
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE D’OCTOBRE 2021 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

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

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

Claude DUPOUY. 

Excusé : Jacques PITIOT 

 

Les points suivants ont été traités : 

 

 Bilan du mois de septembre   

La météo assez favorable d’une bonne partie du mois de septembre a permis de conserver une 
activité soutenue.  

La participation aux sorties dominicales a été plutôt bonne :  

- 9 membres le dimanche 5 septembre pour la sortie de 101 km jusqu’à Larchant dans des 
bonnes conditions mis à part la forte chaleur sur la fin du parcours ; deux groupes se sont 
formés, le groupe randonnée étant constitué de Daniel et Patrick.  
Jacques et Pierre ont effectué un parcours de 50 km. 

- 11 membres pour la sortie de 100 km du dimanche 12 jusqu’à Corbreuse répartis en deux 
groupes, 7 pour le peloton allure rapide et 2 pour le peloton allure randonnée, dans 
d’excellentes conditions ; à noter que Jacques a effectué en solo une version allégée du 
parcours (tout de même 83 km). 

- le dimanche 19,  un groupe de 4 a effectué un circuit jusqu’à Amponville à allure rapide et 
un groupe de 3 (dont notre nouvelle recrue Stéphane) a parcouru un circuit plus court. 

- le dimanche 26, Patrick a été l’un des 69 participants de la randonnée d’Athis-Mons et 
8 membres du club se sont retrouvés au local pour un parcours de 94 km jusqu’au Loiret 
par un temps correct (pour information Eric et Daniel ont bifurqué à la sortie de 
Malsherbes pour rejoindre la côte de Boutigny, Patrice, rencontré fortuitement à 
Tousson, a pu rouler avec le groupe de 6 jusqu’à Milly et Stéphane a effectué sa première 
longue sortie depuis de nombreuses années). 

  



Dominique L. a représenté le club à toutes à Toulouse. Partie de Mennecy le 6 septembre avec 

le groupe des Essonniennes elle a rejoint Toulouse le 11.             

Du 4 au 12 septembre notre ancien, ‘’Nono’’, a parcouru seul la quatrième partie de son  tour 

de France programmé sur plusieurs années. Parti d’Eyguières au Sud de Cavaillon il est remonté 

jusqu’à Isle-sur-le-Doubs dans son Jura natal avec une petite excursion en Suisse. Il a rencontré 

brouillard, pluie et chaleur. La montagne ne l’a pas effrayé. Voilà un beau voyage itinérant.    

Le 17 septembre le club a failli perdre l’un des siens. Lors d’une sortie dans l’arrière-pays varois, 

Jean-Claude a échappé de peu à un accident fatal à l’entrée de Carcès : une planche de plus 

d’un mètre de long est tombée de 5 mètres de hauteur juste devant sa roue. 

Il est important de rappeler que le cyclisme sur route comporte quelques dangers : conducteurs 

indélicats, chiens errants, chaussées mal entretenues et planches volantes. 

Du 18 au 25 septembre Claude, Maïté, Daniel, Dominique L., Josiane et Edouard (de Villabé) se 

sont organisés un séjour à Terrou dans le Lot. Ils ont eu deux jours de pluie, mais le beau temps 

les autres jours leur a permis de visiter les alentours à vélo. 

 

 Programme du mois de novembre 

Au mois de novembre le club organise 6 sorties incluant celle du premier du mois et celle 

du jour de la commémoration de l’armistice de 1918, avec à chaque fois un kilométrage 

inférieur à 85 kilomètres. 

Jusqu’au 11 novembre (inclus) le départ reste fixé à 8 heures 30. 

A partir du 14 novembre, le départ se fera à 9 heures. 

En semaine le départ des sorties reste à 13 heures 30 à partir du local du club. 

 

 Divers 

Pour rappel le séjour du club à Soultzeren se tiendra du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022. 

La réservation a été effectuée pour 25 participants. Il reste 3 places. Le prix du séjour reste 

inchangé : 170 € par personne. 

Les inscriptions sont ouvertes (contacter Daniel). Afin de faciliter l’organisation de cet 

événement, ne tardez pas à réserver si vous voulez y participer (si vous ne l’avez pas déjà fait). 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 11 décembre au local du club à partir de 

17 heures. Elle sera suivie d’un pot de l’amitié.  

Si cela est possible et surtout permis, ceux qui le désireront pourront finir la soirée au 

restaurant (prévoir une participation de 25 € par personne). 

 

 Quelques dates à retenir 

- samedi 4 décembre : Téléthon, 

- assemblée générale du club le 11 décembre à partir de 17 heures, 

- du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022 : voyage du club. 

 

La réunion s’est terminée à 22 heures. 

La prochaine réunion est programmée pour le lundi vingt-deux novembre à 20 heures 30. 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 

https://toutesavelo.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrou

