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DATES A RETENIR
A Sam 06 déc : TELETHON démo de TRIAL

A Dim 14 déc : Pot au local à partir de 11h30

A Sam 17 jan 09 : Assemblée Générale

A Sam 07 fév 09 : Soirée familiale



Suite à l'état de santé de notre camarade Pascal R., c'est notre ami Jean Luc D. qui a
repris provisoirement le flambeau du journal comme il le faisait auparavant.
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EDITOEDITO
La F.F.C.T. et ses créations fédérales

Paul de Vivie, alias Vélocio (voir édito du journal n°46) né en 1853, était un pédaleur
enthousiaste, tantôt sportif et tantôt cyclotouriste contemplatif, habitant Saint Etienne. A partir de
1900, il prit l'habitude de descendre en Provence à Pâques  et en 1924 il créa la première
concentration de ce qui allait devenir " Pâques-en-Provence ". Tradition reprise par la Fédération
Française des Sociétés de Cyclotourisme puis par la FFCT; elle est la plus ancienne des
manifestations. Chaque année a donc lieu ce meeting dans une ville différente en Provence.

Autre concentration : celle de la Pentecôte. En 1928, elle est assurée par le Véloce Club
Havrais, à Pacy-sur-Eure, une centaine de participants sur deux jours, puis la tradition s'installa
chaque Pentecôte à tous les coins de la France même en mai 1968 où les cyclos durent revenir
chez eux en vélo en raison des grèves.

Ce même Vélocio suggéra de rallier Menton à Brest, à l'image de la traditionnelle épreuve
joignant les deux extrémités de la Grande Bretagne : Land's End à John O'Groats. L'aventure
fut faite en 1930 par Grillot et Coiffier en tandem en partant de Brest. Ils arrivèrent à Menton
après 1502 km et 121 heures de route, bien fatigués; c'était la 1ère diagonale. Ensuite huit
autres diagonales furent créées et en 1944, la FFCT mit à l'étude un règlement, pour 6 puis 9
diagonales, finalisé en 1949. Il existe actuellement des diagonales suisses, belges et italiennes.

Charles Bernard, président du Cyclo-Touring club varois de Toulon, décida d'organiser du 8 au
15 août 1927 le " Meeting de Castellane " qualifié de " Première semaine de cyclo -tourisme ",
la FFSC l'aida ; peu à peu, chaque jour, arrivèrent de nombreux amis; on en comptait une
centaine. La pérennité fut difficile mais peu interrompu. C'est en 1963 que le renouveau fut fait
à Saint-Antonin-Noble-Val avec 514 participants recensés bien qu'il n'y paraissait guère (j'y
étais) : dortoirs improvisés, sans électricité, toilette dans la cour à l'eau froide, on était bien loin
du confort des Semaines Fédérales actuelles avec 12 000 à 15 000 participants.

On le croyait une innovation et on le qualifia de " Premier Tour de France cyclotouriste " à sa
création en 1992. Il n'en était rien. " L'authentique " premier eut lieu en 1950 sur une idée de
Jean Leulliot, journaliste sportif à ''Route et Piste'', et fit couler beaucoup d'encre, et les plumes
n'étaient pas toutes trempées dans le miel (mais il faudrait y consacrer un article entier dans un
prochain journal). Suite à une remarque de la société ''Tour de France'', notre tour fédéral actuel
est devenu le " Tour cyclotouriste FFCT international "

Il y a eu également, mais moins connus, " les concours techniques de bicyclettes de
cyclotourisme " comme on pouvait les voir autrefois à la " Polymultipliée " à Chanteloup-les-
Vignes.

Gilbert
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ADHÉRENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif au 15 octobre 2008 : 60 adhérents

Les nouvelles adhésions :

Adulte VTT :   - Pascal AVIGNON

Réservons-lui un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

NOUVELLES DE NOS ADHÉRENTS

Décidément, depuis juin, nos cyclos routiers ou vététistes n'ont pas de chance,
les chutes se sont multipliées :

- Ghislain B. chute suite à la rupture de son axe de pédalier, son casque
se trouve détruit.

- le samedi suivant le 19 juillet, c'est au tour de Jean Luc D., en essayant
ses nouvelles pédales automatiques, qui chute lourdement de sa hauteur.
Résultat : fracture du col du fémur.

