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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION :

Gilbert AUGER, Jean Luc DOYEN  et les autres ...

Photo de couverture : 
Cormeilles en Parisis  -  Chemin de la Vallée aux vaches
avec l’appui du Musée du Vieux Cormeilles.

Notre Site: http://perso.orange.fr/jf.pichonaz/
Notre Blog : http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr/

DATE A RETENIR

Sam 03 mai : Frépillon -Gerberois - Frépillon

Dim 18 mai : Route du Cidre

Lun 16 juin : Réunion Trimestrielle section

Dim 29 juin : Pique-nique CODEP 95�

�

�
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PÉKIN

Avec les évènements d’actualité que nous pouvons suivre à la télévision ou sur nos
quotidiens, tout le monde sait que les Jeux Olympiques ont lieu à Pékin (Beijing) en
Chine. Mais savez-vous que la cérémonie d’ouverture de ces Jeux ont lieu le 08/08/08 ?
Facile à se rappeler.
Mais savez-vous que des cyclotouristes français et étrangers dont 21 femmes sont partis
le 16 mars de Paris, du Trocadéro exactement, pour effectuer un raid de 12200 km 
(en 117 étapes de 80 à 150 km) et arriver le 3 août à la Grande Muraille tout près de
Pékin dans le cadre des J.O. Ils sont partis répartis en 5 groupes (bleu, noir, rouge, jaune
et vert comme les couleurs des cinq anneaux olympiques). Ils sont encadrés par 17
personnes dont Claude Galvaing qui suit avec un des camions dans lequel se trouve entre
autre trois cabines de douche et sanitaire (il faut penser qu’ils passent dans des zones
désertiques). 
Le plus ancien des participants, un Audois, a 76 ans tandis que le plus jeune est un
Chinois de 19 ans (qui espère apprendre le français pendant ce voyage, mais l’inverse est
peu probable !). Dans cette épopée il y a également 2 tandems dont un avec un non
voyant.
L’expédition organisée totalement par la FFCT passera dans 12 pays (France, Allemagne,
Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan
et pour finir la Chine). À l’heure que j’écris cet éditorial (19 avril), ils sont en Moldavie
après avoir parcourus environ 3500 km.
Ils ont traversé l’Allemagne sous la neige et le froid (-8°C) et devront affronter la chaleur
en Chine (environ 40°C).
Ils ont tous la même bicyclette, faite sur mesure, de couleur bleu, construite par la
société française Cyfac, équipée de garde-boues, de porte-bagages, avec guidon cintré
ou plat, des roues de 26 pouces, des pneus de 32mm, un plateau de 28-38-50, une
cassette de 9 pignons de 12 à 27 dents.
J’ai interrogé l’un des participants au départ, le vélo pèse bagage vide près de 18 kg
auquel il faut ajouter environ 6 kg de vêtements et d’accessoires (comme un appareil
photo).
Si je vous raconte cette expédition, c’est surtout pour ceux ou celles qui ne sont pas
abonnés à la revue et qui n’ont pas internet, en effet nous pouvons suivre l’épopée de
ces cyclos presque au jour le jour sur le site suivant :
http://www.parispekinavelo.com

Et vive le cyclotourisme !! GILBERT 

EDITOEDITO
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ADHÉRENTS

Notre effectif au 20 avril 2008 : 59 adhérents

Nouvelle adhésion saison 2008 :

Adulte route : Nicolas BON

Réservons-lui un bon accueil

Une pensée de notre camarade Marcel :

Notre «capitaine» a subit une opération fin février à l’une de ses
jambes. À ce jour, il marche avec des béquilles et trouve le temps long.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Nouvelles de nos adhérents
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wc xgfog,hgf

ORGANISATIONS PASSEES

SOIRÉE FAMILIALE de la section le samedi 16 février

Comme l’année précédente, la bonne humeur était au rendez-vous. 37
‘’cyclos’’ et 48 ‘’marcheurs’’ habillés en ‘’rouge et noir’’ ont pu se
restaurer et danser jusqu’à 2 heures du matin.

Voir les photos dans ce journal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’A.C.S.C. du vendredi 28 mars.

