
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi  6 septembre au local du club à partir de 20 heures 30.  

Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Daniel MAUGER 

et Jacques PITIOT. 

Excusé : Claude DUPOUY. 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de juin   

Le niveau d’activité en juin a été correct compte tenu d’une météo pas toujours favorable. 

6 juin : la difficulté du parcours de 92 km jusqu’au Val-Saint-Germain qui comprenait 
8 côtes n’a pas rebuté les 8 participants qui ont rencontré des conditions météo 
propices à la pratique du vélo ; ces participants se sont répartis en deux groupes 
de 4. 

13 juin : 10 participants à la sortie de 86 km jusqu’à Fontaine-la-Rivière par beau temps 
(mais avec un petit vent contraire sur le retour) ; à hauteur de Lardy le groupe 
allure rapide (peloton de 5) a dépassé Jacques qui roulait seul. 

20 juin : après avoir discouru sur la présence des bleuets et des coquelicots au bord des 
routes de l’Essonne juste avant le départ, le peloton de 5 participants a parcouru 
les 92 km du circuit passant par Chartrettes et la Brie par un beau temps relatif. 

27 juin : 5 participants pour la sortie de 95 km jusqu’à Tousson avec 6 côtes et de la pluie 
sur la fin du parcours.  

 

 



 

Du  15 au 20 juin, dans le cadre d’un voyage itinérant, Armel, Daniel, Laurent et Patrick ont 
parcouru 630 km dans les Pyrénées Orientales. Pour information le dénivelé total a été de 
7500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan du mois de juillet  

Au mois de juillet l’activité du club a quelquefois été réduite à cause d’épisodes pluvieux. 

4 juillet : bravo à Daniel et Patrick qui malgré des conditions météorologiques 

défavorables ont effectué le parcours de 97 km jusqu’à Richarville ;  ils n’ont pas 

eu de pluie, mais leurs vélos étaient très sales à l’arrivée. 

11 juillet : par temps agréable 10 membres répartis en deux groupes ont effectué le 

parcours vallonné de 98,5 km jusqu’à Bonnelles, plus Alain, Bruno et Jacques qui 

ont parcouru des versions allégées du parcours. 

14 juillet :  pour cause de pluie personne ne s’est présenté pour la sortie de 99 km jusqu’à 

Rumont. Par contre le lendemain, le jeudi 15, par temps plus sec, sept membres 

du club ont effectué le parcours prévu la veille et y ont même rajouté quelques 

kilomètres en faisant un détour par Burcy. 

18 juillet : deux groupes se sont formés pour la sortie 101 km jusqu’à Recloses, l’un 

constitué de 5 membres, l’autre de 4, plus Jacques et Bruno qui ont effectué des 

versions personnalisées du parcours ; il est à noter que la sortie s’est effectuée 

par beau temps malgré le vent contraire fort sur le retour. 

25 juillet : les routes étant mouillées, personne ne s’est présenté pour la sortie de 100 km 

jusqu’à Malesherbes.  

  

 

Quatre courageux au départ  

 

Pause méritée à Mirepoix  



Le jeudi 22 juillet par beau temps six membres du club (plus quatre cyclos des clubs voisins de 
Ris-Orangis et Villabé) ont participé à une belle sortie de 103 km jusqu’à Clairefontaine avec 
petite pause à la fontaine de La Celle-les-Bordes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine Fédérale à Valognes du dimanche 25 juillet au dimanche 1er août a réuni 5 membres 
du club. Ils ont rencontré des éléments naturels déchainés, mais ils garderont un bon souvenir 
de leur séjour. 

Quelques initiatives personnelles : 

- Laurent est allé d’Evry à Lyon en deux étapes les 22 et 23 juillet, 

- Patrick est allé dans le Nord le lundi 19 juillet sous une pluie battante et ininterrompue. Du 
Nord il a rejoint Valognes à vélo pour la Semaine Fédérale, puis est rentré chez lui à nouveau à 
vélo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pause à la Celle-les-Bordes  



 Bilan du mois d’août   

Au mois d’août 2021, malgré les vacances d’été et une météo quelquefois défavorable, 
l’activité du club a néanmoins été soutenue le dimanche et même en semaine. 