- le 13 août, c'est Jacques P. qui touche la roue arrière de son camarade
qui le précède et se retrouve à terre avec des ecchymoses et son casque détruit
également.
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Nouvelles de nos adhérents

La rédaction du journal souhaite à ces cyclos
de les voir le plus tôt possible sur leur vélo et
demande à TOUS les " routiers " et "
vététistes " d'être très vigilants lors de leur
pratique, une simple inattention peut devenir
un drame et surtout n'oubliez pas de mettre
votre casque.
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ORGANISATIONS PASSÉES

PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION AUX
DIVERSES RANDONNÉES :

Les cyclottes et cyclos :

Salon des Associations les samedi 6 et dimanche 7 septembre :
notre section était représentée par Jean Luc D., Robert D. et Gilbert qui ont
bien tenu le stand pendant les 2 après-midi, pas trop de visiteurs mais il est
nécessaire d'y participer pour notre existence.

Randonnée ''Vélo pour Tous'' au Mans le 7 septembre :
5 membres s'y sont rendus malgré notre annulation par manque du nombre
des participants du club. (une coupe remise à Colette)

La Tabernacienne le 14 septembre :
12 routiers + 5 vététistes    (2 coupes remportées)

Le 20ème Versailles Chambord 216 km le samedi 20 septembre :
11 membres présents 

Randonnée des Peintres ou Rallye de S.O.Houilles le 21 septembre :
participation non connue

Maisons Laffitte Chantilly (aller/retour) 150 km le samedi 27 septembre :
13 participants du club qui ramènent une coupe (2ème club le plus nombreux)
+ une coupe à la plus jeune (Colette)

Rallye cyclo de Colombes le 28 septembre :
participation non connue

Randonnée du Confluent le 05 octobre :
5 membres ont participé dans la fraîcheur du matin.

Du côté des VTTistes :

Dimanche 22 juin RANDO MERY BIKE à Méry sur Oise  95.
VTT : 30 / 50 Km  4 présents  180 participants.
Organisation UFOLEP
Temps incertain puis chaud dès le départ de cette rando avec un soleil de plomb
bien présent tout le long. Beau tracé à travers le Vexin alternant technique et
roulant avec de belles montées assez longues et des descentes plus courtes !!
Fléchage et accueil limites compte tenu du montant de la participation mais le
plaisir de l'avoir faite a fait l'unanimité.
Temps de parcours : 2h00 à 3h00.
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Dimanche 06 juillet RANDO PORCHEVILLE à Porcheville  78.
VTT : 35 Km  1 présent  173 participants.
Temps idéal pour cette rando sympa et roulante.
Temps de parcours : 2h45

Dimanche 14 septembre RANDO LA TABERNACIENNE à Taverny  95.
VTT : 35 / 50 Km  5 présent  255 participants.
Coupe du 9ème club le plus nombreux.
Belle rando roulante avec quelques bosses. Tout d'abord, traversée des forêts de
Montmorency puis de l'isle Adam et ensuite une boucle dans la forêt de Carnelle
pour en sortir à Montsoult, et enfin retour en traversant Bouffémont. 
Rando très agréable car pratiquement sans boue avec une météo super.

Dimanche 28 septembre RANDO LA VIRADE DE L'ESPOIR à St Rémy lès
Chevreuse  78.
VTT : 37 Km 3 présents  1100 participants
Petit café au départ. Un parcours sans surprise car sensiblement le même que
l’année dernière. Difficile de faire mieux pour la météo, horsmis la fraicheur au
lever du soleil, la matinée est ensoleillée. Terrain sec et poussiéreux.
Encore une belle matinée bien appréciée.
Temps de parcours  : 3 h

Dimanche 12 octobre RANDO LA VERNONNAISE à Vernonet  27.
VTT : 30 / 50 Km 5 présents
Café le matin avec du 4 quart et une loterie à l'arrivée.
Matinée douce et brumeuse, sol sec sauf passage dans les chemins herbeux
chargés de rosée. Fléchage pas tèrrible à la peinture vert fluo principalement
dans l'herbe, qui avec la rosée matinale avait la facheuse tendance à disparaitre.
Résultat : 63 km et  43 km.
Tarif de 7 euros, cher au vu des prestations. 

