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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 À RETENIR

Sam 06 sep : Salon des associations

Dim 07 sep : Salon des associations

Dim 07 sep : Vélo pour Tous Le Mans

Lun 15 sep : Réunion trimestrielle

Dim 20 sep : Versailles - Chambord

Dim 12 oct : La Vernonnaise en VTT

Dim 26 oct : Concentration du CODEP 95
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La F.F.C.T. ? C’est quoi, c’est qui ?
pour les nouveaux membres et pour les anciens (un rappel)

Forte de plus de 120 000 adhérents (dont 20% de féminines et 10 000 jeunes de moins de 18 ans) et de 3 200
clubs (dont 1 500 clubs ou sections VTT), la Fédération Française de CycloTourisme est la plus importante
association au monde gérant la pratique de la randonnée à vélo et à VTT. Association reconnue d’utilité publique,
la FFCT propose depuis 1923 un large éventail d’activités alliant tourisme, sport-santé, culture, à l’exception de la
compétition. 

Quelques chiffres :
- 10 000 dirigeants, tous pratiquants,
- 22 ligues régionales et 95 comités départementaux,
- 1 siège composé de 15 permanents,
- 1 directeur technique national et 3 cadres techniques de Jeunesse et sports,
- 1 revue tirée à 26 000 exemplaires,
- 1 assurance adaptée souscrite par 99% des adhérents,
- 1 gîte «Les 4 Vents» en Auvergne d’une capacité de 80 places. 

Son histoire :
- En 1865, le cyclotourisme qui ne s’appelait pas encore ainsi se pratique sur vélocipède, puis sur grand-bi ou

sur tricycle,
- en 1885, apparaît la bicyclette moderne dite de «sureté». Le cyclotourisme amorce alors son développement,
- en 1888, Paul de Vivie, alias Vélocio, crée le néologisme cyclotourisme,
- en 1890, le Touring club de France est la seule association nationale consacrée exclusivement au

cyclotourisme,
- le 08 décembre 1923, Gaston Clément crée la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme (FFSC),
- en 1939, la FFSC compte plus de 9 000 adhérents,
- le 25 février 1945, l’actuelle FFCT est créée, Charles Antonin en est le président,
- en 1951, les effectifs de la Fédération frôlent les 14 000 adhérents,
- en 1964, le ministère de la Jeunesse et des sports attribue l’agrément ministériel à la FFCT,
- dans la période 1972 – 1978, développement de la revue «Cyclotourisme», création des comités

départementaux, ouverture du gîte «les 4 Vents»,
- le 07 décembre 1977, signature avec la Fédération Française de Cyclisme d’une convention réservant le

cyclotourisme à la FFCT et la compétition à la FFC,
- le 30 novembre 1978, la Fédération obtient la reconnaissance d’utilité publique,
- en 1978, la FFCT entre au Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
- le 28 juin 1992, la Fédération obtient l’agrément du ministère du Tourisme pour la création de voyages et de

séjours collectifs (renouvelé en 2002),
- en 2001, la FFCT signe une convention avec MONUM, centre des monuments nationaux,
- le 03 août 2004, renouvellement de l’agrément de la FFCT par le ministère de la Jeunesse des Sports et de

la Vie associative,
- le 17 mars 2005, renouvellement de la reconnaissance d’utilité publique. 

GILBERT

EDITOEDITO
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ADHÉRENTS

Notre effectif n’a pas changé au 20 juin 2008 : 59 adhérents

Nouvelles de nos adhérents
Les vététistes à la peine après le décès de la conjointe d’ un des leurs,
Eric Moroy, un tout nouveau au club (elle avait 36 ans).

La rédaction du journal souhaite à nos routiers Marcel et France un bon
rétablissement et espère les voir le plus tôt possible sur leur bicyclette.

Même chose pour notre vététiste Jean Clément ayant percuté un arbre
lors d’une sortie vtt.

Nouvelles de nos adhérents
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wc xgfog,hgf
PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION

AUX DIVERSES RANDONNÉES

Les cyclottes et cyclos :

Randonnée Zig-Zag en Vexin le 27 avril : 17 membres présents.

