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*Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une 
institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG, syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui 
s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie 
« bonne volonté ». 
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans des 
domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action sociale, la 
défense des droits, la défense de l’environnement et de la biodiversité ou encore l’éducation. 
En quelques chiffres 
*En Europe Plus de 100 millions d’Européens participent à des activités bénévoles. 
En France 
*Le nombre de bénévoles serait compris entre 12 à 14 millions, soit un Français sur quatre (dont un tiers a plus 
de 60 ans), pour 1 100 000 associations et  21,6 millions d’adhérents ; 77,7 % sont des bénévoles réguliers. 
Pour le domaine qui nous concerne, le sport, il représente 20,4 % 
Le financement 
*Les cotisations, les subventions, Dons, donations et legs 
 
Le bénévolat de la section 
Le bénévolat n’est pas réservé qu’aux huit membres du bureau ; au contraire, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Il faut du temps pour préparer les évènements et les organisations de l’année (soirée familiale, 
sorties locales et en province, le salon des associations, la Jacques Daguerre, la remise en état de la 
remorque…) alors donnons un peu de notre temps. C’est grâce aux bénévoles que nous pouvons vivre notre 
passion, donc grâce à vous tous et toutes, que notre section peut continuer à vivre car dans chaque adhérent il 
y a un ou une bénévole qui s’ignore. 
 
Le financement de la section 
Il est composé d’une part des cotisations des adhérents et d’autre part de la subvention de l’A.C.S.C. Un tiers 
des cotisations revient  à la section et les deux autres sont pour l’assurance (MMA) et la fédération (FFCT). Le 
montant de la subvention ACSC est pratiquement égal à la part de cotisation qui nous revient. Les ressources 
pour notre section sont de l’ordre de 2100 €. Ces ressources peuvent être complétées par les gains liés à 
l’organisation de la Jacques Daguerre (ex : 2011 = 750 €,  2009 = 530 €, 2007 = 210 €). 
La réussite de cette manifestation dépend de la mobilisation de tous et de la météo et n’est vraiment bénéfique 
qu’à partir de 200 inscriptions. 
* source wikipédia 

 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
          Robert 
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Où en est notre effectif 
Depuis le printemps, un nouveau Vététiste est venu renforcer la section qui compte maintenant  56 membres 
(37 routiers et 19 VTTistes). 
Du sang neuf vient d'arriver dans la section VTT :  
Rémy nous a rejoint le 4 mai, il est de Sannois et le 56ème adhérent, réservons-lui un bon accueil. 
 
Effectif : un zoom sur la répartition des adhérents par disciplines. Un tiers de l’effectif est constitué de VTTistes 
qui se répartissent entre 28 et 60 ans. Les deux autres tiers sont  des cyclos et cyclottes qui s’échelonnent 
entre 45 et 82 ans hormis Damien (22 ans) qui est bien seul dans sa tranche d’âge.   

 

Pyramide des Ages & disciplines
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Retour sur l’Accident de notre ami Alain 
 
Pendant son séjour au Grand-Bornand notre ami Alain STREVELER a fait une chute spectaculaire le 24 mai 
2012 vers 9 h 30 sur la RD909 à la hauteur du hameau de la Vacherie en direction de Thônes. Sa prise en 
charge par les pompiers a été remarquable et  après une hospitalisation de 5 jours à l’Hôpital d’Annecy, il a été 
rapatrié à son domicile de Cormeilles en Parisis dans le Val d’Oise le mardi 29 mai. Maintenant il est en 
convalescence et récupère tout doucement de cette cascade. 
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C’est en présence de M. le Maire Yannick Boëdec et son Adjointe déléguée aux sports Martine Lefranc qu’ont 
eu lieu les remises des récompenses sportives. A cette occasion, Jean-Luc Doyen et Guy Vourch ont reçu 
respectivement un stage de pilotage et un stage de canoë. 
 
Jean-Luc, VTTiste et animateur dans l’âme, entre à la section en 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
Guy, notre routier breton, est entré au club en 1989. 
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Dès 2004 il intègre le bureau en tant que secrétaire et y resta pendant 
8 ans. Pendant ces 8 ans, il géra le calendrier trimestriel des vététistes 
en réunissant ces compères en début d’année pour planifier toutes les 
sorties de la saison. Il propose également des parcours (Rando-Book), 
puis un carnet de route, sorte de guide pratique avec présentation des 
membres du bureau et activités de la section.  
 
Il crée le Blog de la section qu’il enrichit quotidiennement 
d’informations, de photos et d’articles. Il est aussi à l’initiative  de sorties 
communes avec plusieurs clubs du Val d’Oise. 
Il a toujours une idée d’avance.  Actuellement il travaille sur un projet 
qui lui tient à cœur : une randonnée en VTT le même jour que 
l’organisation de la Jacques Daguerre qui aura lieu en 2013. 
 
Enfin n’oublions pas qu’il a fait partie également du bureau du Comité 
Directeur de l’A.C.S.C. en tant que secrétaire-adjoint et qu’il s’occupait 
du planning de l’utilisation du minibus. 
 