A E U Q D F G W X  C V
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RAPPEL  :  
A  partir  du  1er octobre  2008,  les
cyclos  doivent  porter  un  gilet
fluorescent  jaune  avec  bandes
réfléchissantes  obligatoire  la  nuit  hors
zone  agglomération.
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A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

La Soirée Familiale

aura lieu le samedi 7 février 2009

au restaurant Les Lions du Val

50 quai du Génie à Herblay

Le thème de la soirée sera : LES ILES (les Caraïbes, la Polynésie, etc.…)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

le samedi 17 janvier 2009 à 20h30

salle Maurice Berteaux

Appel à volontaires pour devenir membre du bureau

Contacter au plus vite Gilbert au 01 39 78 76 62 ou 06 78 99 61 31
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INFOS de l' A.C.S.Cormeillais
Réunion du comité directeur du 02 octobre 2008

L’URSSAF contrôle les sections sur 2 années (2006 et 2007) en commençant par les sections
qui ont des salariés, elle vérifie toutes les pièces comptables.
Travaux à venir :
Nouvelle piscine bassin de 25 m dans le secteur sud (prévision 2013)
Pour le billard, salle prévue dans les locaux de la médiathèque (prévision 2015), pendant ce
temps là leur effectif diminue, les meilleurs vont ailleurs.
Minibus :
Jean Luc rappelle les règles d'utilisation. Changement probable de lieu de garage.

CENTENAIRE de l'A.C.S.C.
Il aura lieu le samedi 6 juin 2009.
Deux manifestations dans la journée : tournoi entre sections (avec participation des familles) et
soirée festive (repas et soirée dansante) ; il est demandé que chaque section se prononce
sur son éventuelle participation à ce tournoi.
De janvier à juin chaque section devra labelliser un évènement du centenaire (pour nous c'est
facile puisque l'on organise la ''Jacques Daguerre''), une campagne de publicité sera organisée
autour des évènements.
Un logo sera créé et utilisé pour ce centenaire : les termes retenus sont " Les Cent ans de
l'A.C.S.C.  1909 - 2009 " un concours à ce sujet est lancé, délai le 13 novembre 2008, date de
la prochaine réunion.

A E U Q D F G W X  C V

RÉUNION du CODEP 95
du mercredi 10 sept 2008 à Eaubonne

Présent : Gilbert (résumé)

Infos fédérales : présentation par le président de la FFCT.
Paris - Pékin : réussite 270 à 275 personnes (puisque 2 groupes + logistique) bien arrivés à
Pékin. Certains participants ont dû surmonter des difficultés morales ou physiques ou
psychiques, mais c'est normal.
Des contacts vont être pris par la FFCT auprès des 14 pays traversés pour des échanges ou
des voyages organisés.
Le projet jeune a vu 23 jeunes représentant 23 ligues participer dont un Valdoisien du CCVexin.
Les Vélo-routes et Voies Vertes progressent très lentement en France, à l'inverse des pays
voisins.



9DE  SELLE  EN  SELLE     Novembre 2008

A partir du 1er octobre 2008, les cyclos devront porter un gilet fluorescent jaune avec
bandes réfléchissantes obligatoires la nuit hors zone agglomération et par faible
luminosité.

Rallye-Raid : Les clubs organisateurs ont reçu le règlement (pas à ma connaissance) pour de
nouvelles activités VTT, et en particulier le guide de l'organisation des rallyes-raid, avec
incitation au développement de cette nouvelle activité.
C'est très tentant mais on a de gros souci dans le Val d'Oise avec l'ONF.
Le Codep va proposer une journée d'information et de sensibilisation organisée conjointement
par le CODEP95, l'ONF et la Gendarmerie.
Cette sensibilisation s'adressera à TOUS les pratiquants VTT, toute la presse locale sera
convoquée.

Infos Ligue :
Intervention de Georges PRIOLEAU,
La ligue veut relancer la route pour les jeunes. Elle en a recensé 143 en Ile de France (dont
Benjamin Triqueneaux)
La ligue déplore le manque de moniteurs, il faut inciter les initiateurs (il n'y en a plus chez nous)
à le devenir.
Le comité directeur de la ligue sera renouvelé à la fin de l'année, il y a donc appel à volontaires
pour devenir membre de celui-ci.

Infos CODEP :
Effectif en baisse 1240 contre 1400 il y a 2 ans à la même époque.
Le Tour de Corse 2009 aura lieu du vendredi 15 mai au soir au dimanche 24 mai au matin,
prière de s'inscrire rapidement.
Semaine départementale : relance des clubs pour une organisation en 2010.

