
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

     LETTRE D’AVRIL 2017 
 

 

Bonjour à tous, 

La réunion de Bureau du mois d’avril s’est tenue le lundi 3 avril à partir de 20 heures 30. 

Etaient présents : 

Armel Marest, Daniel Mauger, Jacques Maudry, Jacques Pitiot, Claude Dupouy, Patrick Cochez, 

Thierry Hervé et Jean-Marc Chauvet. 

Eric Lob s’était excusé de ne pas pouvoir nous rejoindre. 

 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan des activités de mars 

Dimanche 5 mars, malgré des conditions défavorables (rafales de vent et giboulées), Armel, 

Daniel, Patrick et Laurent ont participé au rallye du Dragon (Saint Michel). 

 

Dimanche 19 mars cinq courageux se sont élancés pour le BRM 200 kilomètres de Longjumeau. En 

effet cette année Laurent et Yann s’étaient joints à Armel, Daniel et Patrick. Bravo à tous et plus 

spécialement à nos deux néophytes. 

 

Dimanche 26 mars, la randonnée « Soleil et Ombrages » organisée par le club de Courcouronnes a 

réuni 365 participants dans des conditions météorologiques très favorables. Pour rappel il y a 

deux ans 434 cyclotouristes étaient présents. Une baisse de participation conforme à une 

tendance générale déjà constatée au sein des fédérations cyclistes et cyclotouristes.  

Le bilan reste toutefois très positif, notre manifestation s’est très bien déroulée, grâce à l’aide 

efficace des nombreux bénévoles présents et de l’assistance du service municipal des sports.  

 

A tous : ne pas oublier de faire tamponner le carton blanc du CODEP pour valider votre 

participation à la seconde épreuve du trophée du Comité. 

 

 

 Programme du mois d’avril 

Le mois dernier il avait été décidé que le club participerait au rallye organisé par Les Ulis le 

dimanche 30 avril. Compte-tenu de l’éloignement et du faible taux de participation probable, il a 

été décidé de rajouter une sortie club ce jour-là. Le parcours correspondant sera inscrit sur la 

feuille des parcours de mai. 

 

 

 Point licences 

A ce jour le club recense 30 inscriptions (contre 34 finalement pour 2016). 



 Programme du mois de mai 

Pour le mois de mai, outre les sorties classiques à partir du local, le club propose : 

- la Mandrionne (Mandres les Roses) le 7, 

- le Tour de l’Essonne (167 km) le 14, 

- la Ballainvilloise le 20, 

- l’Interrégionale de Brétigny (trophée n°3 du Comité) le 21, 

- la Randonnée Cyclo de Savigny (trophée n°4 du Comité) le 28. 

Les membres du club présents au séjour de Longeville ne pourront participer au trophée n°4. 

 

 

 Informations générales 

La réunion du CODEP qui s’est tenue en mars a confirmé une baisse générale des effectifs 

cyclotouristes à tous les niveaux (national, régional, départemental et local) avec un âge moyen 

qui s’accroît. Une même tendance est observée au sein de la fédération française de Cyclisme. 

Le mot d’ordre est de tout faire pour enrayer cet état de fait. Tout d’abord il faut conserver nos 

anciens puis récupérer des nouveaux.  

A Courcouronnes il faut impérativement que le troisième groupe fonctionne. 

 

Le club a obtenu une subvention départementale de 238 € (soit 7 € par personne, basée sur le 

nombre de membres de 2016 et affectée au budget de fonctionnement). 

 

Communication : Un encart annonçant notre randonnée a été publié dans la Quinzaine nr52. 

Notre président et Eric s’étant prêtés à l’exercice du footing lors du forum « Soyons actifs au 

quotidien », les couleurs du club seront de nouveau présentes sur le prochain numéro. 

 

Aucune participation du club n’est prévue à la Fête du Vélo qui se tiendra les 3 et 4 juin. 

 

 

 Séjour de Longeville 

Nous serons 22 participants dont 9 accompagnatrices.  

 Merci aux 5 retardataires de régulariser leur participation financière. 

 Réunion de préparation au séjour programmée mardi 2 mai à 20 heures 30. 

 

 

 Semaine fédérale 

Sept membres du club se sont inscrits à cette manifestation. 

 

 

 

La réunion s’est terminée vers 23 heures. 

A bientôt sur les routes. 

 

  Le Président          Le secrétaire  

          Armel             Jean-Marc 


