
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE D’OCTOBRE 2018 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi premier octobre au local du club à partir de 

20 heures 30.  

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

HERVE, Armel MAREST, Daniel MAUGER, Dominique PERATON. 

Excusé : Jacques PITIOT. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de septembre   

La météo assez favorable du mois de septembre a permis de conserver une activité soutenue.  

La participation aux sorties dominicales a été plutôt bonne :  

- 7 membres le dimanche 2 septembre pour la sortie jusqu’à Richarville, 
- 10 membres pour la sortie du dimanche 9 dans le Sud de l’Essonne, 
- 10 membres le dimanche 16 pour le rallye ‘’La Transyerroise’’, sur un total de 186 

participants, 
- personne n’a souhaité affronter le vent et la pluie pour la sortie prévue le dimanche 23, 
- 5 membres le dimanche 30 pour la Coudraysienne par un temps automnal, sur un total de 

seulement 58 participants (par contre la section VTT a enregistré près de 
350 participants). 

Les quelques volontaires qui ont participé à la journée des associations le 9 septembre n’ont 
pas enregistré de nouvelle adhésion, mais au moins ils ont passé un bon moment ensemble. 

  



Fin septembre Armel et Patrick ont initié Laurent au plaisir des voyages itinérants : partis de 
Saint-Guilhem-le-Désert le 24 septembre, leur périple de 725 km les a emmenés à Anduze, Les 
Baux-de-Provence, Martigues, Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes, Sète, Minerve, 
pour un retour à Saint-Guilhem le 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent pendant l’effort, puis après l’effort, accueilli par un pêcheur sur le port de Martigues 

 

Maïté, Dominique, Claude et Daniel ont participé au voyage itinérant en Croatie organisé du 17 
au 28 septembre par la FFCT.  Le parcours a longé le littoral de l’Adriatique depuis la frontière 
slovène jusqu’à Dubrovnik en passant en ferry par les îles de KRC, RAB et PAG.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysages pittoresques et variés entre la mer, les terres, la montagne, les villages et les petites villes chargées d'histoire et riches 
en patrimoine ont mis en éveil tous les sens du cyclotouriste. 

  

 

 

 



 Le Tour des Parcs 

Manifestation organisée par les municipalités d’Evry et de Courcouronnes le samedi 

22 septembre au matin, le Tour des Parcs, balade à vélo de 9 km à travers les parcs d’Evry et de 

Courcouronnes, a réuni une cinquantaine de participants. Dans une ambiance agréable, les 

quatre participants du club ont eu l’occasion de montrer leur maillot facilement reconnaissable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme du mois de novembre 

Au mois de novembre le départ des sorties dominicales organisées par le club a été fixé à 

9 heures. 

Dimanche 4 : trophée n°6 du CODEP à Massy (départ fixé à 8 heures 30 pour les participants 

au 80 km). 

Dimanche 11 :  parcours de 75 km jusqu’à Prunay-sur-Essonne. 

Dimanche 18 :  parcours de 74 km jusqu’à Puiselet-le-Marais. 

Dimanche 25 : parcours de 71 km jusqu’à Villeconin. 
 

 Divers 

Le samedi 13 octobre le club de Bondoufle organise la cyclo gourmande ‘’Balade du Goût 
2018’’. Toutes les informations afférentes à cet événement sont disponibles sur le site du club 
de Bondoufle : Balade du Goût 2018. 

Le voyage du club 2019 se tiendra du 16 au 19 mai (prologue du 12 au 16 mai). Plusieurs lieux 
sont en lice : Sorges près de Périgueux et  Saint-Cast-le-Guildo près de Saint-Malo. 

 

 Quelques dates à retenir 

dimanche 4 novembre : trophée n°6 du CODEP à Massy. 

samedi 8 décembre : Téléthon et assemblée générale du club (à partir de 16 heures). 

dimanche 24 mars 2019 : randonnée ‘’Soleil et Ombrages’’. 

16 mai - 19 mai 2019 : voyage du club. 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. 

La prochaine réunion est programmée pour le lundi douze novembre à 20 heures 30. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

http://baccyclovtt.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=331:2017-09-24-balade-du-gout&catid=77:infos

