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DATES A RETENIR
A Lundi 29 nov. : Réunion de la section

A Samedi 22 janvier : AG de la section



NOTEZ SUR VOTRE AGENDA !!!NOTEZ SUR VOTRE AGENDA !!!

L’ ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

LE SAMEDI 22 JANVIER 2005 à 20h30

SALLE MAURICE BERTEAUX

Sous réserve de confirmation de la mairie

SOUTIENT
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EDITOEDITO
Pensons à l'Avenir

Lors de la dernière réunion trimestrielle du lundi 13 septembre, un appel à
candidature pour le remplacement de certains membres du conseil a été fait,
un seul candidat s'est fait connaître (merci Robert !), alors que nous en
attendions trois ou quatre (les postes vacants en 2005 étant ceux de
président, de secrétaire, de trésorier adjoint et de délégué sécurité, entre
autres) ; doit-on en conclure que la cinquantaine de membres ne faisant pas
partie du bureau ou de ceux qui apportent une aide occasionnelle, se
désintéressent de la bonne marche de la section ? Non bien sûr, je n'ose pas
le penser, mais faire le pas vers le bénévolat pour un cyclo, c'est l'équivalent
d'escalader un col alors que l'on se plait à rouler sur le plat, alors continuons
à pédaler à notre aise….
C'est pour cette raison, que dans les associations, depuis quelques années,
les bénévoles sont de moins en moins nombreux, alors celles-ci périclitent
dans le temps.

Il serait bête qu'après 20 ans d'existence, notre section soit malade et
disparaisse, alors tous ensemble relevons le défi de vivre en bonne
camaraderie, osons appeler un membre de notre bureau pour lui annoncer la
bonne nouvelle : “ OK, je viens vous aider ! “

Rejoignez notre équipe du conseil, car les meilleures volontés s'usent au fil
du temps.

Votre vice-président,    GILBERT
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ADHERENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif à ce jour : 76 adhérents.

Les nouveaux :

Adultes VTT :   - Vincent LATU
Adultes Cyclo : - Jean Luc TRIQUENEAUX

- Robert GROBOIS
Ecole Cyclo :    - Benjamin TRIQUENEAUX

- Ludovic VENTALON

Réservons leur un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

SALON DES ASSOCIATIONS 
DES SAMEDI & DIMANCHE 11 ET 12 SEPTEMBRE 

AU GYMNASE EMY-LES-PRES 

Certaines sections de l' A.C.S.C. comme la nôtre étaient présentes.
Derrière une table de 1.20m, nous avons pu répondre aux questions
des visiteurs au sujet de notre activité. 
Merci à Guy B., Alain S. et Marcel R. qui ont passé un bon moment
avec moi entre 14 et 18 heures.
Très peu de nos adhérents cyclos sont passés nous voir, désolant !
je sais qu'une douzaine de membres était à Dijon mais les autres….

REUNION TRIMESTRIELLE DU LUNDI 13 SEPTEMBRE

Jean-François (avec d'autres membres du conseil) quitte le bureau en
2005, il lance donc un appel au volontariat : 1 seul membre lève le doigt
pour y participer, nous en aurions voulu au moins 3 mais…. désolant ! 
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Nouvelles de nos adhérents
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PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION
 AUX DIVERSES RANDONNEES :

Les Cyclottes et Cyclos :

Du 20 juin au 10 juillet TOUR DE FRANCE CYCLO 2004. (voir page 8)
(3100 km, La Rochelle - Compiègne - Sisteron - La Rochelle) :
un de nos membres est présent : félicitation à René pour cette participation.

Dimanche 13 juin RALLYE ORPI à Sartrouville.
12 membres présents qui ramènent une coupe.
Dimanche 20 juin RALLYE DU SAUSSERON à Ennery.
12 membres présents.
Dimanche 27 juin RALLYE '' EDF '' à Sartrouville.
12 présents et une coupe de plus.
Début août SEMAINE FÉDÉRALE à Cernay en Alsace.
un seul présent  : Hervé RETIERE (sur 13 000 cyclos).
Samedi 11 septembre LEVALLOIS - HONFLEUR.
Un cormeillais à cette randonnée et une ''première'' pour Jacques MARY,
bravo pour sa performance.
Dimanche 12 septembre LA TABERNACIENNE à Taverny.
2 " noyés " dans la foule des 700 participants.
Dimanche 12 septembre  19 ème RANDO des grands crus de Bourgogne à Dijon.
11 routiers + 2 VTTistes.

