
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE MARS 2019 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 4 mars à partir de 20 heures 30.  

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Claude Dupouy, Armel Marest 

et Jacques Pitiot. 

Excusé : Daniel Mauger. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de février :  

3 février :  11 membres pour la sortie jusqu’à Barbizon malgré un temps incertain, mais avec 

abandon de Patrice découragé par des crevaisons à répétition, 

10 février :  Armel seul contre les éléments déchaînés, 

17 février :  12 membres sur le parcours jusqu’à Moigny/Jarcy, par une belle matinée malgré le 

froid au départ, 

24 février : les Retrouvailles d’Ormoy (trophée n°1 du CODEP) ont été une belle réussite 

puisque plus de 400 cyclotouristes s’y sont retrouvés. Avec 16 participants (plus 

deux dans le comité d’organisation) le club de Courcouronnes s’est classé 

deuxième au titre de la participation relative.  

Le beau temps s’était également invité à cette occasion. 

 

 Programme d’avril 

Les sorties organisées par le club le dimanche 7 avril, le lundi 22 (lundi de Pâques) et le 

dimanche 28, feront moins de 90 km avec à chaque fois un départ à 8 heures 30 à partir du 

local du club. 

Le dimanche 14, le rallye de la Tour organisé par Linas nous offrira l’opportunité d’emprunter 

un parcours superbe dans les Yvelines.  

Le dimanche suivant, le 21, jour de Pâques, ce sera la randonnée du moulin de Viry (trophée 

n°2 du CODEP91).  

 

 Effectif du club 

A ce jour le club compte 29 membres (dont un pour la cotisation club seulement). 

 

 

 



 

 

 

 Rallye du Club 

Le club compte sur tous ses membres pour l’organisation du rallye ‘’Soleil et Ombrages’’.  

Le samedi 23 mars, rendez-vous à 9 heures pour les quatre équipes de deux qui installeront le 

fléchage sur les différents parcours, puis à 15 heures pour ceux qui réaménageront le hall 

d’entrée du gymnase (installation des tapis et des tables). 

Le dimanche 24 rendez-vous à 7 heures pour tout le monde. Le défléchage est prévu en toute 

fin de matinée et éventuellement le lundi si nécessaire. 

Un repas est prévu à l’issue du rallye pour ceux qui auront participé à l’organisation. Ceux qui 

désirent y participer sont priés de se faire connaître. 

 

 Inscription pour le voyage du club à Trégunc  

18 membres du club se sont inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 16 mai au dimanche 19 

 à Trégunc au sud de Concarneau. 

Les frais de participation au voyage annuel sont de 160 € pour les membres du club. 

Les acomptes de 80 € doivent être payés le plus rapidement possible. 

Et le solde devra être réglé avant la fin du mois de mars. 

 

 Article dans La Quinzaine 

Le club a publié un article en avant-dernière page de La Quinzaine d’Evry-Courcouronnes : 

La Quinzaine d'Evry-Courcouronnes 

Espérons qu’il suscite de nombreuses vocations.  

 

 Divers  

Le Salon du Vélo se tiendra à Paris au Parc Floral (Porte de Vincennes) du 8 au 10 mars : 

Vélo in Paris 

Cette année la Semaine Fédérale se tiendra à Cognac du 4 au 11 août. En réservant votre 

emplacement de camping avant le 15  mars (contacter Daniel à cet effet), vous aurez la 

possibilité de vous retrouver avec les autres membres du club. 

 

La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures 30. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/evry-prod/wp-content/uploads/2019/02/La-Quinzaine-002-BD.pdf
https://www.bikelive.com/salon-velo-in-paris-du-8-au-10-mars-au-parc-floral/
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/semaine-federale-internationale-de-cyclotourisme-2019/