1 août : 7 membres pour la sortie de 107 km jusqu’aux Ecrennes avec beau temps, sans 

trop de vent ni trop de chaleur ; à noter que Laurent, faute de disponibilité ce 

dimanche, avait bouclé ce même parcours la veille. 

8 août : sur le parcours de 104 km jusqu’à Abbéville-la-Rivière, le peloton de 8 membres 

(plus Michel du club de Ris-Orangis) parti à 7 heures 30 a rencontré un vent 

contraire assez fort à l’aller, a subi une averse un peu après Mespuits et a été 

retardé par une crevaison de Patrick A. un peu avant Brouy ; à noter que le 

groupe a aussi été retardé à Abbeville par un cafouillage dû à la bienveillance 

d’Alain qui attendait Jean-Claude alors qu’il était déjà passé. 

 Daniel et Patrick partis à 8 heures ont rencontré des conditions similaires. 

15 août :  un premier groupe de 7 membres est parti à 7 heures 30 pour la sortie de 

l’Assomption, 112 km dans les Yvelines (jusqu’à Chevreuse), qui s’est déroulée 

dans des conditions idéales malgré une forte chaleur sur la fin ; à noter une 

crevaison de Jean-Claude juste à la sortie de Longvilliers et un arrêt de 

Dominique en face de la déchetterie de Breuillet pour regonfler un pneu 

souffrant d’une crevaison lente. 

 Daniel et Patrick sont partis à 8 heures avec deux cyclos de Ris-Orangis ainsi 

qu’Alain qui a effectué un petit parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 août : 8 membres pour la sortie de 107 km jusqu’à Samois dans des bonnes conditions 

malgré un vent soutenu défavorable sur le retour ; à noter que les travaux qui 

bloquaient la route à hauteur du pont sur l’A6 à Moulignon ont forcé le peloton à 

ajouter quelques kilomètres au parcours (donné initialement pour 104 km). 

29 août : 11 membres pour la sortie vallonnée de 102 km jusqu’à Dourdan, dans des 

conditions agréables malgré la fraicheur matinale et le vent défavorable sur le 

retour ; Patrick et Daniel ont formé un groupe roulant à allure randonnée. 

 

  

 

Longvilliers, son clocher et ses crevaisons  



Durant ses vacances en août dans les Pyrénées Eric s’est exercé à monter quelques cols. Il a 

cumulé 440 km sur 10 sorties et un dénivelé positif de 11 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme du mois d’octobre 

Le premier dimanche du mois ‘’Coteaux et Vallées’’, organisé par le club de Chilly-Mazarin, sera 
la dernière occasion de l’année de montrer les couleurs du club. 
Pour les quatre autres dimanches du mois le départ est à 8 heures 30 pour des circuits allant de 
92 km à 84 km. 
Attention au changement d’horaire le dernier dimanche du mois. 
En semaine le départ des sorties est à 13 heures 30. 
 

 Divers 

Le club participera au forum des associations de la ville d’Evry-Courcouronnes qui se tiendra le 

samedi 11 septembre au stade du Lac. 

Le samedi 2 octobre le club organisera un apéritif avec accompagnements. 

Les nouvelles tenues arborant le nom d’Evry-Courcouronnes seront vraisemblablement 

disponibles fin 2021 ou début 2022. 

Enfin le Bureau confirme la date du samedi 11 décembre pour la tenue de l’AG de l’année 2021. 

Il est encore trop tôt pour savoir si celle-ci sera suivie d’un diner. 

 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures 30. 

La prochaine réunion est programmée pour le lundi quatre octobre à 20 heures 30. 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

 

Monsieur le Président et son vélo  