Du coté des VTTistes :

Dimanche 29 août PERIPLE BOIS D'AUTEUIL à Villecresnes.
VTT : 30 / 50 km    5 présents 69 participants. -  Organisation ASPTT.
1 coupe du club le plus nombreux. Beau temps parcours agréable et roulant.
Dimanche 5 Septembre RANDO FETE à Porcheville. (voir page 15)
VTT : 20 / 35 / 48 Km  4 présents 118 participants.
Belle matinée bien ensoleillée  -  chute de Robert.
Dimanche 12 septembre  19 ème RANDO des grands crus de Bourgogne à Dijon.
VTT : 50 / 60 Km + 40 retour  2 présents   -  Rando avec les cyclos.
Beau temps beau parcours traversant les forêts et les vignobles bourguignons.
Organisation impeccable.
Dimanche 12 Septembre RANDO LA TABERNACIENNE  à Taverny.
VTT : 20 / 35 / 50 Km  4 présents  - plus de VTTistes que de cyclos : 399.
temps beau et ensoleillé, parcours sympa bonne organisation, corsé sur la fin.
Dimanche 26 Septembre GRAND 8 CELLOIS à La Celle Saint cloud. 
VTT : 15 / 31 / 42 / 55 Km  9 présents  950 participants. (voir page 12)
Coupe à Andresy et Mesnil Saint Denis. Temps couvert puis apparition du
soleil. Parcours roulant mais cassant. Chute de Robert , Régis et Michel en
même temps ,crevaison de Luc et Michel.
bonne organisation,  parcours ponctués de 2 bonnes montées.
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Dimanche 3 Octobre RANDO Virades l'espoir  à Saint Rémy les Chevreuses.
VTT : 20 / 36 / 52 Km   6 présents  612 participant.  (voir page 14)
Don pour la lutte contre la  mucovicidose  Temps parcours: 1h54.
Beau temps parcours agréable et roulant.
Dimanche 17 Octobre RANDO des 2 forêts à Beynes.
VTT : 20 / 40 / 50 Km   7 présents  313 participants.
1 coupe du club le plus nombreux.  Beau temps malgré le froid du matin.
Parcours agréable et roulant.
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Message aux cyclotouristes !
Nous vous accompagnons régulièrement  et avec plaisir, à des sorties sur
route. En retour, je souhaiterais vous faire découvrir notre monde vététiste.
Cette sortie prendrait la forme d'une initiation avec présentation des
différences  entre VTT et Cyclo.
Elle aurait pour but de vous faire découvrir les plaisirs de la ballade sur les
chemins et en forêt ; les niveaux physiques et techniques seraient donc
adaptés aux participants.
- Sur le plan matériel, le magasin DECATHLON d'Herblay propose la
location de VTT à 15€ la journée mais pourrait réduire ses tarifs en fonction
du nombre de vélos loués.
- Selon le nombre de participants, on pourrait éventuellement demander
une participation financière partielle du club.
Cette proposition se veut sous le signe de la convivialité pour permettre aux
cyclotouristes d'échanger avec les vététistes, sur leur terrain et faire plus
ample connaissance.

Merci de me contacter par tél. 01.34.15.54.81 ou par mail
poissonpie@planetis.com pour me faire part de vos disponibilités, de vos
remarques ou de vos idées.
Sportivement.

Régis

"VENEZ VOUS FAIRE PLAISIR EN PEDALANT AUTREMENT"

A NOTER
L’ouverture d’un nouveau magasin cyclo et VTT

BOUTICYCLE
20 avenue de la Libération HERBLAY   Tél : 01 30 26 06 04

D’autant plus que le gérant est un ancien du club et qu’il fait 10% de remise
sur l’ensemble de vos achats sur présentation de votre licence.
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Cette année le 10 juillet, le Tour de France
(professionnel) arrivait à
Saint Brieuc. Parmi les
coureurs, les suiveurs, les
spectateurs, sans doute
sont-ils peu nombreux à
avoir une pensée pour
Lucien Rosengart. Le vélo
lui doit pourtant
beaucoup….

Alors qu'au Légué
(quartier de Saint Brieuc)
les anciennes usines de

Rosengart sont en cours de démolition,
certains passionnés briochins comme Philippe
Argoud ou René Follezou, s'emploient à
défendre sa mémoire et son œuvre.

