Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE D’AVRIL 2019

Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue lundi premier avril au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY, Armel MAREST et
Daniel MAUGER.
Excusé : Eric LOB et Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois de mars :
3 mars :
9 mars :
10 mars :
17 mars :

24 mars :

31 mars :

5 membres pour la sortie jusqu’à Buno-Bonnevaux avec un vent défavorable très
fort à l’aller, rejoints sur la fin par deux Vertois,
Armel et Patrick sur le BRM 200 km de Noisiel, en lutte avec le vent contraire sur
une bonne partie du parcours,
bravo à Antoine et Gérard que la météo défavorable n’a pas découragés,
Armel, Daniel, François, Laurent et Patrick sur le BRM 200 km de Longjumeau ont
rencontré vent, pluie et grêle sur une grande partie du parcours ; personne ne
s’est présenté pour la sortie dominicale à partir du local club,
le rallye ‘’Soleil et Ombrages’’ peut être considéré comme un succès puisqu’il a
réuni 271 participants. Le temps a été relativement clément malgré l’absence du
soleil. Merci à tous ceux qui ont permis de faire de cet événement une totale
réussite.
9 participants au rallye du Val d’Orge, avec 3°C au départ et presque 20°C à
l’arrivée, l’événement ayant réuni 247 cyclotouristes.

 Programme de mai
Au mois de mai le départ des sorties dominicales est fixé à 8 heures.
mercredi 1er :
dimanche 5 :

sortie de 84 km le premier mai,
Interrégionale de Brétigny avec des parcours de 70 km, 100 km et
120 km,
mercredi 8 :
trophée n°3 du CODEP aux Ulis,
dimanche 12 :
soit Tour de l’Essonne (170 km),
soit sortie dominicale,
soit départ du prologue au séjour du club (prologue de 560 km
sur 3 étapes et deux demi-étapes),
16 -19 mai :
séjour du club à Trégunc (339 km sur deux étapes et deux demi-étapes),
dimanche 19 :
trophée n°4 du CODEP à Savigny,
samedi 25 :
La Ballainvilloise,
dimanche 26 :
sortie dominicale de 86 km,
jeudi 30 (Ascension) : parcours de 87 km.
 Effectif
A ce jour le club compte 29 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Voyage du club à Trégunc
La réservation au Village Vacances de Trégunc a été effectuée pour 21 personnes. Une réunion
de préparation sera organisée le jeudi 25 avril à 20 heures 30. L’ordre du jour portera sur
l’organisation générale : nombre de voitures, nombre de chauffeurs, choses à prévoir, etc.
Merci aux participants de payer le solde du séjour (et la totalité du séjour pour les trois
retardataires).
La réunion s’est terminée aux alentours de 22 heures.
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