
 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE MARS 2021 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 1er mars à partir de 15 heures.  

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Patrick Cochez, Claude Dupouy et 

Daniel Mauger. 

Excusé : Jacques Pitiot. 

 

 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de février :  

La première partie du mois de février 2021 a été plutôt froide et venteuse, mais la deuxième 

partie a été souvent plus favorable. 

7 février :  malgré le temps froid, pluvieux et humide, et parfois un peu de neige fondue sur la 

route, Patrick et Eric ont effectué en totalité le circuit de 70 km jusqu’aux 

Emondants qui avait été inscrit au programme ; 

14 février :  malgré un froid pénétrant et des températures sibériennes notre président a 

effectué un petit parcours de 12 km ; 

21 février :  très beau temps (pour un mois de février) pour la sortie de 70 km jusqu’à 

Villeconin qui a réuni 10 membres ; à noter que le peloton a été retardé à hauteur 

d’Etréchy par un échange fort courtois avec la maréchaussée ; 

28 février : aux Retrouvailles d’Ormoy, trophée n°1 du CODEP91, malgré le vent glacial, 

contraire sur le retour, le club a montré ses couleurs : 

  - 7 membres ont effectué le circuit de 80 km, 

  - Eric et Alain sur le circuit officiel de 60 km, 

  - Dominique L. et Daniel C. sur un circuit personnalisé passant par le Pressoir, 

  - Daniel au comité d’organisation. 

 Pour information un peu plus de 300 cyclotouristes ont participé à cette 

manifestation. 

 

 

 



 Programme de mars : modifications  

Suite à la pandémie de COVID19 deux événements programmés en mars ont déjà été annulés : 

- le rallye La Saint-Michelloise, prévu le 14, qui sera remplacé par une sortie club 

(parcours 41 B de 74 km jusqu’à la Montagne) 

- le BRM 200 km de Longjumeau, prévu le 21 mars (Durocasse).  

 

 Programme d’avril 

Au mois d’avril le départ des sorties du dimanche se fait à 8 heures 30 pour des parcours de 

80 km maximum. Cela s’applique également à la sortie du lundi de Pâques, le 5 avril. 

Le dimanche 18 le club participera à la randonnée du Moulin de Viry. Différents circuits sont 

proposés dont un long de 100 km (départ à 7 heures 30). 

En semaine le départ des sorties est à 13 heures 30. 

 

 Effectif du club 

A ce jour le club compte 24  membres. 

Pour tous ceux qui roulent encore avec le club sans licence 2021, n’oubliez pas que votre 

assurance liée à votre licence 2020 a expiré le 28 février. 

 

 Perspectives d’avenir 

L’avenir est incertain et le programme du club est élaboré ‘’sous toutes réserves’’. 

Le voyage dans les Vosges est maintenu jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Divers 

Lors des Retrouvailles le 28 février Eric est passé par le point d’arrivée officiel à Ormoy et a ainsi 

pu voir Jean-Claude qui s’y trouvait. Les nouvelles sont bonnes puisqu’il s’est déjà remis au 

home-trainer. 

 

La réunion s’est terminée aux alentours de 16 heures. 

La prochaine réunion est programmée pour le 12 avril à 15 heures. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

https://www.vcbs.fr/evenements/2020/03/15/brm-200-de-longjumeau-la-durocasse-1375159

