Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE SEPTEMBRE 2020

Bonjour à tous,
La réunion du Bureau s’est tenue lundi 7 septembre au local du club à partir de 20 heures 30.
Etaient présents : Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Daniel MAUGER.
Excusés : Eric LOB, Claude DUPOUY, Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :
 Bilan de la deuxième partie du mois de juin
L’activité de la deuxième partie du mois de juin 2020 a été soutenue.
14 juin :

12 courageux répartis en deux groupes pour la sortie de 98 km jusqu’à
Rochefort-en-Yvelines, dans des conditions météorologiques favorables, qui ont
affronté un parcours vallonné avec un enchaînement de trois côtes sur le retour.

21 juin :

9 membres dont Bruno de retour dans le peloton et Daniel parti plus tôt en
éclaireur pour la sortie de 94 km jusqu’à Moisenay ; la température a été idéale
mais le vent, jamais franchement favorable, a été fort et soutenu tout au long du
parcours.

28 juin :

10 membres au départ du circuit de 97 km jusqu’à Rumont, dont Eric qui a quitté
le groupe dès Milly, Jean-Claude qui a coupé à Boissy-aux-Cailles et Bruno qui a
voulu rouler tout seul et que le groupe principal a croisé sur le parcours ; tous
ont dû affronter un vent fort, heureusement favorable sur le retour à partir de
Boutigny.

L’activité en semaine a également été soutenue : par exemple le jeudi 25 juin, par grande
chaleur, 7 courageux ont effectué un circuit de 150 km jusqu’à Lorrez-le-Bocage-Préaux, avec
pause déjeuner dans la partie ombragée du parc municipal de Voulx.
Le mois de juin a été également marqué par la chute de Daniel CAUDRELIER

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

pour la sortie de 97 km jusqu’à Richarville les 9 participants ont affronté un vent
contraire fort à l’aller et également un court passage dans la bruine à miparcours.

12 juillet :

11 membres se sont présentés pour la sortie de 100 km jusqu’à Roncevaux qui
s’est déroulée par un temps agréable quoique frais au départ.

14 juillet :

9 membres pour la sortie de 103 km jusqu’à Samois dans des bonnes conditions
pour la pratique du cyclisme.

19 juillet :

les 12 membres qui se sont présentés au départ de la sortie de 102 km jusqu’à
Saint-Arnoult-en-Yvelines se sont vite répartis en plusieurs groupes : Daniel et
Jacques pour une version raccourcie du parcours, Laurent pour une autre version
raccourcie, un groupe de quatre qui a été capable de respecter l’itinéraire sans
se tromper, Jean-Claude qui en commettant une erreur a rajouté quelques
kilomètres au parcours, nos deux Patrick qui, en ayant commis plusieurs, en ont
rajouté davantage et enfin André et Yann dont on ne sait pas vraiment par où ils
sont passés.

26 juillet :

8 membres pour la sortie de 106 km jusqu’au Châtelet-en-Brie, dans des
conditions agréables, mais retardés par les deux crevaisons de Patrick A.

Le jeudi 24 juillet huit membres ont participé à la sortie de 175 km jusqu’à Pithiviers.
Le samedi 25 juillet nous étions 13 pour le barbecue du club et nous avons passé un bon aprèsmidi.

Merci Monsieur le Président

 Bilan du mois d’août
Au mois d’août 2020, malgré les vacances d’été, l’activité du club a également été soutenue le
dimanche et même en semaine.
2 août :

9 membres pour la sortie de 112 km jusqu’à Authon-la-Plaine qui se sont scindés
en deux groupes, Gérard ayant accompagné Eric et Antoine pour une version
raccourcie du parcours ; les meilleures conditions étaient presque réunies pour la
pratique du vélo, mais tous ont pu vérifier que le vent circulait librement dans les
plaines de la Beauce.

9 août :

malgré l’extrême chaleur annoncée 9 membres se sont présentés pour la sortie
de 119 km jusqu’à Clairefontaine-en-Yvelines, répartis en deux groupes après
Angervilliers ; tous ont apprécié les boissons rafraichissantes à l’arrivée au local
du club.

15 août :

conditions idéales pour cette sortie de l’Assomption, 112 km dans les Yvelines
(jusqu’à Chevreuse), qui a réuni 6 membres qui se sont répartis en deux groupes.

16 août :

3 membres pour la sortie de 82 km jusqu’aux Gorges d’Apremont dans des
conditions nettement moins favorables, avec de la pluie à l’aller ; à noter une
crevaison dans la montée de Barbizon jonchée de feuilles mortes humides.

23 août :

9 membres pour la sortie de 104 km jusqu’à Fontaine-la-Rivière, dans des
conditions agréables malgré un vent rarement favorable.

30 août :

4 membres pour la sortie de 102 km jusqu’à Larchant avec la présence de la pluie
sur la dernière heure du parcours.

 Programme du mois d’octobre
En octobre les kilométrages diminuent pour un départ à 8 heures pour la première quinzaine
du mois (8 heures 30 pour le groupe cyclo avec des distances moindres) et 8 heures 30 pour la
deuxième quinzaine (9 heures pour le groupe cyclo).
Attention au changement d’heure le dernier dimanche du mois.
En semaine le départ des sorties est à 14 heures.
 Divers
Le séjour du club à Soultzeren a été reporté d’une année. Il est programmé pour le weekend de
la Pentecôte 2021 du vendredi 21 mai au lundi 24 mai et le club a maintenu sa réservation pour
25 places.
Le club a participé au forum des associations de la ville d’Evry-Courcouronnes qui s’est tenu le
samedi 5 septembre au stade du Lac. Quelques contacts intéressants ont été enregistrés.
L’outil de veille Suricate a été présenté pendant la dernière réunion du CODEP91. Il permet de
signaler facilement les problèmes relevés sur la route (état de la chaussée, signalisation, etc).
Enfin le Bureau confirme la date du 12 décembre pour la tenue de l’AG de l’année 2020.

La réunion s’est terminée à 22 heures 30.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi cinq octobre à 20 heures 30.

Le Président
Eric

Le Secrétaire
Jean-Marc