Sans doute est-ce grâce à leur combat que
l'on voit le Pays de Saint Brieuc se souvenir
que ce grand inventeur, ce grand industriel a
marqué la vie quotidienne, la technologie et
l'économie de la première moitié du XXème
siècle. A juste titre, un espace devrait donc lui
être consacré dans ce qui sera bientôt, le

Centre d'activité maritime, dû à l'initiative de la
Chambre de Commerce et de l'industrie.
Rosengart a marqué le monde de la création
et de la construction automobile. Mais le Tour
de France devrait aussi permettre de remettre
en lumière certaines de ses inventions qui ont
servi, et servent encore, le vélo et ses
nombreux adeptes.

Des exemples ? La pompe à vélo… un
brevet Rosengart. La dynamo, appelée à
l'époque alternacycle ? Rosengart.
La valve de gonflage ? Rosengart.
Notre lampe de poche, adaptable aussi sur
nos VTT ? Rosengart encore.
Le cyclomoteur, plus exactement " le
moteurcycle ", véritable ancêtre du fameux
Solex ? Rosengart
toujours.
Lui, par contre, avait
préféré mettre le
moteur et son
entraînement à galet
sur la roue arrière de
l'engin.

Saint Brieuc doit aussi
à Lucien Rosengart
certains de ses plus
grands évènements. En 1927, il organisa ainsi
la Coupe Florio, l'équivalent de nos grands
prix de Formule 1 d'aujourdhui. Les bolides
empruntaient d'ailleurs à l'époque
sensiblement le même circuit que celui du
Tour, le 10 juillet, notamment la côte d'Yffiniac
et la rue du Gouédic. 200 000 spectateurs !
On en avait aussi profité pour créer une
Coupe Florio cycliste, inaugurant par la même
occasion le vélodrome de Saint Brieuc. 1927
encore, le Tour de France est déjà à Saint
Brieuc, et les coureurs viennent pointer au
contrôle installé devant l'Hôtel du Commerce
d'alors, devenu le Duguesclin, sur la place du
même nom.

Gilbert
(tiré du journal : “le Penthièvre”).

L.ROSENGART

Un peu d’ histoire :
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Al'issue du Tour Cyclo 2000, j'étais loin
de penser récidiver en 2004. Et
pourtant, me voilà reparti pour une

nouvelle aventure qui a pour point de départ
La Rochelle. Sans nul doute que ce lieu
familier a contribué à mon retour. Le Tour
Cyclo est un défi, un événement sportif. Nous
gravissons le même jour les cols de La
Madeleine, le Glandon et l'Alpe d'Huez après
avoir franchi les Aravis et les Saisies la veille,
l'Izoard et Vars
le lendemain.
C'est aussi un
é v é n e m e n t
touristique, notre
road-book ne
signale pas
moins de 41
BPF/BCN sur
nos parcours ou
à proximité. La
diversité des
r é g i o n s
traversées et
leurs paysages
enchanteurs sont un vrai régal. Le ton est
donné dès le départ avec la Venise Verte et
ses canaux, si
r e p o s a n t e .
Viennent ensuite
le Perche, la
forêt de Compiègne, le Chemin des Dames,
la forêt des Vosges, St Dié, Lépanges sur
Vologne rendu si tristement célèbre avec
l'affaire Grégory, la Vallée de la Loue, le Jura
et ses célèbres lacets de Septmoncel. La
montagne n'est pas en reste avec la mythique
ascension de l'Alpe d'Huez, Vars et ses
marmottes dont les cris semblent  nous
encourager. Suit la longue et magnifique
vallée de l'Ubaye et le chant des cigales nous

accompagnant jusqu'à Sisteron. Le retour par
les Cévennes, Mende, est tout aussi
pittoresque. Le plateau de l'Aubrac, et la
route des Monts du Cantal offre un paysage
tourmenté, aux pourcentages souvent élevés.
Marvejols, Chaudes-Aigues, viaduc de
Garabit, St-Flour, Murat, Salers sont  autant
de sites remarquables. Le Tour cyclo attire et
ce n'est pas un hasard si l'organisation doit
refuser tant de récidivistes qui, comme moi,

n'avaient pas à
priori l'envie de
recommencer. Au
terme de la
Boucle, tous ses
p a r t i c i p a n t s  
sont en état
d'euphorie et fiers
de leur réussite.
Cette année
pourtant, place
est donnée aux
nouveaux : 125
sur les 143 que
compte ce Tour