Frépillon – Gerberoy – Frépillon le samedi 3 mai :
7 membres uniquement sur le 110 km (+28 km A/R) cette année. Grande 
satisfaction pour notre Benjamin (dans les 2 sens du terme) puisqu’il rapporte
une coupe, celle du plus jeune participant, bravo encore !

26ème Route du Cidre à Mainvilliers près de Chartres le 18 mai :
16 de nos membres y sont allés dont 4 en vélo. Là aussi le club rapporte une
coupe (merci à Gilles et Martine Dargaud, des anciens du club)
(voir article dans ce journal)

Randonnée Mérielloise le 25 mai : 10 adhérents présents.

Rallye «ORPI» de l’A.S. Sartrouville le 1er juin : là aussi 16 présents qui 
reviennent avec une coupe.

Rallye «Tous en Selle» de Maisons Laffitte du 8 juin : 6 cyclos du club seulement
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Les vététistes :

Dimanche 04 mai :
RANDO LA FAUT PAS MOLLIR à Plaisir  78.
VTT : 45 Km  5 présents  290 participants.
Beau temps dès le départ de cette rando dont c'était notre première
participation. Beau parcours avec de belles descentes dont une technique, qui
a eut raison du nez de Jean ; il s'en sort bien malgré la violence du choc de
sa tête contre un tronc d'arbre en travers pas signalé.
Temps de parcours : 3h00 à 3h15.

Dimanche 18 mai :
RANDO 26ème ROUTE DU CIDRE à Chârtres  28.
VTT : 43 Km  2 présents  900 participants. Rando avec les cyclos.
Temps un peu froid au départ. Pas trop de monde sur notre parcours. Tracé
assez roulant, avec peu de passage en forêt et trop de chemins agricoles.
Bonne organisation. Repas du midi avec les cyclos avant le retour sur
Cormeilles.
Temps de parcours : 2h45.

Dimanche 25 mai :
RANDO LA DOMONTOISE à Domont  95
VTT : 50 Km  3 présents dont 2 invités  116 participants.
Météo excellente pour cette rando avec cette année de nouveaux parcours. Un
mot du terrain qui était sec et roulant.
Temps de parcours : 2h30.
Photos de la rando

Dimanche 01 juin :
RANDO LA FREPILLIONNAISE à Frépillon  95.
VTT : 50 Km  5 présents  587 participants.
Club le plus nombreux : Taverny
Temps brumeux ce matin au départ de cette rando avec du soleil par la suite,
un parcours inédit, mais avec beaucoup trop de boue à mi-parcours dû à une
météo très pluvieuse la veille. Organisation et fléchage impeccable. A noter le
croisement avec nos cyclos au tiers de la rando.
Temps de parcours : 3h30 à 4h00.
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À INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

RÉUNION TRIMESTRIELLE DE LA SECTION

le lundi 15 septembre 2008

Local de la section

13 rue des plâtrières
95240 Cormeilles en Parisis

SALON DES ASSOCIATIONS

Les 6 et 7 septembre 2008

Salle des Fêtes Emy-les-Prés à Cormeilles,
les après-midi de 13h à 18h



DE  SELLE  EN  SELLE                Août 2008 7

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 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.

Rappel sortie VTT 2008

Le 12 octobre : « La 11ème VERNONNAISE »
VTT organisée par le Vélo Club Vernonnais

- Départ : base nautique des Tourelles à Vernonnet (27)
- 10 / 30 / 50 / 70 / 100 km

Renseignements auprès de Jean Luc.
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RÉUNION du CODEP 95
du mercredi 11 juin 2008 à Eaubonne

Présent : Gilbert

Un bon nombre de présidents ou leurs représentants étaient présents, une
obligation d’être à cette réunion pour les organisateurs des manifestations
2009, en cas d’absence de ceux-ci leur organisation n’est pas inscrite au
calendrier.
Je peux donc vous avertir que notre prochaine randonnée « La JACQUES DAGUERRE » aura lieu le
dimanche 24 mai 2009
Au calendrier 2009 : autres que les randonnées «route» il y a 10 marches «cyclos» et 8 organisations
«VTT».
Concentrations du Codep95 : le 22 mars par l’U.V. Argenteuillaise et le 25 octobre par le club d’Arnouville
les Gonesses.