Calendrier 2009 : 10 organisations ''marches'', 9 ''VTT'' et 23 ''Route''

Confirmation : la JACQUES DAGUERRE aura bien lieu le dimanche 24 mai.
La concentration du printemps le 22 mars sera organisée par UV Argenteuillaise et celle de
l'automne par EC Arnouville le 25 octobre.

Santé : mise en place de la prévention du risque cardio-vasculaire > comment déceler une
alerte.
On va proposer aux adhérents (licenciés FFCT du 95) un test d'effort.
C'est le Docteur Bernard THEBAULT qui va l'organiser.
Première réunion le 7 novembre à 20h, réunion de 20mn qui fera un rappel sur les maladies
cardio vasculaires. Nombre de place limitée à 30 personnes avec une participation de 5 euros
(la rémunération du cardiologue 300 euros sera prise en charge par le Codep)

L'Assemblée Générale du Codep95 aura lieu fin novembre, tout le comité sera à renouveler,
appel aux bonnes volontés.

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



DE  SELLE  EN  SELLE    Novembre 200810

A l'occasion d'un de nos déplacements de
vacances, j'ai bâti le projet de rallier Limoges
(Haute Vienne) au Grand Bornand (Haute-
Savoie) selon un itinéraire trouvé sur Mappy,
soit un roll de 15 pages pour un kilométrage
de 546 km.

Compte tenu de la distance, de la traversée
du Massif Central et des Alpes, de possibles
incidents techniques ou météorologiques,  j'ai
estimé que 3 à 4 jours étaient nécessaires. A
la date prévue pour mon départ, des
prévisions météo exécrables (et exactes) ne
m'ont pas permis de partir. 
C'est 10 jours plus tard que l'occasion tant
attendue s'est présentée. Toutefois, c'est le
trajet inverse qui s'offrait à moi.  

1er jour :
Le Grand-Bornand (Haute Savoie)-

Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Départ le  27 août  à 7h45. Seul et sans
assistance, avec un  minimum d'effets dans
un sac à dos qui pèse 4,5 kg, repas et
hébergements seront improvisés au fil de la
route. Mon itinéraire est placé  dans la poche
extérieure du sac à dos et mes lunettes de
vue dans ma poche de maillot. 
Heureux de partir ce matin là à la fraîche et
sous un soleil prometteur.
Jusqu'à Annecy les routes sont interdites aux
cyclistes mais doublées de  belles pistes
cyclables …. Sans indication de direction.
L'erreur est inévitable et je passe deux fois à
Pont de Brogny.

Sans carte, un gentil quidam m'indique la
bonne route vers Seyssel (cuvée de vin blanc
réputée).  Après quelques cols, Richemont,
la Rochette, j'arrive à Hauteville Lompnes
(Ain) où je trouve enfin à manger. Il est 15
heures.  Les barres de céréales ont suppléé
aux manques de restaurant ou d'épicerie dans
les villages traversés. C'est dur. La 1ère
brasserie n'a plus de pain et la seconde se fait
prier car son pain n'est plus très frais. Mais le
casse croûte est excellent et le demi qui
l'accompagne aussi.
A 17h je fais le point avec ma femme qui me
conseille un hôtel à Villefranche Sur Saône.
A partir de Chalamont (Ain), je traverse la
Dombe et ses étangs. La forme est là je me
sens mieux que ce matin. En passant près
des plans d'eau, l'approche silencieuse en
vélo me permet de voir de nombreuses
espèces d'oiseaux aquatiques. Je suis
content de trouver facilement l'hôtel car il est
18h30. 

Fin de la 1ére étape : 207,2 km au compteur,
23,2 km / h  de moyenne, 65,6 km/h de vitesse
max, 6 bidons d'eau, 1 demi et 1 perrier.

2ème jour :
Villefranche-sur-Saône- 
Riom ( Puy De Dome)

Après une bonne nuit, départ à 7h45 sous un
ciel pur. La réceptionniste me donne un plan
de la ville surligné pour rejoindre mon
itinéraire. Simple, mais je me suis égaré. Je
rentre dans un salon de coiffure qui ouvre ses