2004. L'animation locale n'est pas toujours
perceptible. Le Tour ne fait pas la Une 

des médias qui
p a r t i c i p e n t
i n é g a l e m e n t .
Les gens nous

regardent passer mi surpris mi admiratifs,
quelques applaudissements de spectateurs
plus informés ou encore des réflexions
amusantes tels ces jeunes voyant le peloton
regagner son hébergement "le tour des
pépés “. L'organisation reste la même bien
que les départs soient moins précipités, en
principe petit déjeuner à 7h30 et départ à
8heures. Quelques exceptions pour les jours
de grande difficulté. Cela n'empêche pas

Le Tour cyclo 2004

R
en

é 
S.

Le Tour Cyclo est un défi, un
événement sportif et touristique.
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certains de se lever et se préparer bien avant
l'heure, comme si une grande inquiétude de
ne pouvoir faire les taraudait. Inutile de
s'encombrer d'un réveil, faites confiance à
ces lève-tôt souvent bruyants. 

Hormis quelques
p r o b l è m e s
d'intendance bien
indépendants de 
la volonté de
l'organisateur, le Tour
Cyclo reste une épreuve passionnante où la
convivialité n'est pas un vain mot et l'entraide
permanente. Par exemple à Evreux,  je n'ai
pas de chambre, un Danois occupe déjà les
lieux tandis que d'autres n'auront qu'un grand
lit pour deux. Je serai le plus chanceux car si
les seconds restent en l'état, je me verrai
attribuer une chambre, seul, à l'hôtel. Autre
exemple, peu avant St Dié, un chat coupe la
route à un cyclo en pleine descente et c'est la
chute. Une doctoresse en train de déjeuner à
midi le prend en charge plus d'une heure et
refuse tout paiement assurant que "ce sera
sa contribution au Tour Cyclo". Malgré de
multiples contusions, il terminera son Tour.
Nous nous surprenons toujours par la
quantité de pain mangé et de vin bu, de
véritables ogres. Pourtant prévenus, nos
hôtes sont parfois pris de court donnant
matière à redire aux éternels râleurs. Point
trop n'en faut et pour l'avoir oublié, un cyclo
sera prié de rentrer chez lui. 

L'assistance technique est prévue, cela

n'empêche pas la présence bénévole de
certains vélocistes à l'arrivée à l'étape. Enfin,
comment ne pas signaler le dévouement des
cyclos locaux nous recevant. Tout est mis en
œuvre pour notre sécurité, notre confort et
faire de ce Tour un formidable moment de
fête. Je citerai la Chapelle St Aubin près du
Mans où danseurs et musiciens nous
attendent, ravitaillement compris, aux rillettes
du Mans il va de soi. Dommage qu'une pluie
orageuse soit venue gâcher la fête en cette
fin de journée. De même à Vézelise en
Meurthe et Moselle où les cyclos de Toul
saluent notre passage avec un fameux buffet.
Et combien d'accompagnements pour nous
faciliter traversées et arrivées en ville. Même
le ciel a apporté son heureuse contribution à

la réussite du
Tour cyclo
2004. Pas
beaucoup de
soleil mais

R
en

é 
S.
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é 
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Peu avant St Dié, un chat coupe
la route à un cyclo en pleine
descente et c'est la chute.
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était-ce un mal ? La forte chaleur à notre
arrivée à Sisteron tendrait à prouver le
contraire. Peu de pluie, 3 jours la dernière
semaine. Encore ai-je échappé au 1er orage
en ce mercredi 6 juillet. Les 1ères gouttes
commencent à tomber lorsque nous arrivons
Jean-Claude et moi sous le Viaduc de
Garabit. Ici un hôtel restaurant attend les
touristes. Une halte opportune de 3/4 d'heure,
durant laquelle nous apprécions la pâtisserie
locale avec un bon café, et nous repartons
sous le soleil jusqu'à St Flour. Nous avons
surtout été marqué par un vent violent.
Presque toujours favorable durant la 1ère
moitié du parcours, un peu moins sur la fin.
La traversée des Causses sur le plateau de
l'Aubrac fut parfois difficile et périlleuse. Ce
jeudi 8 juillet, un vent de tempête de face
nous colle à la route, ou de côté nous envoie
dans les décors. Le froid en montagne dans
les vallées est tout aussi contrariant. Par
exemple, nous grelottons le matin en
descendant la vallée de l'Ubaye jusqu'à
Barcelonnette, 5° tout au plus, tandis qu'il fait
plus de 30° le soir à l'arrivée à Sisteron.
Manchettes et jambières sont indispensables. 
Je terminerai par l'excellence de la prestation
offerte par les Randonneurs Rochelais tant
au départ qu'à l'arrivée : réception à la Mairie
de La Rochelle et dîner de clôture animé

irréprochable.
Enfin merci à tous ceux qui se sont inquiétés
de mon sort et soutenus dans cet effort.

