
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE JUIN 2016 

 

  

Bonjour à toutes et tous, 

 

 

La réunion du Bureau du mois de juin s’est tenue le lundi 6 au local du club à partir de 

20 heures 30. 

Elle a réuni : 

Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Claude Dupouy, Jean-Marc Chauvet 

Excusé : Thierry Hervé, Jacques Pitiot. 

 

 

Les points suivants ont été traités pendant la réunion : 

 

BILAN DE MAI 

 

• Toutes à Strasbourg : cette manifestation a été un succès malgré l’humidité ambiante. 

Catherine y a représenté notre club. 

• En mai la pluie a bien été présente sur les routes, en particulier pour la savinienne et 

l’interrégionale de Brétigny. 

 

PROGRAMME 

 

• Juillet – août - septembre 

Tous les parcours proposés par Jacques Maudry ont été acceptés. 

Armel a rappelé qu’afin de gérer plus efficacement les différents niveaux, les parcours sont 

désormais conçus en forme oblongue de manière à ce qu’ils puissent être raccourcis (il sera 

alors facile de couper pour revenir sur la partie commune pour le retour).  

La randonnée permanente ‘’la ronde des châteaux en centre Essonne’’ (150 km) est 

programmée pour le jeudi 28 juillet. 

En septembre venez nombreux le 11 à la saintryenne (trophée n°4) et le 25 à la transyerroise 

(trophée n°5). 

En juillet et en août les sorties de la semaine démarrent à 8 heures. En septembre le départ 

est à 14 heures. 

 



DIVERS 

 

• Homme de fer 

Le club cyclo de Courcouronnes est souvent représenté brillamment. Cela a été une fois de 

plus  le cas à Nice où Fabien a bouclé le triathlon (4 km de nage / 180 km de vélo plus un 

marathon) en 13 heures 30. 

 

• Pique-nique annuel 

Celui-ci est programmé pour le dimanche 18 septembre après un parcours cyclo de 87 km. 

La participation est de 10 € par personne. Cette somme est à régler rapidement. 

 

• Prochaine réunion du Bureau 

Celle-ci se tiendra le lundi 5 septembre. 

 

• Forum des associations 

Le club cherche deux candidats pour l’ouverture du stand en matinée du dimanche 4 

septembre. 

 

 

Bonnes vacances à tous 

 

 

 

 Le Président     Le secrétaire adjoint 

     Armel          Jean-Marc 