9 membres de la section étaient présents, 10 représentés.

- Allocution de madame Martine LEFRANC, présidente après 
12 années de bons et loyaux services (elle avait pris la suite de
notre regretté James Dalençon en 1995) qui annonce sa démission
puisqu’elle occupe après les élections municipales passées le poste
de maire adjoint chargé des sports.

- Chaque président présente les activités passées de leur section.

- Après les allocutions des diverses personnalités, le pot de l’amitié
termine cette réunion.
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PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION
AUX DIVERSES RANDONNÉES

Les cyclottes et cyclos :

La première organisation officielle extérieure pour les routiers commence par la
Concentration du Codep95 à Chauvry le dimanche 
16 mars : une grande satisfaction, la rencontre de nos « routiers » et de nos «
vététistes »

Randonnée Andrésienne le 23 mars : non communiqué

La Franconvilloise le 6 avril : 10 membres présents

La randonnée des Asperges (U.V.Argenteuillaise) et le rallye du C.C.O. Houilles
du 13 avril : 10 membres présents

Journée de sensibilisation à la sécurité le vendredi 18 avril au collège G.
Brassens (Classes de 4ème  soit 125 élèves) à Taverny : présence habituelle
de Gilbert avec le Codep.

Les vététistes :

Depuis le 1er novembre, il n’y a que des sorties «club».
Dimanche 10 février :
RANDO LA SARTROUVILLOISE à Sartrouville  78.
VTT : 25 / 45 Km  11 présents  484 participants.
Coupe du 7ème club le plus nombreux 
Temps froid au départ et ensoleillé à l'arrivée. 2 groupes : 2 sur le 25 et 9 sur
le 45.
Parcours très roulant dès le départ avec trés peu de difficultés. Un peu de
boue. Problème de fléchage, surtout sur la fin. Traditionnel vin chaud à la
framboise et hotdog à la fin.
Temps de parcours : 2h00 à 2h30.

Dimanche 09 mars :
RANDO DE LA MI-CARÊME à Ozoir la Ferrière  77.
VTT : 25 / 55 Km  6 présents  212 participants.
Coupe du club le plus éloigné.
A noter que cette rando était pour les cyclos, VTT et marcheurs.
Temps couvert au départ de cette rando dont c'était notre première
participation. Tracé dans l'ensemble plat avec alternance de boue ( mais alors
beaucoup ) et grandes flaques d'eau ( plus ou moins croupit ) ou les deux,
étonnant alors qu'il n'avait pas beaucoup plu ces derniers temps, sol trop
étanche !! Terrain usant physiquement car beaucoup trop boueux, enfin belle
rando, à refaire.
Temps de parcours : 3h00 à 3h30
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À INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

RÉUNION TRIMESTRIELLE DE LA SECTION

le lundi 16 juin 2008

Local de la section

13 rue des plâtrières
95240 Cormeilles en Parisis

PIQUE-NIQUE DU CODEP 95

Le dimanche 29 juin 2008

étang de Sagy
prévoir son repas

Dimanche 06 avril :
RANDO LA TRANSPERSEIGNE à Neufchâtel en Saosnois  72.
VTT : 25 / 37 Km  7 présents  env. 350 participants.
Organisation UFOLEP
Temps frais au départ avec un peu de soleil tout au long du parcours malgré
une prévision météo très pessimiste. Beau tracé bien fléché dans la forêt de
Perseigne avec de belles rampes à monter, mais aussi à descendre. Boue
très présente. A noter le manque de frein arrière sur le vélo de Michel et la
casse de la chaîne sur celui de Jean-Marc à 100 mètres de l'arrivée.
Organisation parfaite et hébergement sans reproche. A recommander
et à refaire.
Temps de parcours : 2h00 à 3h15.

wcxgfog,hgf
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Au calendrier des sorties ROUTE 2008

Les inscriptions doivent être envoyées à Guy VOURCH
uniquement par écrit* ou par courriel : guy.vourch@neuf.fr

Le 18 mai : La 26ème « ROUTE du CIDRE » organisée par l’A.S.PT.T.
Chartres

Départ à Mainvilliers dans ZI Mainvilliers (derrière Décathlon)
16 inscrits à ce jour (8 iront à l’hôtel et 8 viendront sur place)

Le 07 septembre : Randonnée « Vélo POUR TOUS LE MANS »
organisée par L’A.S.PT.T du MANS 

Départ au Centre de loisirs « les Etangs Chauds » au Mans
S’inscrire avant le 2 août auprès de Guy V.