Quelques chiffres :
143 participants dont 18 féminines.
7 Belges, 5 Danois, 1 Canadien et 1
Espagnol.
Moyenne d'âge : 58 ans, le plus jeune 38 ans,
Le plus âgé 73 ans.

En 21 jours, 3200 km parcourus, 25 cols et
38000 mètres de dénivelé. La plus petite
étape : Bonneville / Albertville 98 Km.
La plus longue  : Cussac / La Rochelle 218
km.

René

R
en

é 
S.
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Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes
Dans cette nouvelle rubrique, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir le site de notre
club, en commençant par la page d’accueil. Rappelons que ces pages sont visibles sur le
http://perso.wanadoo.fr/jf.pichonaz.

Voici une liste de sites à visiter selectionnés par Régis :

www.cycles-lapierre.fr vélos LAPIERRE ( VTT et route )
www.decathlon.fr/Magasin/index.asp vélos DECATHLON
www.velo9.com Vélo9 ( vélociste à Montigny )      
www.velovert.com Vélo Vert ( magazine français de VTT )
www.culturevelo.com chaîne de magasins de vélo 
www.sunnbicycle.com SUNN ( vélos route et VTT )
www.velo101.com site généraliste sur le vélo 
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Le rendez-vous est fixé pour 7h au local cyclo
pour la mise en place des vélos sur la
remorque et un départ vers La Celle Saint
Cloud vers 7h15.
Après une dernière vérification de l'attelage,
nous nous installons dans le mini-bus.

Comme de coutume, le premier à prendre la
parole c'est ? Pour ne pas le fâcher, je tairai
son nom. Bonne animation tout le long du
parcours qui ne durera qu'une petite ½ heure.
Nous nous stationnons un peu à l'écart, car le
mini-bus ne peut pas passer sous le portique
de l'entrée du parking principal. Après avoir
récupéré nos VTT, nous nous dirigeons sans
tarder vers le point de départ pour l'inscription.
Pas de café pour l'accueil du matin, c'est un
peu dommage !
Régis, Vincent et Michel les 'To Be Three'
décident de faire le 55 et nous autres le 42.
Nous voilà partis pour une matinée qui

s'annonce sans perturbation atmosphérique.
Un peu de fraîcheur sur le début puis
rapidement le soleil fait de belles apparitions.
Il ne faut pas se plaindre, nous sommes gâtés
et nous enchaînons les premiers kilomètres à

bonne allure. Je dois vous avouer que je suis
encore bon dernier mais tout de même pas
très loin derrière. Mes petits camarades ont la
gentillesse de m'attendre et c'est ainsi
jusqu'au ravitaillement. Cette première escale,
au bout de 20 kilomètres, est la bienvenue
même si nous ne ressentons pas encore de
fatigue. Nous repartons de cette escale après
environ 10 minutes. Au cours de la seconde
étape, Jean se sent des ailes et fait quelques
kilomètres seul. Par la suite il retrouve  les To
Be Three et ensemble ils finissent la
randonnée.  
Les péripéties de cette rando ne manquent
pas. On peut citer : Jean qui a ouvert le débat
en faisant une chute dans la boue, 'Beurk'

Le Dimanche 26 Septembre 2004

Neuf participants pour la section : 
Jean-Luc, Michel, Didier, Jean, Luc,
Régis, Martial, Vincent, Robert.

