé cette manifestation, Trophée n°2 du CODEP91, le dimanche 26 mars. Le bilan a 
été globalement positif : une organisation bien rodée, des conditions météorologiques favorables et 
un bon nombre de participants (365). 

Merci à nouveau aux bénévoles qui ont rendu tout cela possible et également au service municipal 
des sports pour son support. 
 

Nos participations. 
 

 79ème Semaine Fédérale : Organisée à Mortagne-au-Perche du 30 juillet au 6 août. Armel, 

Daniel, Jacques, Patrick et Christian y représentaient le club. 

 Forum des Associations le 3 septembre : Le club y a montré ses couleurs, mais aucune 

nouvelle adhésion n’a été enregistrée. 

 Le Trophée du Comité : Au sein du club Eric est le seul lauréat pour sa participation à au moins 

5 des 6 rallyes. Le club de Courcouronnes y est classé à la neuvième place dans les catégories 
‘’nombre de participants’’ et ‘’taux de participation’’ (par rapport à l’effectif du club). 

 Challenge de France : Avec 12,1 points par adhérent, Courcouronnes se classe deuxième au 

sein du département de l’Essonne, derrière Méréville, mais devant Bondoufle (9,53 points). 

 Le Téléthon dont le niveau de participation n’était pas encore connu à l’heure de mettre sous 

presse ce rapport. 2016 avait été un petit succès avec 7 participants. 

 Séjour en Chine : Dominique L. et Daniel ont participé à ce séjour du 10 au 20 novembre 

organisé par la FFCT qui les a conduits de Pékin à la muraille de Chine.  
  

 Autres informations. 
 

 Le site internet est encore en travaux. 
 

Merci à Jacques, responsable des parcours, pour tout le travail effectué. 
Merci à Armel pour la responsabilité de président assurée pendant ces quatre dernières années.  
Bienvenue à leurs successeurs.  

Bonne année 2018 à tous nos membres. 
 
Le secrétaire  
Jean-Marc CHAUVET 


