Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE JUIN 2020
Bonjour à tous,
La réunion du Bureau s’est tenue le lundi 8 juin au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Daniel MAUGER et
Jacques PITIOT.
Excusé : Claude DUPOUY.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan du mois d’avril
A cause du confinement toutes les activités du club ont été suspendues pendant le mois d’avril.
Les membres du club les plus motivés auront conservé un semblant de forme en s’adonnant au
home trainer.
 Bilan du mois de mai et de début juin
Les activités ont repris dès que la première phase du déconfinement a été décrétée, le 11 mai.
Ceux qui ont roulé en groupe se sont efforcés de respecter la distance de 10 mètres.
Les sorties ‘’officielles’’ ont repris dès le 17 mai, avec des programmes modifiés pour tenir
compte du manque de forme des participants :
17 mai :

8 membres du club pour la sortie de 85 km jusqu’à Mespuits (parcours 56A),
raccourcie de quelques kilomètres pour tous ceux qui sont restés avec les deux
malchanceux du jour (victimes de crevaison).

21 mai :

peloton de 8 membres pour la sortie de 87 km jusqu’à Fontaine-la-Rivière
(parcours 60B) organisée pour ce jeudi de l’Ascension, avec encore une crevaison
sur le retour.

24 mai :

9 membres pour la sortie de 92 km jusqu’à Abbéville-la-Rivière (parcours 63B).

31 mai :

9 membres au départ de la sortie de 97 km jusqu’à Rochefort-en-Yvelines (parcours
73B), rapidement répartis en deux groupes ; tous ont apprécié la fraicheur matinale
mais nettement moins le vent très défavorable sur le retour.

1er juin :

pour ce lundi de Pentecôte petite sortie de 70 km (33B) jusqu’à Prunay-sur-Essonne
qui a réuni 8 membres.

7 juin :

le peloton fort de 12 cyclotouristes s’est très rapidement scindé en deux groupes
pour la sortie de 97 km jusqu’à Mérobert (parcours 71 A) par un temps parfait pour
le vélo ; il est à noter que les 8 membres du premier groupe ont été retardés par
une chute collective sans réelle gravité entre Villeconin et Souzy-la-Briche.

Le jeudi 28 mai Jean-Claude a organisé la première grande sortie de l’année 2020 : parcours
somptueux de 140 km jusqu’à Dampierre (avec pause déjeuner en face du château). Cette
randonnée qui a réuni 8 participants s’est déroulée dans les meilleures conditions, avec une
météo clémente (fraicheur le matin et vent rafraichissant l’après-midi, bien que défavorable)
et des vélos correctement chaussés.
 Voyage du club à Soultzeren
Le séjour à Soultzeren prévu du jeudi 4 juin au dimanche 7 juin a été annulé.
Il a été reporté d’une année, du jeudi 21 mai 2021 au dimanche 24 mai 2021.
 Programme de juillet / août
Toutes les sorties dominicales de juillet et août, ainsi que celles du 14 juillet et du 15 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 du club.
La 82ème semaine fédérale internationale devait se tenir début août à Valognes en Normandie.
Elle a été reportée à l’année 2021, du 25 juillet au premier août.
 Programme de septembre
Les sorties dominicales de septembre sont toutes organisées par le club, avec départ à
8 heures. Le programme proposé est néanmoins susceptible d’être modifié si certaines
randonnées originellement prévues pour septembre sont maintenues, notamment la
Transyerroise.
Le départ en semaine revient à 14 heures, toujours à partir du local club.
 Effectif
A ce jour le club compte 27 membres (dont un pour la cotisation club seulement).
 Divers
Le club organisera un barbecue au local le samedi 25 juillet pour ses membres. Une
participation de 10 € sera demandée.
Notre compagnon de route, Jean-Luc ANDRIEU, du club de Ris-Orangis, s’est éteint ce weekend.
Tous ceux qui ont partagé de nombreux kilomètres avec lui en semaine sur les routes de la
région en garderont l’image d’un parfait gentleman.
La réunion s’est terminée à 22 heures.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi 7 septembre à 20 heures 30.
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