PETITE TRAPETITE TRAVERSVERSÉÉE E 
EST-OUESTEST-OUEST
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portes pour me renseigner. La coiffeuse me dit :
" j'ai failli vous écraser tout à l'heure !!! ".
Après cet aveu, elle m'indique ma route.  
Dès la sortie de la ville, première ascension
avec la longue  montée réguliére au col de la
Cambuse qui porte bien son nom. Je m'offre
un 2ème petit déjeuner, admire le paysage et
consulte mon itinéraire. Rendu prudent par le
manque de possibilités de ravitaillement de la
veille,  je fais la réserve de quelques tranches
de pain dans la panière, puis repart.
S'ensuivent une succession de descentes et
de montées, puis se présente le col de St-
Thomas : pente à 17%. Cette portion est
terrible, le pourcentage ne cesse de croître au
fil des kilomètres jusqu'à Chabreloche (Puy
de Dome).
Je comprends la réaction du client de bar à
qui j'ai demandé ma route. L'air ahuri, il m'a
souhaité " Bon courage, mon pauvre
monsieur, je penserai bien à vous ". 
Chabreloche, la bienvenue, où je recharge
mes batteries dans un restaurant. Le paysage
est magnifique. Le temps est beau, il y a
moins de vent que la veille mais la chaleur est
là.
Petite frayeur, suite à un accident, un
gendarme, qui détourne la circulation,
m'indique qu'il faut passer par Thiers et
Clermont Ferrand pour rejoindre Riom.
Coup de blues à la sortie de Thiers. Un
panneau indique que Clermont Ferrand est à
40 km alors que je pense être déjà à 20 km de
Riom. Un cyclo me rassure et m'indique qu'en
passant par Maringues, il reste en fait 29 km
pour arriver à Riom.
A Riom, je trouve un hôtel dans le centre ville.
La patronne me fait un prix 25 €; après
discussion, c'est finalement 20 € pour une
chambre avec douche mais wc dans le
couloir. Elle me fait mettre mon vélo sur la
terrasse et, devant mon inquiétude, s'engage
" à ne pas le quitter des yeux ". La douche
bienfaisante prise, elle m'offre un demi. Le
patron examine avec intérêt mon vélo et me
pose plein de questions. D'origine alsacienne,
il fait la cuisine : ce soir, vols au vent et purée

maison. Je m'installe en terrasse et déguste le
plat qui est succulent. La patronne me
demande si j'en veux un peu plus et sur ma
réponse affirmative, revient avec une
deuxième assiette aussi copieuse que la
première, qui subit  le même sort. Repu et
bienheureux, je regagne ma chambre vers 
21h.
Fin de la 2ème étape, la plus dure : 187 km au
compteur, à la vitesse moyenne de 22,1 km/h,
vitesse maxi 66,4 km/h,  (4 bidons, 1 bouteille
de badoit, 1 perrier et 2 demi).

3ème jour :
Riom - Limoges ( Haute Vienne)

Réveil 6h30, j'avale un petit déjeuner et
démarre vers 7h. Toujours un ciel pur. A la
sortie de Riom j'entre dans le " Parc Naturel
Régional des Volcans d'Auvergne ". Le
paysage est toujours aussi beau et les pentes
nombreuses et longues. Les descentes sont
agréables car le revêtement de la route est
bon et je peux laisser filer le vélo. Peu de
voitures, la seule frayeur provient d'un
écureuil suicidaire qui traverse la route et
passe à quelques centimètre de ma roue
avant. Pontgibaud, Pontaumur (Puy De
Dome), j'arrive à la bifurcation avec la D10 en
direction de Crocq (Creuse), village où je
prévois de déjeuner. Mais les 3 restaurants
sont fermés. Je m'arrête à 12h pour faire le
point avec mon épouse. En sortant de la
cabine téléphonique, à St Maurice prés de
Crocq,  je remarque un panneau publicitaire 
" Stella Artois " accroché à la façade de l'école
" Garçons et Filles ". L'école est transformée
en restaurant. Je déjeune à la table 
d' exploitants forestiers, et la conversation
s'engage. L'un d'entre eux fait du
cyclotourisme et me conseille sur l'itinéraire le
plus court pour rejoindre Limoges. Agréable
moment de détente avant de reprendre le vélo
pour les derniers 100 km. Felletin, Gentioux
Pigerolles (Creuse) la route est très
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vallonnée, traversées de magnifiques forêts
de châtaigniers, j'arrive dans le Limousin. Je
m'arrête à Eymoutiers (Haute Vienne) boire
un Perrier et demande si les 40 km qui me
séparent de Limoges sont difficiles. La
patronne me répond que la route est presque
plate.  Cette dame n'a jamais du faire de vélo
car dès la sortie d'Eymoutiers, une longue
ligne droite d'environ 2 km monte fort, je crois
ne jamais en voir le bout. Méfiant, j'attaque
prudemment toutes les côtes restantes sauf
lorsque j'en vois le haut. J'arrive à Limoges
vers 18h. 
Fin de la 3ème étape : 192 km au compteur,
même moyenne qu'hier 22,1 km/h, vitesse
maxi 68,5 km/h (6 bidons, 1 perrier et 1 demi).