Nombre de participants : 970 
Distances proposées : 15, 30, 42, 55.
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puis, dans la foulée, Didier le rejoint dans le
même bourbier. Pour continuer dans la même
lignée, mais avec plus de brio, votre serviteur
n'a pas manqué à ses habitudes et a baptisé
sa dernière acquisition "un BIANCHI flambant
neuf" en faisant un soleil, ainsi qu'en attestent
les nombreux VTTistes qui le suivaient et qui
ont déclenché l'alerte pour que Didier et
Jean-Luc me rejoignent. Et, aux dires de
Michel, ce n'est pas fini : Régis aurait glissé et
l'aurait entraîné dans sa chute, le tout sans
gravité. Pas de témoins, qui dit vrai ? Quels
cascadeurs ces randonneurs ! Il paraît que 
" jamais deux sans trois, mais, nous, dans
l'équipe, nous avons " jamais trois sans quatre ".

Martial, lui aussi, à ses heures, ne manque
pas une occasion. Il va clore cette série par
une petite chute : plus de peur pour le vélo
que pour lui. J'ai noté aussi, un problème de
frein avant pour Jean-Luc, il n'apprécie pas la
boue " bizarre pour un VTT " et enfin pour
conclure toutes ces mésaventures, Luc nous
a fait une belle crevaison qu'il a réparée en
compagnie de Martial. C'est super cet esprit
d'équipe, merci à tous pour avoir su être
présents et accompagner les mal-lotis de
cette belle randonnée qui est à classer dans le
top cinq. 

Pour le classement : les To Be Three, suivi de
Jean, sont arrivés les premiers, le reste de
l'équipe arrive groupé, un plus tard. Nos trois
compères ont déjà avalé leur casse-croûte et
lavent leurs vélos.

Du côté de l'organisation, un parcours dans la
forêt de Marly, très varié avec de beaux
chemins, de grands boulevards, des
enchaînements de petits chemins sinueux et
des passages techniques. Un savant mélange
pour satisfaire amateurs et passionnés. Au
niveau du balisage, c'est le top avec une
innovation : un repérage par zone " A, B, C … "
en plus du balisage de base qui était
particulièrement bien fait. Pour les
ravitaillements c'est moins bien, à mi- course,
peu de choix, pas de pâtes de fruits ni de
raisin sec et les derniers carrés de  chocolat
sont regroupés sur une assiette. Au deuxième
passage, cela ne s'arrange pas  ; plus assez
pour satisfaire les 950 participants (par
exemple plus de gobelets) et enfin à l'arrivée,
j'ai trouvé que le casse-croûte était un peu
petit.

Nous repartons sur Cormeilles pour un après
midi de repos bien mérité et aussi de soins
pour votre serviteur. Le retour est un peu
moins bruyant que l'aller, mais il y a quand
même quelques beaux parleurs, le dernier
mot sera pour Michel qui a toujours une
taquinerie envers Régis. Lequel,  pour une
fois, a bien du mal à s'exprimer ; c'est sans
doute dû à la fatigue : il faut le suivre le grand
Vincent !

Robert

R
ob

er
t D

.
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Les principes de la Virade

Les Virades de l'espoir sont avant tout de
grandes fêtes conviviales où se déroulent les
animations les plus diverses dans le but de
sensibiliser le grand public et de collecter des
fonds pour vaincre la mucoviscidose. 
Les fonds réunis lors de cet événement sont
affectés à la recherche, aux soins ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie des patients
et de leur famille.

Accomplir un parcours en participant
physiquement à une marche, une course, une
randonnée, pour donner, symboliquement, du
souffle à ceux qui n'en ont pas. Marcher,
courir ou simplement s'amuser en famille avec
au programme : randonnées pédestres,
courses à vélo ou à roller, parcours nature,
ateliers, jeux, spectacles, expositions etc ...

Une Rando VTT

20, 36 ou 52 km
Départs de 8h à 10h 30
Ravitaillements sur les parcours sauf le 20 Km ,
casse-croûte á l'arrivée.

Un Rallye cyclo

30, 65 ou 100 km
Départs de 8h à 10h30
Ravitaillements sur les parcours ,
casse-croûte á l'arrivée.

Ce dimanche 3 octobre 2004 à l'espace Jean Racine à 200 m de la gare RER B
pour la 2 ème fois les 'Virades de l'espoir' organise  Saint Remy lès Chevreuse.

Un don du montant de votre choix tient lieu d'inscription.

812 VTTistes ont participés à cette manifestation.

Les dons récoltés à 10 h sont de 10 000 €

6 membres  de la section VTT se sont déplacés (Jean-Luc, Martial, Didier, Luc, Régis, Robert). 

