Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE FEVRIER 2021
Bonjour à tous,

La réunion du Bureau s’est tenue mercredi 3 février à partir de 15 heures.
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 :
La participation aux sorties du premier mois de l’année 2021 a été généralement plutôt faible,
aussi bien le dimanche qu’en semaine, le froid, le vent ou la pluie s’étant fréquemment invités :
1er janvier : Patrick a montré les couleurs du club dès le premier jour de l’année 2021 pour une
petite sortie de 65 km jusqu’à Soisy-sur-Ecole ;
3 janvier : 7 courageux pour la première sortie de l’année (parcours de 68 km jusqu’à Jarcy)
par un temps très froid et une adhérence quelquefois limite ;
10 janvier : 5 participants pour une belle sortie de 66 km jusqu’à Fleury-en-Bière malgré le
froid glacial ;
17 janvier : malgré la route mouillée et le froid, 5 membres ont participé à la sortie de 64,5 km
jusqu’à Auvers-Saint-Georges et Bouville ;
24 janvier : à nouveau temps froid et vent froid pour cette sortie de 69 km avec 4 côtes
jusqu’à Arbonne qui a réuni 4 courageux ;
31 janvier : dimanche bruineux sans vent avec des températures agréables pour la sortie de
70 km jusqu’au Petit Gironville qui a réuni 11 participants ; Jacques et Pierre ont
de leur côté fait une sortie de 35 km.
En semaine deux sorties ont été écourtées à cause de crevaisons multiples résultant de
la conjonction de routes mouillées et de travaux : 5 crevaisons le 12 janvier (dont 4 pour le seul
infortuné Patrick) et 3 crevaisons le 28.

 Programme de mars
En mars, le club participera à trois manifestations extérieures :
- le 7 au rallye la Saint Michelloise,
- le 14 au BRM 200 km de Longjumeau (avec l’alternative d’une sortie club),
- le 28 au rallye ‘’Par Monts et par Vaux’’, trophée n°2 du CODEP, organisé par nos voisins de
Bondoufle.
Les parcours des deux sorties dominicales proposées par le club le 14 et le 21 restent courts
(71 km).
En mars le départ des sorties dominicales est à 8 heures 30, en semaine départ à 13 heures 30.
 Effectif du club
A ce jour le club compte 22 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.
 Perspectives
Les incertitudes du moment rendent difficile toute projection dans l’avenir pour les rallyes, le
voyage du club à Soultzeren et pour la semaine Fédérale (Valognes en Normandie).
 Question diverses
Jean-Claude poursuit sa rééducation à la maison et il lui tarde déjà de nous rejoindre sur les
routes de l’Essonne.
La réunion s’est terminée aux alentours de 17 heures.
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