Conclusion : Heureux d'avoir réalisé le défi
que je m'étais lancé. Ce parcours, 586 km au
compteur, malgré les dénivelés importants
rencontrés (traversées des pré Alpes, des
monts du Lyonnais, des monts du Forez, du
parc régional des Volcans d'Auvergne, des
monts du Limousin) m'a comblé par ses
paysages, la sympathie et la simplicité des
rencontres, le plaisir de pédaler librement.

Jean-Marc

Sacré Jean-Marc !! Sans assistance ??
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Reduction et Promotion

Une mésaventure est arrivée à l'un de nos adhérents, courant juin, à l'occasion de l'achat d'un
accessoire pour son VTT, dans un magasin de cycles que nous appellerons VéloX à Montigny
les Cormeilles. 

Notre adhérent est en possession d'un bon de réduction de 20% , valable sur un article de son
choix hors cycle et promotion, qui lui a été remis lors d’une rando. Il trouve un produit disponible
en vitrine et au moment de passer en caisse, on lui fait remarquer que cet article est déjà en
promotion (pas d'étiquette de promotion sur l'article) et donc que le bon de réduction ne peut
s'appliquer. Généreusement, la caissière lui propose une remise de 5%. Après quelques
minutes de discussion, la caissière lui signifie que " si l'on n'est pas content, on peut toujours
changer de crémerie ". Il décide malgré tout de régler l'article mais est bien décidé à revenir
voir le responsable du magasin.

Quelques jours plus tard, il retourne à la boutique et rencontre le patron, et là, le discours est
le même, avec quelques remarques supplémentaires. Curieusement, quelques étiquettes 
" promotion " ont fleuri sur certains articles en vitrine.

Fort de ces propos, notre ami envoie un e-mail à la DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) d'Ile de France,
DD95@dgccrf.finances.gouv.fr , relatant les faits, en joignant le ticket de caisse et la fiche de
l'article où figure sa référence et son prix.

Au grand étonnement de notre adhérent, la réponse de l'organisme ne se fait pas attendre : il
reçoit un courrier quelques jours plus tard. Celui-ci mentionne que cette plainte a retenu toute
leur attention, qu'un contrôle a été effectué dans le magasin et que des suites utiles ont été
données à l'affaire. En conséquence, le responsable s'engage à rembourser à notre licencié la
somme due pour la réduction sous forme de bon d'achat.

Sans commentaire.

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

1100 VTTistes ont participés à cette manifestation.

3 membres  de la section Cyclo-VTT se sont déplacés (Martial, Didier et Robert). 

Un départ vers 7h du local et après 50 minutes de route nous arrivons à St Rémy-les-
Chevreuse. La matinée s'annonce clémente mais il fait un peu frais : 7°. Nous enfilons tous les
trois nos coupe-vent pour lutter contre cette fraîcheur matinale. Le parcours est tracé
principalement sur les forêts, les plaines et les collines du parc de la haute vallée de
Chevreuse.

Nous choisissons de faire le 37 kilomètres et nous partons après le traditionnel petit café. Un
parcours sans surprise car sensiblement le même que celui de l'année dernière. Difficile de
faire mieux pour la météo, hormis la fraicheur au lever du soleil, la matinée est ensoleillée et
nous profitons de cette douceur. Le terrain est sec et poussiéreux et après 19 Km parcourus
nous arrivons au ravitaillement où  nous nous rafraîchissons, grignotons du chocolat et du pain
d'épice puis nous repartons de plus belle pour la deuxième étape.
Encore une belle matinée bien appréciée.
Temps de parcours : 3 h Robert

UNE RUNE RANDO ANDO 
POUR LPOUR L A MUCOVICIDOSEA MUCOVICIDOSE

Une Rando VTT
13, 20, 37 ou 50 Km
Départs de 7h 45 à 10h 30
Ravitaillements sur les parcours 37 et 50,
Casse-croûte á l'arrivée.

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.

Un Rallye Cyclo
40, 60 ou 100 Km
Départs de 7h 45 à 10h30
Ravitaillements sur les parcours, 
Casse-croûte á l'arrivée.

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 ...