Le 20 septembre : 20ème anniversaire de « VERSAILLES CHAMBORD » 216 km
Organisée par le C.C. Versailles Porchefontaine

- Départ Maison des Sports rue Rémont à Versailles entre 6h30 et 8h
mais se fera face au château de Versailles.

- Arrivée : au lieu-dit «La Gabillière» 5 km avant Chambord (41),
clôture à 20h

S’inscrire avant le 27 août auprès de Guy V.
Panier inclus dans l’inscription

Comme pour Levallois Honfleur en 2007 il nous faut un chauffeur pour le
minibus, mais l’idée d’un roulement de plusieurs conducteurs est acceptée,
qu’on se le dise !!

*voir adresse page 2 du journal.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CODEP 95

du samedi 9 février 2008 à Eaubonne

Présent : Gilbert.

Effectif du Val d’Oise fin décembre 2007 : 1346 membres soit 36 de moins que l’année 2006. Il y a 33
clubs inscrits, un club a disparu, celui de Montmorency.
Un rappel de ce qui a été fait tout au long de l’année est narré par notre présidente Evelyne Bontems-
Gerbert, ce qui constitue le rapport moral : les concentrations du Codep (200 participants à Mériel,
puis annulation de celle d’octobre), les séjours en Corse (40 licenciés) et en Bretagne (25 participants
seulement), les Franciliennes (à Auvers et Viarmes), la présence du cardiologue le docteur F. Funck de
Pontoise à la réunion de juin.
Bilan financier (positif) par Guy Dautreppe, puis c’est au tour des commissions :

- Sécurité : délaissement dans ce domaine du nouveau préfet.
- Formation : 15 initiateurs seulement sur 1400 cyclos dans notre département.
- Jeunes : 4 écoles cyclos (CS Frépillon, US Cergy, CC Vexin et CRP Eaubonne), une jeune

sélectionnée au Critérium National des Jeunes Cyclos, 2 du CCV ont fait le Paris-Brest-Paris
jeunes dont Joris Richard 14 ans qui va accomplir les 1300 km Xi’an Pékin en juillet.

- Handicap : on compte 5 membres actuellement non voyants et autres.
- Tourisme : le prochain Tour de Corse aura lieu en 2009, les inscriptions seront pris dès juin de

cette année (limité à 40 participants).
Elections : retour d’André LE GAL, retraité et ancien président du Codep95, candidat à une
commission, autre candidat Pierre-Jean SUGIER de l’UVA, tous 2 élus.
Le Comité directeur annonce de nouveau que la prochaine assemblée générale aura lieu en novembre
2008 pour élire un nouveau bureau puisque tous les membres sont démissionnaires et plus
particulièrement la présidente qui doit s’expatrier en Bretagne.
Pierre THEOBALD, président des «Audax club Parisien», invité par le Codep95 expose les problèmes
de Paris Brest Paris : comment limiter le nombre de participants à cette épreuve (en 2007 : 5150
partants avec 50% d’étrangers), de plus 3 «G.O.» compte tenu des contraintes et de nombreuses
réunions veulent arrêter et cherchent donc des remplaçants.

RÉUNION du CODEP 95
du mercredi 2 avril 2008 à Eaubonne

Présent : Gilbert.
et seulement 16 clubs représentés sur 33.

Infos fédérales :
Réglementation des randonnées : les nouveaux formulaires de déclaration en préfecture pour les
organisations viennent de paraître. Pas de changement concernant l’ONF.

