Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE JUIN 2018
Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue le lundi 4 juin au local du club à partir de 20 heures 30.
Tous ses membres étaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ,
Claude DUPOUY, Thierry HERVE, Armel MAREST, Jacques MAUDRY, Daniel MAUGER,
Dominique PERATON, Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de mai
Au mois de mai 2018, mois d’activité soutenue, nous avons eu le plaisir de retrouver Dominique
parmi nous dans le peloton.
L’événement principal du mois a été le séjour à Bédoin du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai.
Mais les activités du club n’ont pas été réduites à seulement cela.
La première sortie du mois s’est déroulée le mardi premier mai et a réuni un bon nombre
d’entre nous.
La sortie du dimanche suivant, le six, a réuni neuf membres du club.
En parallèle Jean-Claude a participé au Tour de l’Essonne (170 km). Et Armel et Patrick
entamaient déjà la première journée de leur prologue du séjour du club en pays drômois.
La sortie du mardi 8 mai a également connu un certain succès.
Le dimanche 13 la participation à la sortie a été plus réduite (deux membres) du fait du séjour
du club à Bédoin.
Le dimanche 20, six membres du club se sont déplacés à Ballainvillers pour le Rallye des
Châteaux (110 km), dont quatre à vélo. Parmi ceux qui étaient venus en voiture, l’un d’entre
eux, pourtant très expérimenté, a dû rebrousser chemin, ayant oublié ses chaussures. Pour
information 254 cyclotouristes ont participé à cet événement.
Le jour suivant, lundi de Pentecôte, la sortie s’est effectuée en petit nombre.
Le samedi 26 Jean-Claude a représenté le club sur le rallye de la Sud Briarde (organisé par
Verneuil l’Etang sur les routes du sud de la Seine et Marne) et Gérard sur la Savinienne.
Dès le lendemain Gérard, malgré les 200 km effectués la veille, rejoignait huit autres membres
du club pour un parcours pourtant très difficile avec de nombreuses côtes, parcours que nous
avons eu le plaisir de terminer avec nos trois amis vertois qui, partis en avance, s’étaient
égarés.

 Bilan du voyage du club à Bédoin
Les quinze participants à ce séjour qui s’est tenu du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai au pied
du Ventoux ont fait de cet événement une totale réussite.
La localisation du VTF, à Bédoin, était optimale pour nos randonnées.
Le bilan financier est également positif grâce à des dépenses bien maitrisées.
Remercions Daniel pour tout le travail administratif accompli en préparation à ce séjour.
Vivement le séjour 2018, très probablement dans un lieu moins éloigné.
 Programme de juillet / août / septembre
Sauf pour le rallye la Saintrienne le dimanche premier juillet, toutes les sorties de juillet et août
sont organisées par le club, avec départ à 7 heures 30 pour les plus longues d’entre elles (trois
sorties en août).
Pendant ces deux mois le départ en semaine est à 8 heures à partir du local club.
Deux autres rendez-vous importants en août :
- la semaine fédérale internationale 2018 de cyclotourisme du 5 au 12 août à Epinal :
semaine fédérale
- la randonnée ‘’La ligue à vélo’’ organisée par la ligue Ile de France de la FFCT le dernier
week-end du mois (25 & 26), très certainement à Dourdan.
En septembre les membres du club pourront participer à la Transyerroise le 16 et à la
Coudraysienne le 30. Pour les trois autres dimanches du mois les sorties sont inférieures à
100 km pour un départ à 8 heures.
En septembre le départ en semaine revient à 14 heures, toujours à partir du local club.
 Divers
La FFCT a dévoilé son nouveau logo, plus visuel et plus dynamique.
Des vacances sportives sont organisées par la mairie de Courcouronnes pour les jeunes de 6 à
12 ans. Un stage orientation vélo se tiendra du 8 au 15 juillet. Pour encadrer ces jeunes des
bénévoles sont nécessaires. Des membres du club se sont déjà portés volontaires.
 Rallye ‘’Soleil et Ombrages’’
La demande d’organisation de la randonnée ‘’Soleil et Ombrages’’ a été acceptée par
le CODEP91. A priori elle se déroulera le dimanche 24 mars 2019, mais le dimanche 31 mars
reste encore une possibilité. Une demande a également été faite pour que cet événement soit
l’un des trophées du CODEP91.
La réunion s’est terminée à 22 heures 30.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi 3 septembre à 20 heures 30.
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