Le dimanche 28 septembre 2008 à l'espace Jean Racine à 200 m de la gare RER B
Les 'Virades de l'espoir' organisées à St-Remy-les-Chevreuse
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L’ISLE-ADAML’ISLE-ADAM
Les VTT indésirables dans la forêt.

Des arbres coupés ont été placés en travers 
de chemins et sentiers de la forêt 
pour empêcher les VTT de passer.

SE PROMENER en forêt de L’Isle-Adam devient un véritable parcours du combattant.
Depuis quelques semaines, des arbres abattus sont placés en travers des sentiers et
des chemins. « Lorsque nous avons voulu nous promener en famille et en poussette,

nous nous sommes heurtés à un premier, puis un deuxième, puis un troisième arbre coupé et
placé au milieu de l’allée forestière, témoigne, remonté, Bernard, 38 ans, un habitant de L’Isle-
Adam.
Il s’agit d’obstruction volontaire. Les arbres sont tronçonnés et couchés afin d’empêcher les
VTT, les cavaliers et même les piétons de passer. » Cet habitué de la balade champêtre accuse
l’Office national des forêts (ONF) d’orchestrer cette opération. «Quelques jours plus tard, en
promenant mon chien, j’ai rencontré des ouvriers de l’ONF qui m’ont indiqué être à l’origine de
ces coupes. Pire, ils m’ont expliqué qu’ils coupaient 90 % de l’arbre à une hauteur d’environ 1
mètre afin que celui-ci se couche en travers du chemin et qu’il représente un véritable obstacle»

« Préserver certaines zones protégées »

Le responsable de l’ONF sur le Val-d’Oise, Didier Dutour, ne confirme pas vraiment ces
directives, mais il rappelle que le règlement interdit la circulation des vélos dans les chemins de
moins de 2,50 mètres de largeur. « Jusqu’ici, les VTT étaient tolérés. Mais il convient de
préserver certaines zones protégées de la forêt. Les traversées répétitives ne sont pas
favorables au maintien de la végétation, explique-t-il. Nous constatons un phénomène
d’érosion du sol avec un tassement qui n’est pas bon pour la flore en place et certaines plantes
rares. » Un argument que comprend Alban Charlet, le président de l’association les Amis de la
forêt, qui évoque « quelques comportements exagérés de la part de certains vététistes ». « La
provocation des deux côtés n’est pas un bon moyen, ajoute-t-il toutefois. Des solutions
amiables sont envisageables. Il est possible par exemple d’assouplir le règlement. » Bernard,
lui, souhaite simplement que « la forêt redevienne comme avant, un lieu accessible à tous ».

Tiré du journal “Le Parisien” du 04 octobre 2008. 
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Versailles  -  Chambord

Une création grandiose de François 1er (16 s.)

La journée est loin d’être terminée.

Le groupe au complet

A table !!!
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Maisons Laffitte - Chantilly A/R
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Rando du Confluent

MARIE AGNES a conservé sa fraîcheur 
malgré la météo

un coin sympa pour le contrôle

Malgré la météo une belle rando à vélo

Allez Cormeilles !!!
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SORTIES     du  1er  NOVEMBRE 2008  au  31  JANVIER 2009

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

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

Dimanche 9
101-5 à 101-7

85 / 68 / 51 km
8H30 - 9H Gare vers Neauphle, Les Alluets

Mardi 11
110-4 et 110-5

70 / 51 km
9H Gare vers Marines, Boissy l'Aillerie

Dimanche 16 
113-5 à 113-7

77 / 65 / 53 km
8H30 - 9H Gare vers Le Perchay, Ableiges

Dimanche 23 
115-4 à 115-6

74 / 65 / 53 km
8H30 - 9H Gare vers Arronville, Hérouville          

Dimanche 30 
103-4 à 103-6

74 / 65 / 55 km
8H30 - 9H Gare vers  Crespières, Vernouillet

Dimanche 7
109-6 et 109-7

68 / 54 km
9H Gare

 vers Bréançon,

Grisy les Plâtres

Dimanche 14 
111-6 et 111-7

55 / 44 km
9H Gare

Au retour : POT au LOCAL 

vers Cormeilles en V. ,Ennery 

Dimanche 21
119-4 et 119-5

65 / 47 km
9H Gare vers Mafliers,  Chauvry

Jeudi 25

Dimanche 28 
107-6 et 107-7

61 / 47 km
9H Gare vers Puisieux, Chanteloup

NOVEMBRE

DECEMBRE

JOYEUX NOEL A TOUTES ET A TOUS
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SORTIES     du  1er  NOVEMBRE 2008  au  31  JANVIER 2009