Infos fédérales :

Validation du calendrier sur internet à partir du 16 juin 2008.
À partir du 1er septembre 2008, les cyclos devront porter un gilet fluorescent jaune avec bandes
réfléchissantes obligatoire la nuit hors zone agglomération.
La FFCT partenaire du magazine «Mag Vélo Tout Terrain»

Infos Ligue :

Intervention de Jean Louis Faucher, président de la Ligue Ile de France :
Il encourage les clubs organisateurs de manifestations de ne pas systématiquement récompenser les
grands clubs mais plutôt les clubs dont le nombre d’adhérents n’est pas important ou les clubs venant
de loin.
Il encourage aussi les clubs à venir en nombre aux «Franciliennes» le dimanche 21 septembre (ce que
nous avons fait en vous donnant rendez-vous à la Randonnée des Peintres à Auvers sur Oise).

Infos CODEP :

Le Conseil Général insiste sur une harmonie de la signalétique des activités terrestres (rando route,
rando VTT, rando pédestre ou à cheval)
La commission «formation» que dirige André Le Gal demande de vous communiquer qu’en octobre il y
aura une formation d’initiateurs (sur 3 week-end)
Le séjour organisé par le Codep95 en Corse aura lieu du 16 mai au 24 mai 2009, prière de s’inscrire
rapidement.
Les clubs cyclos n’ont pas besoin d’argent ! en effet 2 clubs seulement ont remis un dossier à la CNDS
(ex FNDS)
Le Critérium Régional du Jeune Cyclo, qui a eu lieu les 17 et 18 mai, a vu la présence d’une centaine
de jeunes mais seulement 6 routiers ! un test sur le circuit de maniabilité a eu lieu pour les enfants de
moins de 12 ans (présence de Gilbert toute la journée)
Le pique nique du 29 juin a lieu aux Etangs de Sagy, organisé par A.S. Menucourt ; le Codep95 offre
la boisson et le charbon de bois…mais venir avec son repas.
Les Journées VITALSPORT de Décathlon Herblay auront lieu les 13 et 14 septembre.
Nota : le «200 km randonneur» organisé par l’UV Argenteuillaise n’a eu que 13 participants dont 9 de
l’UVA !!
Le Raid VTT de Frépillon a eu 593 participants (50% de licenciés)

Rappel du site du Codep95 : www.codep95-ffct.com
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Les week end vélo se succèdent mais ne se ressemblent jamais. Le dernier en date fut la sortie à Mainvilliers à côté de
Chartres ce 17 Mai 2008.

René, Guy, Jean-Marc et Robert G ont fait la route en vélo dès le samedi midi. 
Ils sont arrivés sans encombre, à la même heure que Danièle, Jacky, Claude et Marie-Agnès, qui eux ont voyagé dans
le minibus .

L’installation dans l’hôtel s’est faite rapidement puis nous avons perdu un peu
de temps afin de résoudre le problème de l’horaire du petit déj du lendemain
matin. 
Pendant ce temps arrivait Gilles Dargaud , « le régional de l’étape », un
ancien du club. Nous nous sommes tous retrouvés chez lui pour prendre
l’apéritif avant d’aller dîner à l’extérieur.
Inutile cette fois d’aller en repérage pour le départ du lendemain, notre hôtel
étant à 300 m. du point de rassemblement. Tu deviens bon Guy !
Avant de clore cette soirée, nous avons circulé dans Chartres à la recherche
de quelques monuments éclairés ; ce week-end étant le début des
illuminations qui durent tout l’été.

Dimanche matin, surprise, il ne fait pas chaud et le brouillard est assez dense,
mais cela ne nous décourage pas pour autant.