Promotion du cyclotourisme : tous les clubs ont dû recevoir «des affiches» de promotion, celles-ci sont
orientées pour les petites distances à destination des débutants.
Autre nouveauté : il n’y aurait pas de licence «fin de saison» déclaré illégale, toute licence prise dès
septembre 2008 serait valable jusqu’à fin 2009, c’est le fait que 50% de licenciés ne renouvelaient pas
leur licence l’année suivante. On attend les instructions pour ce qui concerne les assurances.
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Infos Ligue :
Pour le BLIF (parution trimestrielle) pas d’articles sur le Val d’Oise dans les 2 derniers numéros, la ligue
demande donc des articles avec photos si possible. 
Intervention de Jean Louis Faucher, président de la Ligue Ile de France :

Il faut impérativement parler de ce que l’on fait dans les clubs, le faire savoir et le valoriser.
Le site de la Ligue va être dynamisé par l’intervention d’un professionnel.

Infos départementales :
Le Conseil Général demande qu’on lui communique des infos sur les manifestations sportives pour son
site internet. Les clubs doivent penser à mettre à jour leurs coordonnées sur le site du Conseil Général
(changement de dirigeants) et pour certains à s’inscrire.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) a décidé de valoriser le ‘’carnet de vie du
bénévole’’. Le 95 a été nommé comme département pilote par le Comité Régional Olympique et Sportif.
Aux clubs de l’utiliser.
Jeux du Val d’Oise : ils auront lieu à Argenteuil au stade du Marais et l’U.V. Argenteuillaise tiendra un
stand le samedi 17 mai. Le dimanche 18, il y aura un parcours accompagné de 15 km en ville.
DDJS : peu de subventions demandées cette année, seulement 2 clubs ont déposé des demandes.

Infos CODEP :
Formation : le Codep 95 va organiser un stage d’initiateur en octobre et novembre qui se déroulera à
Frépillon avec André Le Gal sur 3 week-ends.
Sécurité : une journée sécurité, sur le même modèle que l’année dernière, aura lieu au cours du
dernier trimestre 2008.
Pique nique du 29 juin : il aura lieu aux Etangs de Sagy, les familles sont attendues, un petit parcours
est envisagé.
Effectifs : en recul pour le moment seulement 1212 licenciés au 1er avril (999 hommes, 213 femmes).
Le club le plus nombreux est le CS Frépillon avec 105 licenciés (dont 31 enfants), le moins nombreux
est Villiers le Bel avec 5 licenciés.

Rappel du site du Codep95 : www.codep95-ffct.com

����������������

Réunion du Comité Directeur de l’A.C.S.Cormeillais du mardi 8 avril 2008

En présence des anciens membres du bureau et des présidents des 19 sections (sauf billard, boules et
pétanque), les élections des nouveaux membres ont eu lieu et la constitution du nouveau bureau a été
validée comme suit :

Président : Dominique MEANCE (ex vice-président du football)
Vice président : Michel MORIN (président de la section natation)
Trésorière : Monique BELARD
Trésorière adjointe : Evelyne RICHARD
Secrétaire : Jean-Luc LANASPRE (président du karaté)
Secrétaire adjoint : Jean-Luc DOYEN (secrétaire des cyclo-VTT)
Membres : Christine BOUTHORS (basket) 

Myriam PEDEMANAUD (gym pour Tous)

Dominique MEANCE rend hommage à Martine LEFRANC pour tout le travail fourni pendant ces 12
dernières années, elle a fait progresser l’A.C.S.C. sur des bases très saines.
Le nouveau président précise que l’avenir de l’A.C.S.C. sera ce que les membres du comité voudront en
faire. Les rumeurs de la disparition de l’A.C.S.C. ne sont pas fondées et que toute modification des
structures de l’A.C.S.C. sera décidée en commun avec l’ensemble du comité directeur.
Il est rappelé que les nouveaux élus ont une activité professionnelle et que deux d’entre eux sont
présidents de section, il s’agit donc d’une charge de travail supplémentaire ; il est souhaitable que le
travail soit collectif et que soit mis en avant l’aspect sportif plutôt que la gestion administrative, donc
une nécessité de professionnaliser certaines tâches.

Le salon des associations se tiendra les 6 et 7 septembre 2008 à la salle Emy les Prés.



