
 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 
  
 

 Le club de Courcouronnes. 
 
Le club cyclotouriste de Courcouronnes compte 31 adhérents. La moyenne d’âge est d’environ 
64 ans. Le cyclotourisme ne semblant pas attirer de jeunes éléments, cette moyenne ne baissera 
pas à court terme. Mais toujours grâce à un noyau actif d’une quinzaine de membres, l’activité du 
club est restée soutenue tout au long de l’année. 
En 2019 il est à noter qu’aucun accident corporel n’a été enregistré. 
 

 Les sorties du club. 
 
La participation aux sorties dominicales organisées par le club et aux différents rallyes proposés 
par le programme a été bonne, la météo clémente d’une grande partie de l’année ayant été 
propice au vélo. 

Le cyclotouriste courcouronnais n’aime pas la pluie et en excluant du comptage les sorties 
pluvieuses avec une participation nulle ou d’un seul élément, du premier janvier au premier 
décembre la moyenne de participation a été supérieure à 8 membres par sortie (sans tenir compte 
des sorties parallèles de Jacques et de Pierre). 

Le club de Courcouronnes a participé à 14 rallyes. Cela inclut la Ballainvilloise  et le rallye du Mée 
ainsi que les 6 trophées du CODEP91 pour lesquels il s’est montré :  

- en très grand nombre pour les ‘’Retrouvailles d’Ormoy’’ (16 participants),  
- de manière correcte à la ‘’Randonnée du Moulin de Viry’’ (7) et à la B.vycoise (7),  
- très peu représenté aux ‘’Cyclades des Ulis’’  (temps pluvieux), à la ‘’Rando Cyclo de Savigny’’ 

(en concurrence avec le séjour de Trégunc) et à ‘’Coteaux et Vallées’’ (temps pluvieux). 
 

 Hors programme. 
 
Hors programme officiel du club, certains membres ont su montrer les couleurs du club à 
l’extérieur : 
 

 Différentes sorties plus longues ont été organisées en semaine : 
- 140 km pour la sortie de Dampierre le 21 février avec 3 membres du club, 
- 155 km pour la sortie de Lorrez-le-Bocage le 28 mars avec 7 membres du club, 
- 155 km pour la sortie de Dampierre le 4 juillet avec 6 membres du club, 
- 175 km pour la sortie de Pithiviers le 22 août avec 5 membres du club. 

 A la mi-mai, en prélude au séjour de Trégunc, Armel, Daniel, Patrick et Laurent ont 
parcouru presque 600 km sur les routes bretonnes. 

 Participation en solo de Gérard sur le Chilly-Sancerre le premier juin. 

 Fin juin, voyage itinérant de Patrick en Corse qui a accumulé les dénivelés sous un soleil 
écrasant. 

 Paris-Brest-Paris 2019 : bravo à François pour sa 5ème participation du 18 au 22 août. 

 Fin août, nouveau voyage itinérant de Patrick à travers la Bretagne avec dernière étape 
Fougères / Ris-Orangis parcouru d’une seule traite. 



Nos organisations. 
  

 Rallye Soleil et Ombrages du 24 mars : bien que non retenue en qualité de trophée du 
CODEP91, mais il est vrai aidée par une météo non hostile, l’édition 2019 du rallye 
bisannuel du club a réuni 271 participants, ce qui constitue un réel succès. 
A nouveau bravo à tous les membres du club qui ont contribué à l’organisation quasiment 
sans faille de l’événement.   

 Séjour club à Trégunc : du jeudi 16 au dimanche 19 mai, il a réuni 22 cyclos et 
accompagnateurs. 
 

Nos participations. 
 

 Le club a montré ses couleurs sur différents BRM : 
- 200 km de Noisiel (2 participants) le 9 mars, 
- 200 km de Longjumeau (5 participants) le 17 mars, 
- 300 km de Longjumeau (4 participants) le 7 avril, 
- 400 km de Longjumeau (1 participant) le 18 mai. 

 Stage Vélo organisé par la municipalité d’Evry-Courcouronnes au Gymnase du Lac du 8 
au 12 juillet pour les jeunes de la ville : 3 membres ont pu y partager leur passion du vélo 

 81ème Semaine Fédérale Internationale : organisée à Cognac du 4 au 11 août, avec 
9 participants. 

 Séjour de Maurs dans le Cantal organisé par 5 de nos membres du 5 au 10 septembre.  

 Le Téléthon a réuni 5 cyclistes le 7 décembre pour une séance de home-trainer au centre 
commercial de Thorigny. Ils ont récolté 176 €. 
 

Nos récompenses. 
 

 Le club de Courcouronnes a reçu quatre coupes cette année : au titre de la participation 
relative à Brunoy, à Viry et aux Granges-le-Roi, au titre de la participation absolue au 
Coudray-Montceaux. 

  

 Autres informations. 
 

 Le site internet n’est toujours pas arrivé à maturité. 

 Armel MAREST est parti pour les Landes où il pratique toujours le cyclotourisme. Nous le 
remercions pour tout ce qu’il a pu apporter au club. 

  
 
Bonne année 2020 à tous nos membres. 
 
 
Le secrétaire  
Jean-Marc CHAUVET 