Un départ groupé du local (deux fois n'est pas coutume) après un bon quart d'heure pour
l'installation des vélos. Nous voilà partis pour la vallée de Chevreuse. La matinée s'annonce
clémente et après 50 minutes de  route, par un itinéraire particulièrement étudié par Luc et
Didier, nous arrivons à St Remy lès Chevreuse. Il fait un peu frais et nous nous précipitons tous
sur nos coupe-vent pour lutter contre cette fraîcheur matinale. Le parcours est tracé
principalement dans les forêts, les plaines et les collines du parc de la haute vallée de
Chevreuse.
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Nous décidons de faire le 36 km et très rapidement le groupe se divise en trois. En pôle
position, Jean-Luc et Régis, ensuite Martial et Luc, et pour fermer la marche, Didier et moi-
même. Un peu diminué par ma chute de dimanche dernier, je n'arrive pas à suivre le rythme.
Je reste en retrait, accompagné par Didier. Après 19 km parcourus, nous arrivons au
ravitaillement où nous attendent Martial et Luc. Les bénévoles sont légèrement débordés et ont
un peu de peine à satisfaire tous les randonneurs, mais chacun arrive à se rafraîchir et
grignoter le chocolat, les madeleines ou les pruneaux. 
Nous repartons tous les quatre pour la deuxième étape. Nous sommes interrompus  après
quelques km : un jeune de 14 ans a fait une chute et n'a pas l'air bien, son casque est cassé
et il ne sait pas trop où il se trouve. Un VTTiste a joint les pompiers et essaye de situer l'endroit
de l'accident, pas facile car peu de repères. Nous y arrivons et un bon quart d'heure après, les
pompiers sont là (très long ce quart d'heure). Nous repartons après la prise en charge du jeune
et finissons tranquillement les derniers km.

Jean-Luc et Régis sont arrivés depuis une bonne heure et font les cent pas devant le comptoir
de distribution des casse-croûte et des boissons fraîches. Nous allons chercher notre collation
et regarder les vieilles automobiles qui viennent d'arriver "Rolls Royce, Delage, Austin Healey”
et autres curiosités .

Encore une belle matinée bien appréciée de tous.

Robert

La randonnée de la fête de PorchevilleLa randonnée de la fête de Porcheville
Une belle matinée bien ensoleillée pour cette première randonnée de septembre. Étaient
présents Luc et Régis, Martial et votre serviteur. Le nombre de participants en VTT = 118, et en
cyclo = 222 soit 340 en tout. Trois parcours étaient proposés : 20, 35 et 48 km.  
Sur la proposition de Luc, nous avons fait une variante sur les parcours proposés qui
empruntait une partie du 48 et revenait sur le 20. Cela nous a permis de faire 35 km qui nous
semblaient plus séduisant en allant sur Limay plutôt que de faire la boucle sur Seraincourt que
nous connaissons pour l'avoir pratiquée lors de notre participation à la Menucourtoise et aussi
à la Juziéroise.
Le groupe de tête était composé de Martial et Régis, et le groupe de queue de Luc et Robert.
Dans l'ordre des événements une petite chute sans gravité pour votre serviteur, juste quelques
éraflures et avec la crème miracle de Luc pas d'hématome. Ensuite une petite erreur nous a
allongé le parcours de 2 km. Régis et Martial nous attendaient patiemment au ravitaillement,
point de rencontre des trois parcours. Régis a émis le souhait de faire la boucle du 48 sur
Seraincourt, s'il ne peut pas faire une rando d'au moins 40 km, cela ne va pas. Je pense qu'il
doit être satisfait et qu'il va passer une bonne semaine.
Voila pour l'essentiel.

Robert
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SORTIES DU 1er NOVEMBRE 2004 au 31 JANVIER 2005
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ACTIVITES DE L ’ECOLE CYCLO



DE  SELLE  EN  SELLE     Novembre 2004 19

SORTIES DU 1er NOVEMBRE 2004 au 31 JANVIER 2005
VTT



Pierrette T.
La créatrice

France B.
Avec plaisir depuis 20 ans

Guy B.
A quand la prochaine
réunion de bureau ?

Le gâteau
d’ anniversaire

Martine D.
Une ancienne de la section

Thérèse R.
Toujours souriante

JEAN-FRANÇOIS
Le DJ

Claude D.
Mais quelle est sa lecture ?

S o i r È e  F a m i l i a l e  2 0 0 4

Les 20 ans de la section

René S.
20 ans de présence

et maintenant trésorier