Nous rejoignons le point de départ et
cherchons surtout le reste de la bande :Jean-
Paul, Colette et Marcel venus en voiture ; Colin
qui réside à quelques lieues ; deux vététistes
Robert et Jean-Luc ; ainsi que Alain « le petit
Alain ».

Inscriptions faites nous formons nos groupes
et partons , qui sur 130 kms, qui sur 100 kms
à un bon rythme et le dernier groupe celui des
« gazelles » (dixit Jacky) et leurs coachs,
entendez par là Marcel et Jacky. Colin nous
rejoins trouvant le rythme de son groupe trop
élevé.
Le ciel reste gris, la température fraîche, le
parcours est agréable. Deux bonnes bosses
nous cassent un peu les jambes ; le vélo de
Jacky a failli rendre l’âme tellement la

mécanique craquait. Après avoir vécu l’enfer Alain s’est retrouvé au paradis…
sur un calvaire de granit.
Certains ont mouillés sur 30 kms d’autres sur 8 seulement.

De retour vers midi ou une heure, nous nous sommes tous retrouvés autour
d’un plateau-repas et quelques bouteilles. Ainsi nous avons passé le temps
jusqu’à l’heure de la remise des coupes, un peu fastidieux, car énumération
sans fin et discours de plusieurs personnalités.

En province le principe est différent de la région parisienne.

Puis tout le monde a repris la route en mini bus ou en voiture direction
Cormeilles.

Encore une belle sortie et en route pour d’autres aventures.
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Rallye Zig-Zag en Vexin
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SORTIES du 03 août au 02 novembre 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

AOUT

Dimanche 3
101-4 à 101-7

95 / 85 / 68 / 51 km

7H30

8H30
GARE vers l'Etang-la-ville, Garancières

Dimanche 10
111-2 à 111-6

103 / 88 / 76 / 65 / 55 km

7H30

8H30
GARE

vers Chars,
Cormeilles en vexin

Vendredi 15
110-3 à 110-5

87 / 70 / 51 km

8H

9H
GARE

vers Le Perchay,
Boissy l'Aillerie

Dimanche 17
103-2 à 103-6

103 / 85 / 74 / 65 / 55 km 

7H30

8H30
GARE

vers Moranvilliers
Boissy Sans Avoir,

Dimanche 24 
113-3 à 113-7

105 / 89 / 77 / 65 / 53 km

7H30

8H30
GARE

vers Menucourt,
Le Bellay en Vexin

Dimanche 31 
109-4 à 109-7

107 / 86 / 68 / 54 km

7H30

8H30
GARE

vers Menucourt,
Le Bellay en Vexin

SEPTEMBRE

Samedi 6
Dimanche 7

Randonnée "Vélo pour Tous"
Le Mans
Route: 30 / 55 / 80 / 110 km
VTT: 25 / 40 / 60 km

samedi 
avant 13H30

LOCAL

Départ: centre de loisirs

"les Etangs Chauds" au Mans

inscription auprès de Guy V.

dernier délai le samedi 2 août 

Samedi 6
Dimanche 7

Salon des Associations
stand de l'A.C.S.C.

Salle des Fêtes Emy-les-Prés à Cormeilles,
les après-midi de 13h à 18h

Dimanche 7
104-3 à 104-6

108 / 90 / 78 / 61 km+B29

7H30

8H  -  9H            
GARE vers Crespières, Thoiry

Samedi 13
Levallois - Honfleur
208 km 

5h45 au train

sinon 6H30 à 

Levallois

GARE

Inscription avant le 08/09 au
club de Levallois S.C.
Pas de participation financière
du club cette année

Dimanche 14

La Tabernacienne
110 / 90 / 70 / 50 km (+ 16 AR) 

7H30

8H
GARE

Départ à Taverny
148 rue d'Herblay

108-2 à 108-4

80 / 68 / 51 km
8H

9H GARE
vers Courdimanche,           Brueil
en Vexin

Lundi 15
Réunion trimestrielle de la 
section

20h30 LOCAL

Samedi 20
20ème anniversaire de 
VERSAILLES - CHAMBORD
216 km 

6H LOCAL

Départ: Av de Paris

face au château à Versailles

inscription auprès de Guy V.

