Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE NOVEMBRE 2020
Bonjour à tous,
La réunion de Bureau prévue pour le lundi 16 novembre n’a pu se tenir, le reconfinement ayant
été appliqué à partir du 30 octobre.
 Bilan du mois d’octobre
Malgré une météo parfois incertaine l’activité du club n’a pas été trop perturbée en octobre :
- le dimanche 4 octobre, le vent très fort n’a pas dissuadé les 5 courageux qui ont effectué
le parcours de 92 km jusqu’à Abbeville-la-Rivière, accompagnés par Gabin du SCA 2000 ; à
noter que conformément aux prévisions météorologiques il n’a pas plu et que le peloton
a été retardé par une crevaison de Jean-Claude ;
- conditions automnales le dimanche 11 octobre (avec route mouillée, vent froid soutenu
venant du Nord, mais un peu de soleil) pour le peloton de huit membres qui a effectué la
sortie de 89 km jusqu’à La Chapelle-la-Reine ; à noter une crevaison de Gérard à hauteur
de la Plaine à Popinet ;

- le 18 octobre 10 participants (plus Adam et Enzo du SCA 2000) répartis en deux groupes
pour la sortie automnale ensoleillée et sans vent jusqu’à Boutervilliers (parcours de
87 km) ; à noter que Laurent s’est présenté au départ mais à son grand désespoir a dû
renoncer sur ennui mécanique ;
- le dimanche 25, la pluie s’étant invitée sur la sortie de 84 km jusqu’à Barbizon, les 4
participants, accompagnés d’un jeune inconnu barbu sur une bonne partie du parcours,
sont rentrés trempés.
En semaine le départ des sorties à 13 heures 30 dès septembre a été un succès car il permet
d’organiser des sorties plus longues tout en conservant une marge de sécurité en cas de
crevaison. Il conviendra de renouveler cette expérience en 2021.
 Programme du mois de décembre
Dans les conditions actuelles il n’est pas possible de définir un programme pour le mois de
décembre.
 Divers
Le 5 décembre le club n’organisera pas la traditionnelle session de home-trainer à l’occasion du
Téléthon.
L’assemblée générale du club prévue pour le 12 décembre a été reportée.
Et le repas qui devait lui faire suite a été annulé.
La prochaine réunion se tiendra lorsque les conditions seront redevenues normales.
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