
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE FEVRIER 2020 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 3 février à partir de 20 heures 30.  

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Claude Dupouy, Daniel Mauger 

et Jacques Pitiot. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de janvier :  

Grâce à une météo hivernale favorable, la participation a été bonne pour le premier mois de 

l’année 2020. 

5 janvier :  dans des conditions climatiques idéales pour un début janvier, le peloton de 

14 membres a rallongé la sortie programmée en effectuant un détour jusqu’à 

Bouville (kilométrage total de 64,5 km) ; 

12 janvier :  10 participants pour une belle sortie malgré le vent défavorable et une certaine 

fraicheur au départ, sortie rallongée après un détour par Arbonne (kilométrage 

total de 66,5 km) ; 

19 janvier :  malgré la température au départ et le vent frais glacial au retour, 16 membres ont 

participé à la sortie de 64 km jusqu’à Barbizon (rallongée par un détour par 

Arbonne pour la moitié du groupe) ; 

26 janvier : à nouveau temps froid au départ pour cette sortie de 66 km avec 4 côtes 

jusqu’aux Emondants qui a réuni 11 participants. 

 

 Programme de mars 

En mars le club aura l’occasion de se déplacer en grand nombre lors des deux premiers 

trophées du CODEP91 : 

- le premier mars pour les Retrouvailles d’Ormoy (trophée n°1), 

- le 29 mars pour le rallye ‘’Par Monts et par Vaux’’ (trophée n°2) organisé par nos voisins de 

Bondoufle. 

Le 8 le club participera à la ‘’Randonnée du Val d’Orge’’ organisée par Saint-Michel Sports à 

Villiers-sur-Orge. 

Le 15 mars les plus courageux pourront participer au BRM 200 km de Longjumeau (attention 

préinscription  avant le 2 mars). Pour les autres une sortie de 77 km est organisée. 

Le dimanche  22 mars, le club propose une sortie de 78 km à partir du local club. 

En mars le départ des sorties dominicales est à 8 heures 30, en semaine départ à 14 heures. 



 

 Effectif du club 

A ce jour le club compte 23 membres. 

Parmi ceux qui ne se sont pas encore réinscrits, quelques-uns attendent un certificat médical. 

Pour tous les autres nous vous remercions de régulariser votre situation RAPIDEMENT.  

 

 AG du CODEP91 

Cette AG s’est tenue le 1er février à Brunoy. Elle a mis en évidence la difficulté à renouveler le 

bureau (manque de candidatures). 

Elle a également mis en évidence que pour la section route seulement 9 cyclotouristes de 

l’Essonne avaient participé à au moins 5 des 6 trophées organisés par le CODEP. 

 

 Inscription pour le voyage du club à Soultzeren  

21 membres du club se sont déjà inscrits à ce séjour qui se tiendra du jeudi 4 juin au 

dimanche 7 juin à Soultzeren près de Munster. 

Il reste encore une place pour un éventuel candidat se déclarant avant le 15 février. 

Les frais de participation à ce voyage sont de 170 € pour les membres du club. 

Les acomptes de 90 € doivent être payés le plus rapidement possible. 

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

 

 

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

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

 

 

 

 