dernier délai le samedi 30 août

2008 
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SORTIES du 03 août au 02 novembre 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

SEPTEMBRE

Dimanche 21

Fête du 
cyclotourisme

Randonnée des Peintres
120 / 90 / 75 / 45 km (+ 30A/R) et

Cyclo-découverte de 20 km 

7H30

8H
GARE

Départ à Auvers sur Oise,
Parc des sports

Rallye S.O.Houilles Cyclo
101 / 81 / 57 km (+ 12A/R) et

Cyclo-découverte de 25 km 

7H30

8H
GARE

Départ à Houilles
Parc des sports

Samedi 27
Maisons Laffitte - Chantilly A/R
150 km (+10 A/R)

7H45 GARE
Départ à l'Hippodrome
prévoir 5€

Dimanche 28

Rallye Cyclo de Colombes
90 / 60 / 35 km (+ 14 A/R) 

8H GARE
Stade Charles Peguy
près Hôpital L. Mourier

105-5 et 105-6

75 / 54 km

8H

9H
GARE vers Brueil, Verneuil

OCTOBRE

Dimanche 5  
117-4 à 117-6

84 / 73 / 52 km
8H

9H
GARE

Vers Amblainville,
Valmondois

Dimanche 14   
112-4 à 112-6

78 / 67 / 55 km
8H30

9H
GARE vers Berville, Génicourt 

Dimanche 19
102-4 à 102-6

77 / 65 / 47 km
8H30

9H
GARE vers Feucherolles, Marcq

Dimanche 26 Concentration du Codep 95
8H30

9H
GARE

Complexe sportif Gaston 
Rebuffat à Ermont (près de
l’hypermarché Cora)

NOVEMBRE

Samedi 1er
116-5 et 116-6

70 / 53 km
9H GARE Roulons groupés

Dimanche 2
114-3 et 114-4

74 / 55 km

8H30

9H
GARE vers Haravilliers, Labbeville
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DATE PARCOURS DEPART RDV OBSERVATIONS
DIVERSES

AOUT

Dimanche 03 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 10 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 17 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 24 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 31 Sortie club 8h30 GARE

SEPTEMBRE

Dimanche 07
RANDO VELO POUR TOUS

LE MANS   72

25 / 40 / 60 Km

Horaire

à définir
LOCAL

Ctre loisirs les étangs chauds

7h30-10h00

Dimanche 14
RANDO LA TABERNACIENNE

TAVERNY   95

20 / 35 / 50 Km
7h30 LOCAL

Salle Henri Denis

8h-9h30

Prévoir 3 euros

Dimanche 21 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 28
RANDO VIRADE DE L'ESPOIR

ST REMY LES CHEVREUSE   91

12 / 20 / 36 / 52 Km
7h00 LOCAL

Espace Jean Racine 

Face RER - 7h-9h

Prévoir un don en euros

OCTOBRE

Dimanche 05 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 12
RANDO LA VERNONNAISE

VERNONNET   27

10 / 30 / 50 / 70 / 100 Km
7h00 LOCAL

Base nautique des Tourelles

7h-14h00

Dimanche 19 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 26 Sortie club 8h30 GARE
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La Domonto ise
Domont  95

Dimanche 25 mai :

RANDO LA DOMONTOISE
à Domont  95

VTT : 50 Km  3 présents dont 2 invités
116 participants.

Météo excellente pour cette rando avec
cette année de nouveaux parcours. Un
mot du terrain qui était sec et roulant.
Temps de parcours : 2h30.



Paris

Pékin

2008

Les vélos la veille du départ
Vélo d’un participant savoyard

La borne 0 de Paris - Pékin Maillot des participants

J F Lamour et H Serandour au départ officiel

Départ officiel le 16 mars 2008 place du Trocadéro


