
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

     LETTRE DE SEPTEMBRE 2017 
 

 

Bonjour à tous, 

La réunion de Bureau de la rentrée de septembre s’est tenue lundi 4 septembre à partir de 20 heures 

30. 

Etaient présents : Armel Marest, Claude Dupouy, Patrick Cochez, Jacques Pitiot, Eric Lob et Jean-Marc 

Chauvet. 

Etaient excusés : Jacques Maudry, Thierry Hervé et Daniel Mauger. 

  

Les points suivants ont été traités : 

 

 Activités estivales 

Cinq membres du club (Armel, Jacques, Patrick, Daniel et Christian) ont participé à la semaine 

fédérale qui s’est tenue du 30 juillet au 6 août à Mortagne-au-Perche. Ils y ont croisé un ancien du 

club, Jacques Renoux, maintenant établi à Royan, facilement reconnaissable car il portait haut nos 

couleurs.  

L’an prochain la semaine fédérale se déroulera à Epinal du 5 au 12 août 2018. 
 

Début août ‘’Nono’’ a courageusement parcouru plus de 1000 km des Vosges jusqu’en 

Normandie, parfois même sous la pluie. 
 

Le 27 août Armel et Patrick ont participé à la manifestation ‘’La ligue à vélo 2017’’ à 

Fontainebleau. Pas du tout effrayés par l’orage de la matinée, ils ont parcouru plus de 

170 kilomètres dans la journée. 

Pour information ce rendez-vous n’a réuni que 50 participants. 
 

Pour la fête des associations le 3 septembre, le club n’a enregistré aucune nouvelle inscription. 
 

 Grands malades 

Le club espère bientôt revoir Patrick (et son nouveau vélo) ainsi que Jacques. Nous sommes 

impatients de les voir à nouveau parmi nous dans le peloton. 
 

 Programme d’octobre 

En octobre les sorties dominicales se feront à 8 heures 30 à partir du local club. 

En semaine le départ restera à 14 heures, comme en septembre, toujours à partir du local club. 
 

Le dimanche 22 octobre le club participera au rallye ‘’Coteaux et Vallées’’ organisé par Chilly-

Mazarin. 
 

Attention au changement d’heure du 29 octobre. 
 

 Séjour 2018 

Le lieu du séjour 2018, Bédouin dans le Vaucluse, a été entériné. Il se déroulera à nouveau lors du 

weekend de l’Ascension, du 10 au 13 mai. Le club a déjà versé un acompte au centre VTF pour 

20 personnes. 

 



 Certificat médical 

Un certificat médical sera demandé pour l’inscription (ou la réinscription) au club pour 2018. Ce 

certificat sera valable 5 ans (mais seulement un an pour l’inscription à des cyclo sportives du type 

Bordeaux-Paris ou Paris-Brest-Paris). Pour information seuls les certificats dont la date est 

postérieure au premier janvier 2016 pourront être acceptés par le club pour l’année 2018.  
 

 Informations générales 

L’Assemblée Générale annuelle du club se tiendra le samedi 9 décembre au local club et sera 

suivie d’un apéritif dinatoire. 
 

La date du Téléthon est le samedi 9 décembre. Comme les autres années le club prévoit une 

animation ‘’home trainer’’ de 9 heures à midi au centre commercial de Thorigny.  
 

Pour l’année 2017, le club cyclotouriste de Courcouronnes devrait pouvoir espérer un bon 

classement au Challenge de France : 

- chaque voyage itinérant (plus de 250 kilomètres parcourus sur trois jours) rapportant 

5 points, le séjour de Longeville (11 participants) a rapporté 55 points, auxquels il convient de 

rajouter les 25 points de la semaine fédérale (5 participants) plus 10 points pour les voyages 

itinérants de Claude (sur les routes de Corse) et de Jacques (dans l’Hérault), 

- 30 points pour les participations du club aux AG du Codep, de la ligue IdF et de la FFCT, 

- 10 points pour chaque membre abonné à la revue ‘’Cyclotourisme’’. 
 

La manifestation ‘’Toutes à Fontainebleau’’ se tiendra le samedi 7 octobre. Le départ se fera à 

partir de Courances. Elle est réservée aux féminines et à leurs accompagnateurs :  

Toutes à Fontainebleau. 
 

Le dimanche 17 septembre le Codep organise, avec le soutien du Conseil départemental, deux 

boucles découvertes à l’occasion de la journée du patrimoine : Journée du patrimoine. 
 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30.  La prochaine réunion se tiendra le lundi 2 octobre à partir 

de 20 heures 30. 

 

A bientôt sur les routes. 

 

  Le Président          Le secrétaire  

          Armel             Jean-Marc 

http://cyclotourisme91.free.fr/index.php/pratiquer/les-randos-permanentes/1044-2017-06-26-toutes-a-fontainebleau
http://cyclotourisme91.free.fr/index.php/actualites/actualites-2017/1055-2017-09-05-journees-europeennes-du-patrimoine-2017-sur-la-piste-des-chateaux

