
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE SEPTEMBRE 2019 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 2 septembre au local du club à partir de 20 heures 30.  

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

Daniel MAUGER, Jacques PITIOT. 

Pour cause d’éloignement (déménagement dans les Landes) Armel MAREST ne participera plus 

aux réunions du Bureau. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de juin   

Au mois de juin 2019, l’activité du club a été soutenue.  

2 juin : 7 membres jusqu’à Abbeville-la-Rivière, sur un itinéraire parcouru en sens 
inverse de ce qui avait été programmé ; 
ce même jour André et Jean-Claude ont montré les couleurs du club sur le 100 km 
du rallye du Mée non inscrit au programme ; 

9 juin : 7 courageux sur le parcours très vallonné (9 côtes répertoriées) jusqu’à 
Saint-Evroult ; 

10 juin : 7 membres pour la sortie plus roulante du lendemain, lundi de Pentecôte ; 

16 juin : 7 membres ont parcouru les 110 km de la B.vycoise (Brunoy) à allure soutenue, 
plus Daniel qui s’est présenté seul sur le 80 km ; pour la deuxième année 
consécutive notre club a remporté le challenge vitalité de ce rallye ; 
pour information cet événement, trophée n°5 du CODEP, a réuni 225 participants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avant le départ 

 



 

23 juin : pour le  rallye organisé par les Granges-le-Roi la participation du club a encore 
été bonne puisque 7 membres se sont alignés sur le magnifique parcours de 
105 km tracé essentiellement dans les Yvelines ; une erreur de navigation a 
quelque peu fait éclater le groupe, mais une fois encore une coupe est venue 
récompenser le club de Courcouronnes pour sa participation  relative ; 
l’événement a réuni plus de 150 cyclotouristes ;   

30 juin : groupe de 7 au départ pour la sortie jusqu’à Buno-Bonnevaux, réduit à 6 après 
abandon d’un malheureux sur bris de rayon. 

Fin juin Patrick et Claude étaient en Corse, le premier dans le cadre de son voyage itinérant, le 
second dans le cadre de ses vacances estivales. Ils se sont croisés inopinément sur la route de 
Porto à Piana : Patrick lors de sa dernière étape longue de 165 km, sur la fin d’une côte de 
10 km à forts pourcentages montée sous un soleil écrasant (avec une température d’au moins 
30°C), Claude dans sa confortable automobile climatisée. 

 

 Bilan du mois de juillet  

Au mois de juillet l’activité du club a encore été soutenue. 

4 juillet : 6 membres pour la grande sortie de 155 km du jeudi 4 juillet jusqu’à Dampierre, 

plus Claude du club voisin de Villabé ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juillet : 9 membres se sont présentés pour la sortie de 95 km  jusqu’à Ansonville qui s’est 

déroulée par une température agréable ; 

14 juillet :  9 membres pour la sortie de 98 km jusqu’à Richarville avec une température 

fraiche pour la saison, mais surtout un vent très défavorable sur le retour ; 

au cours de cette sortie le peloton a failli être décimé par un chien errant à 

l’entrée de Boissy-le-Sec (Jean-Claude ayant lui-même été attaqué par un chien 

non attaché le jeudi précédent lors d’une sortie en solitaire) ; 

21 juillet : affluence (13 participants) pour la sortie jusqu’à Rochefort-en-Yvelines par un 

temps idéal, sans vent, avec enchainement des Sueurs / Blancheface/ Bois-

Fourgon sur le retour ; 

 

Merci Jean-Claude pour cette photo prise au troquet de Dampierre 



28 juillet : 10 membres pour la sortie de 98 km jusqu’à Fromont, plus Eric qui a partagé une 

vingtaine de kilomètres avec eux avant de poursuivre sur une version raccourcie 

du parcours ; 

Du 8 juillet au 12 juillet Eric, Daniel et Jean-Marc ont animé un stage d’initiation au vélo dans le 

cadre d’activités organisées par la mairie d’Evry-Courcouronnes pour les jeunes de la ville. 

Malgré quelques ‘’bobos’’, cette initiation semble leur avoir été globalement très profitable et 

ils en garderont certainement un bon souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan du mois d’août   

Au mois d’août 2019, malgré les vacances d’été, l’activité du club a également été soutenue. 

Neuf membres du club (Armel, Claude, Christian, Daniel, Dominique L., Jacques, Maïté, Marc, 
Patrick) ont participé à  la Semaine Fédérale Internationale 2019 de Cyclotourisme du 4 au 
11 août à Cognac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de la semaine téléchargeables : Semaine Fédérale 2019 à Cognac 

 

L’initiation au vélo rend les enfants heureux 

 
Petite pause et séance photo à Chermignac 

https://drive.google.com/drive/folders/13JDfCPPVuCy6AU4ZJS2k3tgcZmWyG45p


 

 

4 août : 8 membres pour la sortie jusqu’à Boulancourt, dont un malheureux qui a préféré 
effectuer la majeure partie du parcours en solo suite à un pneu très difficile à 
centrer après crevaison ; 

11 août : 7 membres sous un ciel couvert et dans un air froid pour la sortie jusqu’à 
Rochefort-en-Yvelines dont Laurent qui a parcouru les 100 km à son rythme du 
jour, plus deux touristes qui se sont joints au peloton sur une bonne partie du 
trajet ; 

15 août : 9 membres du club pour la sortie du jeudi d’Assomption de 109 km jusqu’à 
Buthiers avec des éléments contraires bien dosés : un peu de pluie, beaucoup de 
vent (surtout latéral) et deux crevaisons (pauvre Patrick A.) ; 

18 août : seul André s’est présenté pour cette sortie à la météo très incertaine (vent et 
pluie), mais il s’est résolu à effectuer un petit parcours ; 

22 août : 5 participants à la grande sortie de 175 km jusqu’à Pithiviers, par très beau 
temps mais avec un vent défavorable sur le retour ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 août : groupe de 8 pour la plus grande sortie dominicale de l’année (112 km) jusqu’à 
Dampierre, réduit rapidement à 7 après demi-tour de Bruno sur ennui 
mécanique. 

 

Un grand bravo à François qui du 18 au 22 août a bouclé son cinquième Paris-Brest-Paris dans 

sa carrière de cyclotouriste. 

Dans le cadre d’un autre voyage itinérant, Patrick a traversé la Bretagne dans le sens Sud / Nord 
du 18 au 20 août avec une dernière étape Fougères Ris-Orangis parcourue d’un seul trait.  

 

Xavier, Patrick, André, Jean-Marc et Jean-Claude lors de la pause de Pithiviers 



 

 

 Programme du mois d’octobre 

Le club participera au rallye ‘’Coteaux et Vallées’’ organisé par le club de Chilly-Mazarin le 

dimanche 6 octobre, trophée n°6 du CODEP91.  

Les autres dimanches du mois le club organisera des sorties de moins de 95 km. 

A noter le changement d’heure du dimanche 27. 

 

 Divers 

Même si c’est aussi une passion le vélo reste une activité dangereuse. Au cours de la sortie 
dominicale du 14 juillet du club voisin de Villabé l’un de ses membres, Georges PERREIRA, a fait 
une très mauvaise chute. Il est décédé quelques jours plus tard. 

Aucune démarche administrative n’a encore été entreprise, mais très probablement le séjour 
du club se déroulera la première semaine de juin (semaine 23) au VTF de Soultzeren dans les 
Vosges (près de Munster). 

 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. 

La prochaine réunion est programmée pour le lundi sept octobre à 20 heures 30. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 


