Club Cyclotouriste de Courcouronnes
LETTRE DE JUIN 2021
Bonjour à tous,
La réunion du Bureau s’est tenue le lundi 7 juin au local du club à partir de 15 heures.
Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ et Daniel MAUGER.
Excusés : Claude DUPOUY et Jacques PITIOT.
Les points suivants ont été traités :

 Bilan du mois de mai
En mai l’activité du club a été en général assez soutenue lors des différentes sorties proposées
par le club, aussi bien le dimanche qu’en semaine.
1er mai :

malgré des conditions météorologiques n’incitant pas à sortir à vélo, bravo à Daniel
qui a effectué en solo le parcours de 83 km jusqu’à Achères-la-Forêt.

2 mai :

malgré le froid piquant au départ, 11 membres du club ont participé à la sortie de
78 km jusqu’à Brières-les-Scellés ; ils se sont répartis en deux groupes, le groupe le
plus rapide ayant rajouté une boucle passant par Boutervilliers.

8 mai :

seulement 3 courageux pour la sortie de 78 km jusqu’à Buno-Bonnevaux

9 mai :

7 participants partis à 8 h, 6 partis à 8h 30, pour la sortie de 87 km jusqu’à
Boutervilliers ; la sortie a été effectuée par beau temps avec vent fort et favorable
sur le retour.

13 mai :

pour ce jeudi de l’Ascension un parcours de 84 km jusqu’à Roinville était proposé ;
malgré des prévisions météorologiques défavorables, Daniel est parti seul à
8 heures (mais rejoint par Patrice à hauteur de Vert-le-Grand) et un groupe de 5 à
8 heures 30, ce groupe ayant rapidement perdu Alain et Laurent (sans doute fatigué
par ses 100 km parcourus la veille) et les 3 autres qui restaient ayant raccourci le
parcours après avoir reçu une grosse averse entre Marchais et Monflix.

16 mai :

deux groupes de 5 membres ont effectué le parcours de 82 km jusqu’aux Gorges
d’Apremont ; ces deux groupes ont rencontré la pluie sur le dernier tiers du
parcours, mais le groupe randonnée a de plus été retardé par une crevaison de
Bruno dans la côte dans les bois à la sortie de Barbizon.

23 mai :

deux groupes (4 participants pour le peloton allure rapide, 6 pour le peloton allure
randonnée) pour le parcours de 86 km jusqu’à Angervilliers qui enchainait 5 côtes,
plus Bruno qui a personnalisé son parcours ; à noter le vent fort et défavorable à
l’aller et des températures fraiches pour la saison.

30 mai :

12 participants pour la sortie de 91 km jusqu’à Abbéville-la-Rivière répartis en deux
groupes (8 pour le plus rapide et 4 pour l’autre) ; les conditions étaient parfaites
pour rouler malgré un petit vent défavorable sur le retour.

 Semaine Fédérale
La Semaine Fédérale se tiendra à Valognes du dimanche 25 juillet au dimanche 1 er août :
Semaine Fédérale
Six membres du club y participeront.
 Programme de juillet / août
En juillet et en août le départ des sorties est fixé à 8 heures à la fois pour les sorties dominicales
et pour les sorties en semaine.
En juillet tous les parcours font moins de 100 km.
En août les parcours font un peu plus de 100 km, hormis celui du 15 août avec un kilométrage
de 112 km.
 Programme de septembre
En septembre le départ des sorties dominicales reste fixé à 8 heures, mais en semaine il se fait
à 13 heures 30.
Les deux premiers dimanches de septembre le club organise deux sorties de 100 km. Pour les
deux derniers dimanches notre club montrera ses couleurs à l’occasion de la Transyerroise et
de la randonnée d’Athis-Mons.
 Divers
Le Forum des Associations se tiendra le samedi 11 septembre au Complexe du Lac.
Le barbecue (ou apéritif déjeunatoire, selon la forme retenue) a été déplacé du samedi 19 juin
au samedi 4 octobre.
Merci à la ville d’Evry-Courcouronnes dont la subvention permettra au club de lancer la
fabrication d’un nouveau jeu de maillots associant les noms d’Evry et de Courcouronnes. Les
couleurs traditionnelles, bleu et rose fuschia, seront conservées.
La réunion s’est terminée à 17 heures.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi 6 septembre à 20 heures 30.
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