
 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE D’AVRIL 2021 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi 12 avril à partir de 14 heures.  

Etaient présents : Eric Lob, Jean-Marc Chauvet, Daniel Mauger et Jacques Pitiot. 

Excusés : Patrick Cochez et Claude Dupouy. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de mars :  

7 mars :  10 participants pour le parcours d’un peu plus de 70 km jusqu’à Frenneville, par 

beau temps, mais avec des températures négatives au départ ; à noter qu’ils ont 

été rejoints juste avant Bouville par Dominique parti à 9 heures dans l’autre sens 

et par André juste avant la côte d’Orgemont parti plus tard pour éviter le froid  et 

aussi dans l’autre sens ; 

14 mars : le rallye ‘’La Saint-Michelloise’’ ayant été annulé, la sortie de 74 km improvisée en 
remplacement a réuni six membres du club qui ont gravi la côte de La Montagne avec 
un fort vent contraire devenu latéral sur la route d’Etampes ; plus Bruno qui a roulé 
seul sur un parcours plus propice à une reprise ;  

21 mars :  l’annulation de la Durocasse (BRM 200 km de Longjumeau) a permis de réunir un 

peloton étoffé (10 membres) pour la sortie dominicale de 76 km jusqu’à 

Vaugrigneuse. 

A partir du 22 mars l’administration a édicté des conditions plus strictes pour la pratique du 

cyclotourisme. Les membres du club ont su improviser des sorties respectant la limite de 10 km 

et de six cyclistes par peloton (ces cyclistes étant distants d’au moins 2 m entre eux). 

  



 Programme de mai 

Le programme du mois de mai est sujet à d’éventuelles modifications, selon la situation 

sanitaire du moment. Toutes les sorties organisées par le club font moins de 90 km, y compris  

celles qui sont prévues en cas d’annulation du voyage à Soultzeren. 

Le dimanche 9 le club participe au trophée n°3 du CODEP91, la Bvycoise et le dimanche 30 à la 

Rando Cyclo de Savigny. 

Le départ des sorties dominicales organisées par le club, plus celles du premier mai, du 8 mai, 

du jeudi de l’Ascension et éventuellement du lundi de Pentecôte se fait à 8 heures à partir du 

local du club, pour un kilométrage de moins de 90 km. 

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

 

 Effectif 

A ce jour le club compte 25  membres (dont un pour la cotisation club seulement). 

 

 Voyage du club à Soultzeren  

Le voyage du club, prévu du 21 mai au 24 mai 2021 (weekend de la Pentecôte), est maintenu, 

sauf si VTF décide de l’annuler.  

 

 Divers 

Le club n’organisera pas le rallye Soleil et Ombrages en 2022. 

La subvention départementale n’a pas été maintenue en 2021, le nombre d’adhérents étant 

passé sous le seuil des 30 membres. 

 

 

Avec le beau temps, le club a déjà revu sur les routes Jean-Claude et nos trois convalescents du 

Covid. Espérons qu’ils retrouvent rapidement la forme d’antan. 

 

Bonne continuation à tous. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 


