
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE JUIN 2019 

 

Bonjour à tous, 

La réunion du Bureau s’est tenue le lundi 3 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, Armel MAREST, Daniel MAUGER, Jacques PITIOT. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de mai   

Au mois de mai 2019, l’activité a été plutôt soutenue, notamment en raison du voyage à 
Trégunc. 

1er mai :  la sortie jusqu’à Roinville a réuni 11 membres du club, avec une petite brume 

matinale glaciale au départ mais avec du beau temps par la suite ; 

5 mai : un groupe de 7 membres s’est présenté au départ du parcours de 120 km de 

l’Interrégionale de Brétigny, réduit à 6 après la côte d’Orgemont (abandon sur bris 

de chaîne), plus Jean-Claude qui a effectué le parcours en solo ; 

bravo à François qui, parti la veille, a parcouru le BRM 400 km de Longjumeau ; 

8 mai : le trophée n°3 du CODEP, les Cyclades des Ulis, s’est déroulé par mauvais temps et 

n’a attiré que 37 cyclotouristes dont notre valeureux Armel ; 

12 mai :  six membres pour la sortie club jusqu’aux Gorges d’Apremont ; 

19 mai :  un seul membre (merci Patrick A.) a représenté le club de Courcouronnes au 

trophée n°4 du CODEP91, la Rando Cyclo de Savigny, événement il est vrai 

concurrencé par le voyage à Trégunc ; pour information ce trophée a réuni 

218 participants ; 

25 mai : André, Antoine, Gérard et Jean-Claude se sont alignés sur le parcours de 180 km de 

la  Ballainvilloise qui a réuni 169 participants (pour tous les parcours) ; 

 

 
 

26 mai :  13 membres pour la sortie de 86 km jusqu’à Mespuits ; 

30 mai :  15 membres pour la sortie du jeudi d’Ascension jusqu’à Fontaine-la-Rivière, 

dernière sortie de mai 2019. 

  

Halte aux halles de Méréville 



 Bilan du voyage du club à Trégunc  

Précédé d’un prologue de plus de 570 km en terre bretonne qui a réuni Armel, Daniel, Laurent 

et Patrick, le séjour du club à Trégunc qui s’est tenu du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai a 

rassemblé tous les ingrédients du succès : parcours dans des très beaux paysages vallonnés et 

fleuris, absence de crevaison ou d’incident mécanique bloquant, pas de pluie, parfait accueil au 

centre de vacances Azureva, etc. 

A tout cela il faut ajouter les vingt-deux participants qui ont permis que ce séjour se déroule en 

toute convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remercions aussi Daniel, Eric et Armel pour tout le travail administratif accompli en préparation 

de ce séjour. 

Vivement le séjour 2020 (en Alsace ? Hors pont de l’Ascension ?). 
 

 Programme de juillet / août / septembre 

Toutes les sorties de juillet et août sont organisées par le club, avec départ à 7 heures 30. 

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 81ème semaine fédérale internationale 2019 de cyclotourisme du 4 au 11 août à 

Cognac : Semaine fédérale (6 membres du club prévus sur toute la semaine plus 
éventuellement deux autres membres sur une ou plusieurs journées) ; 

- la randonnée ‘’La ligue à vélo’’ organisée à Meaux par la ligue Ile de France de la FFCT le 
dernier week-end du mois (24 & 25), avec programme à la carte. 

En septembre les membres du club pourront participer à la Transyerroise le 15 et à la 
Coudraysienne le 22. Pour les trois autres dimanches du mois les sorties sont inférieures à 
105 km pour un départ à 8 heures. 
En septembre le départ en semaine revient à 14 heures, toujours à partir du local club. 
 

 Divers 

Des vacances sportives sont organisées par la mairie de Courcouronnes pour les jeunes. Un 
stage orientation vélo se tiendra entre le 8 et 18 juillet (encore à définir). Pour encadrer ces 
jeunes des bénévoles sont nécessaires. Des membres du club se sont déjà portés volontaires. 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. 

La prochaine réunion est programmée pour le lundi 2 septembre à 20 heures 30. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

Merci à notre cher photographe 

Edouard à l’origine de cette photo 

https://www.cognacsf2019.com/#!

