
 

 

 

 

Club Cyclotouriste de Courcouronnes 

LETTRE DE NOVEMBRE 2021 

 

Bonjour à tous, 

 

La réunion du Bureau s’est tenue lundi vingt-deux novembre au local du club à partir de 

20 heures 30.  

Etaient présents : Eric LOB, Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY, 

Daniel MAUGER et Jacques PITIOT. 

 

 Bilan du mois d’octobre  

Malgré une météo parfois incertaine l’activité du club n’a pas été trop perturbée en octobre : 

- le dimanche 3 octobre, en route sous la pluie et dans le vent pour participer au rallye 
‘’Coteaux et Vallées’’ organisé par Chilly, Patrick a fait demi-tour à hauteur de la mairie de 
Savigny, victime de deux crevaisons simultanées ; personne d’autre n’est sorti ce jour-là. 

- le dimanche 10 octobre le peloton de 11 membres est parti dans le froid automnal et le 
brouillard  présent dans les vallées avoisinantes pour une sortie de 92 km jusqu’à 
Abbéville-la-Rivière ; 

- le 17 octobre les 13 participants se sont répartis en deux groupes pour une sortie 
automnale jusqu’à La Chapelle-la-Reine (parcours de 89 km), avec un froid un peu piquant 
au départ. 

- le dimanche 24, 13 membres ont effectué le parcours de 86 km jusqu’à Champmotteux 
plus Daniel qui en a effectué une version raccourcie ; au début de la sortie, dans la 
campagne, ils ont rencontré des températures négatives. 

- le dimanche 31 la sortie de 84 km jusqu’aux Gorges d’Apremont a réuni 7 membres sous 
un beau soleil d’automne. 

L’apéritif organisé le samedi 2 octobre a réuni une quinzaine de personnes dans une bonne 

ambiance 

  



 Bilan de début novembre  

En novembre la météo a été typiquement automnale.  

- le lundi premier novembre Daniel et Jean-Marc ont effectué la sortie de 84 km jusqu’à 

Champmotteux ; le vent, très défavorable à l’aller, s’était invité, mais le soleil s’est montré 

toute la matinée. 

- le dimanche 7, 10 membres ont participé à la sortie de 78 km jusqu’au Val-Saint-Germain 

avec une météo clémente (un peu de vent mais pas de pluie) ; à noter que le peloton 

principal a terminé à sept, Patrice ayant pris un raccourci à partir de Villeconin, Daniel et 

Thierry à partir de Sermaises. 

- le jeudi 11, jour de l’Armistice, Patrick A. et un revenant (François, ancien membre du club) 

ont courageusement effectué une sortie de 83 km jusqu’à Achères-la-Forêt dans le froid et 

un brouillard à couper au couteau. 

- le dimanche 14 un peloton de 5 (toujours avec François)  a fait la sortie de 74 km jusqu’à 

Frenneville sur une route mouillée, mais sans pluie ; cette sortie s’est malheureusement 

mal terminée pour notre infortuné Patrick qui, sur la route du retour chez lui après 

la sortie, a été victime d’un chauffard et qui a échappé de très peu au pire. 

- le dimanche 21, par un temps peu engageant, Gérard et Antoine ont effectué une version 

raccourcie du parcours prévu. 
 

 Programme de décembre et janvier  

En décembre et en janvier les parcours dominicaux sont tous inférieurs à 66 km avec un départ 

à 9 heures. 

Le 25 décembre et le 1er janvier le club propose deux parcours allégés avec un départ à 

10 heures. 

En semaine le départ est à 13 heures 30. 
 

 Divers 

Les tenues aux couleurs d’Evry-Courcouronnes ont été commandées. Elles seront disponibles 

début janvier.  Daniel se tient à votre disposition pour enregistrer vos commandes. 

Le club n’organisera pas de séance de home-trainer le 4 décembre à l’occasion du Téléthon, le 

port du masque, obligatoire à l’intérieur d’un centre commercial, étant peu compatible avec 

une activité physique. 
 

 Quelques dates à retenir 

- 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 prochaine réunion se tiendra le lundi 3 janvier 2022 à 20 heures 30. 

 

 

 

 Le Président     Le Secrétaire  

     Eric           Jean-Marc 


