
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE D’AVRIL 2020 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau prévue pour le 6 avril n’a pu se tenir à cause des circonstances actuelles. 

Néanmoins le Bureau a décidé d’éditer la lettre du mois d’avril. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de mars :  

1 mars :  11 participants au premier trophée du CODEP91, les retrouvailles d’Ormoy : 3 sur 

le parcours de 80 km, 5 sur le 60 km, Jacques sur le 40 km, plus Patrick et Daniel 

dans le Comité d’Organisation. Pour information cet événement, malgré des 

conditions climatiques peu encourageantes, a réuni 242 cyclotouristes.  

8 mars : Le rallye du Val d’Orge ayant été annulé, deux sorties ont été improvisées pour ce 
dimanche encore très venteux : l’une de 140 km vers la vallée du Loing, en 
préparation du 200 km de Longjumeau, a réuni 4 courageux, l’autre de 73 km vers la 
Petite Beauce avec 4 participants. 

15 mars :  L’annulation de la Durocasse (BRM 200 km de Longjumeau) a permis de réunir un 

peloton plus étoffé de 10 membres pour la sortie dominicale de 76 km jusqu’à 

Villeconin par un temps agréable sur la fin du parcours ; à noter qu’en préliminaire 

à la sortie, Daniel, Laurent et Patrick avaient roulé 30 km  et que sur la fin de la 

sortie l’infortuné Patrick A. a été victime de crevaisons à répétition.                     

La sortie du 15 mars a été la dernière du mois de mars puisque la politique de confinement et la 

distanciation sociale afférente ont été décrétées par nos plus hautes autorités dès le mardi 17. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme de mai 

Les activités du club ne reprendront que lorsqu’elles seront à nouveau autorisées. Le 

programme du mois de mai, selon les événements, pourra être réalisé  entièrement, 

partiellement ou pas du tout. 

Le départ des sorties organisées par le club, plus celles du premier mai, du 8 mai et du jeudi de 

l’Ascension,  se fera à 8 heures à partir du local du club, pour un kilométrage d’au moins 90 km. 

Deux rallyes ont été mis au programme en alternative à la sortie dominicale : 

- le 17 le ‘’Rallye des Châteaux’’  organisé par Ballainvilliers, 

- le 24, la ‘’Rando Cyclo de Savigny’’. 

 

 Effectif 

A ce jour le club compte 26 membres (dont un pour la cotisation club seulement). 

 

 Voyage du club à Soultzeren  

La situation actuelle ne permet pas d’avoir une vision claire à deux mois. On peut espérer que la 

situation évoluera favorablement d’ici quelques semaines. Sinon le voyage de Soultzeren devra 

être annulé ou reporté. De toute façon tous les inscrits seront consultés avant toute décision. 

 

 

Malgré la situation les cyclotouristes savent s’occuper. Différentes activités semblent être à 

l’honneur : home traineur, exercices physiques, préparation des guérets pour les semis du 

printemps, bricolage, musique, théâtre, etc. 

Sans oublier l’oisiveté (avec modération car c’est aussi la mère de tous les vices). 

 

Bonne continuation à tous. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

Pause joyeuse le mardi 3 mars à Boissy-sous-Saint-Yon sur crevaison de Dominique 