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

Jeudi 1er

Dimanche 4 
104-6 et 104-7

61 / 50 km
9H Gare vers Crespières, Orgeval 

Dimanche 11
121-5 et 121-6

62 / 45 km
9H Gare

vers Saint Martin du Tertre,

Baillet

Samedi 17
ASSEMBLEE GENERALE DE

 LA SECTION
20H30

Dimanche 18
115-5 et 115-6

65 / 56 km
9H Gare

vers Vallangoujard,

Nesles la Vallée

Dimanche 25
102-5 et 102-6

65 / 47 km
9H Gare

vers Crespières,

Feucherolles,

Dimanche 1er
110-4 et 110-5

70 / 51 km
8H30-9H Gare vers Us, Livilliers

Samedi 7 SOIREE FAMILIALE 19H30

Dimanche 8
117-5 et 117-6

73 / 52 km
8H30-9H Gare vers Frouville, La Naze 

BONNE  ANNEE  A  TOUTES ET A TOUS 

JANVIER  2009

SALLE MAURICE BERTEAUX

FEVRIER

Au restaurant club  LES LIONS DU VAL

50 quai du Génie à Herblay

(sur inscription)

1/ en cas de brouillard ou de neige les sorties seront purement annulées,

le bureau décline toute responsabilité.

Rappels importants: pour la sécurité de tous les cyclos, 
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DATE PARCOURS DEPART RDV
OBSERVATIONS

DIVERSES

NOVEMBRE

 Dimanche 02  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 09  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 16
 RANDO LA MERIELLOISE

 MERIEL   95

 20 / 40 Km

7H00 LOCAL
 Espace rive gauche

 rue des petits prés

 8h-9h30 - Prévoir 3,5 €

 Dimanche 16
 ESCAPADE DU PETIT PRINCE

 POISSY   78

 20 / 35 / 50 Km

7h00 GARE
 Stade Marcel Cerdan

 7h-9h30

 Prévoir 4€

 Dimanche 23  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 30
 RANDO LA FREPILLONNAISE

 FREPILLON   95

 15 / 25 / 40 Km

7h30 GARE
 Salle des fêtes

 8h-9h30

 Prévoir 4 €

DECEMBRE

 Dimanche 07  Sortie club 9h00 GARE

 Dimanche 14  Sortie club 9h00 GARE

 Dimanche 21  Sortie club 9h00 GARE

 Jeudi 25

 Dimanche 28  Sortie club 9h00 GARE

JANVIER

 Jeudi 1er

 Dimanche 04  Sortie club 9h00 GARE

 Dimanche 11 9h00 GARE

 Samedi 17
 ASSEMBLEE GENERALE

 de la SECTION
20h30

 Dimanche 18  Sortie club 9h00 GARE

 Dimanche 25  Sortie club 9h00 GARE

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

JOYEUX NOEL A TOUS

SALLE MAURICE BERTEAUX

VTT
SORTIES DU 1er NOVEMBRE 2008 au 31 JANVIER 2009
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DEFINITIONS

Le vocabulaire du
cyclisme

1 - Ce terme désigne le
rapport entre le nombre
de dents du pédalier
d'un vélo et le nombre
de dents du pignon.
2 - Les cyclistes posent
le pied dessus pour
avancer.
3 - Elle peut être voilée
à la suite d'une chute.

4 - Action où un groupe de coureurs se place en diagonale pour se protéger du vent.
5 - Au Tour de France, le maillot à pois récompense le meilleur...
6 - L'étape 0 d'une course.
7 - Terme italien désignant un groupe se formant à l'arrière de la course, afin de rallier l'arri-
vée avant les délais d'élimination.
8 - Action pour un coureur ou un groupe de coureurs de distancer le peloton.
9 - Elle récupère les coureurs qui abandonnent (la voiture...).
10 - Se faire distancer, être lâché.

JEUX

7 6

1

3 2

2

4

6 9

2 3

7 4

5 1

2

9

6

4

9

1

2 4

9 7

5 1

5 1

3

2

8 4

2

9 7

niveau facile

5

9

8 1

9

3 6

2

9

7 6

3

9 4 3

7 6 8

2

3 8

8

7

6 4

2

1 9

5

4

niveau moyen
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