DE  SELLE  EN  SELLE                Mai 200810

SOIRéE FAMILIALE

Comme l’année précédente, la bonne humeur était au
rendez-vous. 37 «cyclos» et 48 «marcheurs» habillés
en «rouge et noir» ont pu se restaurer et danser
jusqu’à 2 heures du matin.
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SORTIES du 01 mai au 03 août 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

MAI

Jeudi 1er 118-4 à 118-6

86 / 71 / 56 km
8h Gare Vers Mery, Labbeville

Samedi 3
Frépillon - Gerberoy - Frépillon  
220 / 110 km (+28 A/R)

6h15 Gare Salle des fêtes, Frépillon

Dimanche 4
111-2 à 111-6

103 / 88 / 76 / 66 / 55 km

7h30

8h
Gare Vers Chars, Grisy les P.

Jeudi 8
103-3 et 103-6

85 / 74 / 65 / 55 km
8h - 9h Gare Vers les Alluets, Beynes

Dimanche 11 
109-4 et 109-7

107 / 86 / 68 / 54 km

7h30

8h - 9h
Gare vers Moussy, Serans

Lundi 12
115-3 à 115-6

85 / 74 / 65 / 56 km
8h - 9h Gare vers Nesles, Arronville

Samedi 17

Dimanche 18

26ème Route du cidre
130 / 100 / 80 / 60 / 40 / 25 km

14h
Local

ou sur place

Salle ASPTT, av J Perrin (près
Décathlon) 28 MAINVILLIERS
Repas 12 € pour tous

106-4 à 106-7

94 / 74 / 64 / 44 km 

7h30

8h - 9h
Gare vers Boisemont, Arthies

Samedi 24
Croissy - La Roche Guyon - Croissy
150 / 100 km (+26 A/R) 

7h Gare
25 rue de la Procession
78 CROISSY

Dimanche 25 

Randonnée Mérielloise
105 / 75 / 45 km (+34 AR)

7h - 8h Gare
Espace Rive Gauche, 
rue des Petits Prés, 95 MERIEL

108-2 à 108-4                           

80 / 65 / 51 km
8h - 9h Gare

vers Brueil en Vexin, 
Longuessel

JUIN

Dimanche 1er

Rallye de l´A.S. Sartrouville
100 / 75 / 50 km (+10 A/R)

7h - 8h Gare
Place de la Gare
78 SARTROUVILLE

104-5 et 104-7

78 / 61 / 50 km
8h - 9h Gare Vers Crespières, Orgeval

Dimanche 8 

Rallye Tous en selle
de Maisons-Laffitte
105 / 80 / 50 / 40 km (+12 A/R)

7h - 8h Gare
Palais Omnisport
78 MAISONS-LAFFITTE

117-4 à 117-6                          

84 / 73 / 52 km
8h - 9h Gare vers Arronville, Amblainville
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SORTIES du 01 mai au 03 août 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

