
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE MAI 2018 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue le jeudi 3 mai au local du club à partir de 20 heures.  

Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY, Armel 

MAREST, Jacques MAUDRY, Daniel MAUGER, Dominique PERATON. 

Excusés : Jacques PITIOT et Thierry HERVE. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois d’avril   

Le premier jour du mois d’avril, dimanche de Pâques, six membres du club ont été actifs, quatre 

pour la sortie du club, plus deux pour la ‘’Randonnée de Villebon’’. 

Pour le lundi de Pâques la participation a été plus élevée puisque 13 cyclistes se sont présentés 

pour la randonnée organisée par le club.  

Du mardi 3 avril au jeudi 6 avril, Armel, Patrick et Daniel ont effectué un voyage itinérant de 

455 km en terre normande (bravant quelquefois froid, pluie et vent).  

Le dimanche 8 avril sept membres du club ont participé à la ‘’Randonnée de la Tour’’ organisée 

par le club de Linas. Ce même dimanche deux autres membres ont montré les couleurs du club 

sur la ‘’Moisséenne’’ (Moissy Cramayel).  

Le dimanche 15 avril pour la ‘’Rissoise’’, trois membres du club étaient présents sur le 100 km, 

trois sur le 80 km et un sur le 60 km. Pour information moins de 150 cyclistes ont participé à cet 

événement. 

Ce même jour Armel, Patrick et Daniel sont allés à Longjumeau pour le BRM de 300 km.  

Pour le trophée n°3 du CODEP, le 22 avril à Gif sur Yvette, sept membres du club ont effectué le 

parcours de 100 km.  

Le dimanche 29 avril pour la ‘’Randonnée du Moulin de Viry’’, malgré un temps très incertain, 

quatre membres du club ont participé au 100 km et deux au 80 km. Avec six inscrits sur un total 

de seulement 55 enregistrés par l’organisation, le club de Courcouronnes a reçu la coupe 

Vitalité récompensant le plus fort taux relatif de participation (par rapport à l’effectif du club). 

  



 

 Programme de juin 

Pour ce mois de juin 2018 deux  trophées du CODEP sont inscrits au programme du club : 

- le dimanche 10 juin, la Limourienne à Limours : Limourienne 

- le dimanche 24 juin, ‘’Entre Granges et Bois’’ aux Granges le Roi. 

Il n’y aura pas de sorties club les deux autres dimanches. Mais les membres du club pourront 

participer aux rallyes : 

- Inter Régionale de Brétigny le 3 juin,  

- B.Vycoise organisée le 17 juin par le club de Brunoy : B.Vycoise 

Attention : le départ est à 7 heures pour certains de ces événements (pour les parcours les plus 

longs).  

 

 Effectif 

A ce jour le club compte 30 membres (dont un pour la cotisation club seulement). 

 

 Voyage du club à Bédoin  

Quinze membres du club participeront à ce séjour qui se tiendra du jeudi 10 mai au dimanche 

13 mai autour de Bédoin au pied du Ventoux. 

Pour ce séjour il reste une place pour un seizième participant. 

 

 Rallye ‘’Soleil et Ombrages’’ 

Le club de Courcouronnes a fait une demande d’organisation de la randonnée ‘’Soleil et 

Ombrages’’ auprès du CODEP91 soit le dimanche 24 mars 2019, soit le dimanche 31 mars. Une 

demande a également été faite pour que cet événement soit l’un des trophées du CODEP91. 

 

 

La réunion s’est terminée à 20 heures 30, suivie de la réunion d’organisation du séjour de 

Bédoin. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

http://www.cyclo-limours.fr/organisations/limourienne/parcours-route.html
http://www.cyclobvyc.fr/la-b-vycoise-2018/