JUIN

Dimanche 15
121-2 à 121-6

106 / 92 / 76 / 45 km  

7h

8h - 9h
Gare

Vers Beaumont, les Etangs de
Comelles

Lundi 16 Réunion Trimestrielle du Club 20h30 Local

Dimanche 22
102-2 à 102-6

108 / 96 / 77 / 65 / 47 km 

7h

8h - 9h
Gare Vers Neauphle, les Alluets

Samedi 28

1ère Randonnée des
Impressionistes d’AUVERS
200 / 130 km

6h30

7h
Gare

Parc des sports 
d’Auvers sur Oise

Dimanche 29

Pique-nique du CODEP 95
à SAGY de 11h30 à 13h30

8H - 9H Gare
Etang de Sagy
Prévoir son repas

114-1 à 114-4

112 / 96 / 74 / 55 km

7h

8h - 9h
Gare vers Bornel, Lormaison

JUILLET

Dimanche 6 
116-3 à 116-6

110 / 87 / 70 / 53 km

7h

8h - 9h
Gare vers Vallangoujard, Ressons

Dimanche 13
105-2 à 105-6

112 / 101 / 90 / 75 / 54 km

7h

8h - 9h
Gare vers Verneuil, Mezières

Lundi 14
119-3 à 119-5

81 / 65 / 47 km
8h - 9h Gare vers Chauvry, Parmain

Dimanche 20
107-2 à 107-6

108 / 92 / 85 / 70 / 61 km

7h30

8h - 9h
Gare

vers Poissy, 
Fontenay Saint-Père

Dimanche 27
106-2 à 106-5

106 / 87 / 70 / 51 km

7h30

8h - 9h
Gare vers Enfer, Evecquemont

AOUT

Dimanche 3
101-4 à 101-7

95 / 85 / 68 / 51 km

7h30

8h - 9h
Gare

vers l’Etang-la-Ville,
Garancières
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DATE PARCOURS DEPART RDV OBSERVATIONS
DIVERSES

MAI

Dimanche 04
RANDO LA FAUT PAS MOLLIR
PLAISIR  78

45 / 90  Km
7h00 LOCAL

278 Av F Mitterand

7h-9h

Prévoir 4 euros

Dimanche 11 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 18
RANDO LA ROUTE DU CIDRE
CHARTRES   28

25 / 50  Km
6h30 LOCAL

ZI Mainvilliers

ASPTT Chartres

Dimanche 25
RANDO LA DOMONTOISE
DOMONT   95

30 / 50  Km
7h30 LOCAL

Parc de la mairie

8h-9h30

Prévoir 3 euros

JUIN

Dimanche 01
RANDO-RAID DES 3 FORETS
FREPILLON   95

15 / 25 / 50 Km
7h00 LOCAL

Salle des fêtes

7h30-9h

Prévoir 4 euros

Dimanche 01
RANDO-RAID DES 4 FORETS
FREPILLON   95

80 / 100 Km
7h00 LOCAL

Salle des fêtes

7h30-9h

Prévoir 15 euros

Dimanche 08 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 15
RANDO LA JOVACIENNE
JOUY EN JOSAS   78

25 / 45 / 70 Km
7h00 LOCAL

35 rue du Val d'enfer

7h-15h

Prévoir 6 euros

Dimanche 22 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 29 Sortie club 8h30 GARE

JUILLET

Dimanche 06
RANDO VTT DE PORCHEVILLE
PORCHEVILLE   78

20 / 35 / 50 Km
7H00 LOCAL

Stade tennis rue montoirs

7h-9h

Prévoir 3,5 euros

Dimanche 13 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 20 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 27 Sortie club 8h30 GARE
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RANDO DE LA M I -CARÊME
à Ozoir la Ferrière  77

VTT : 25 / 55 Km  6 présents  212 participants.
Coupe du club le plus éloigné.
A noter que cette rando était pour les cyclos,
VTT et marcheurs.
Temps couvert au départ de cette rando dont
c'était notre première participation. Tracé dans
l'ensemble plat avec alternance de boue ( mais
alors beaucoup ) et grandes flaques d'eau ( plus
ou moins croupit ) ou les deux, étonnant alors
qu'il n'avait pas beaucoup plu ces derniers
temps, sol trop étanche !! Terrain usant
physiquement car beaucoup trop boueux, enfin
belle rando, à refaire.
Temps de parcours : 3h00 à 3h30



le nom du blog de la section : http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr/

Inscrivez-vous à notre newsletter (en bas à gauche sur le blog) pour être au courant des nouveaux articles écrit
sur notre site et pour vous tenir au courant. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. 

- En dessous du titre "être informer" (xi = nombre d'inscrits), en bas à gauche, tapez votre adresse email
dans la case, puis cliquez sur OK,

- Une nouvelle page s'ouvre. Lire le texte puis cliquez sur "je m'inscris",
- Un message apparait vous indiquant que votre inscription a bien été pris en compte et qu'un mail vient de vous

être envoyé afin de la confirmer. Cliquez sur "Fermer la fenêtre".
- Rendez vous dans votre boite mail et ouvrir le message venant de cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 
- Cliquez sur JE VALIDE MON INSCRIPTION.
- Voila ! Votre inscription à la newsletter du blog de l' ACSC Cyclo-VTT est effectuée.

Blog de la section