Il intègre le bureau de la section cyclo en 2002 en tant que membre actif. 
Il est, au sein de celui-ci, responsable du calendrier trimestriel des 
sorties ROUTE. 
 
Il gère également les sorties en province (hôtellerie, relation avec les 
clubs organisateurs, etc…). 
Depuis le départ de René SEGUIN, il a la lourde tâche de piloter 
l’organisation de la randonnée cyclotouriste «  la Jacques Daguerre ». 

 

 

 

Deux de nos membres récompensés 

A ces 2 membres, nous pouvons dire un grand  
MERCI pour leur dévouement au sein de notre 
section Cyclo-VTT. 
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Enfin une date - ce sera le 1er septembre 
La date de toute randonnée organisée en 2013 doit être déclarée dans l’année qui précède et donc choisie en 
juin 2012. En mai, Le calendrier est ouvert par le CODEP, nous décidons dans un premier temps de choisir le 
26 mai,  date qui est aussi revendiquée par le club de Deuil La Barre. Par prudence, nous choisissons une date 
de secours : le 28 avril. Ce choix se révèlera être un mauvais plan : pendant notre séjours au Grand Bornand, 
Gilbert m’informe que Le club d’Argenteuil a choisi le 28 avril (plus de date de secours). Je décide d’appeler le 
président de Deuil la Barre pour voir si  notre positionnement le 26 mai fait de l’ombre à sa randonnée « les 
Hauteurs du Val d’Oise ». Il me confirme qu’elle est bien fréquentée par des clubs comme Frépillon, Taverny … 
et que  ce doublonnage risque fort d’être néfaste aux 2 clubs. Je l’informe que je me retire de cette date et nous 
repartons à zéro, mais sur quelle date ? Il reste bien le dimanche 13 mai, mais dans la semaine qui précède, il 
y a le 8 mai et l’Ascension (faut-il prendre le risque ?). Cette date ne faisant pas l’unanimité, nous allons à la 
réunion sans date à proposer. André LEGAL (président du CODEP) balaye le calendrier, nous lui confirmons, 
que nous nous retirons du 26 mai, date choisie par Deuil La Barre. Il nous suggère le 1er septembre, nous n’y 
avions pas pensé. Le président de TAVERNY nous indique qu’une rando début septembre complique un peu 
l’organisation mais que la fréquentation est plutôt bonne. Après un petit moment de réflexion, nous décidons de 
confirmer cette date. Maintenant il reste à communiquer les parcours, les horaires de départ et d’arrivée et se 
faire confirmer par la mairie que l’école Alsace Lorraine sera disponible ce jour là.  
 

Le parcours 
Le parcours sera celui de 2005 avec quelques aménagements. Proposition de faire un départ depuis le 
ravitaillement d’Hérouville. Cette option reste à valider pour être inscrite dans le calendrier de la ligue et 
indiquer sur nos futures affiches. Ce point de départ  sera aussi une arrivée où un sandwich et une boisson 
seront servis. 
Cette option devrait amener des inscriptions en plus, de clubs qui pour les précédentes organisations ne sont 
pas venus ou peu à la Jacques DAGUERRE, peut-être du fait de l’éloignement. Ce ravitaillement est idéal pour 
des clubs comme (AUVERS, MERY, MERIEL, L’ISLE ADAM, MOURS, FREPILLON et autres individuels 
habitants le Vexin) mais il faut vérifier la possibilité de stationnement et avoir l’autorisation du Maire 
d’Hérouville.  
 
Remarque d’André LEGAL (président du CODEP) 
A méditer, pour l'avenir de vos clubs, dans le 95 la saison des "organisations route" débute fin mars pour se 
terminer fin septembre, en gros 6 mois!! mais à cela il faut ôter juillet / août...Tout compte fait, si mes calculs 
sont bons nous n’utilisons que quatre mois sur l'année. Mais sur ces 4 mois, certains conjuguent à tous les 
temps: les ponts, les jours fériés, les vacances scolaires, la fête des Mères et grands mères, la fête des Pères, 
du muguet, les anniversaires... et je ne sais quoi  pour trouver la bonne date en espérant que la conjugaison de 
cet ensemble se termine par temps favorable pour leur organisation, c'est à dire une météo favorable.  
 
Après ce savant calcul, une date bien ciblée sort et il va falloir la mettre au calendrier, je m'arrête là  !!. Pour ma 
part, je trouve bien dommage que d'octobre à fin mars, aucun club ne propose aucune organisation route, alors 
que le cyclo de base roule et prépare sa saison à partir de janvier. 
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LE SALON DES ASSOCIATIONS 2012 
 

Aura lieu les samedi 8 & dimanche 9 septembre 
à la salle Emy-les-Prés de 13h30 à 18h30 

 

Cherchons volontaires pour tenir le stand pour ces 2 jours 
Contacter Robert au 06 75 30 67 93 

 
Le salon des associations est un moment privilégié de rencontres et d’échanges autour de nos passions que 
sont le cyclotourisme et le VTT. Pendant ces deux après midi du 8 et 9 septembre, il faut être présent pour 
répondre aux questions, distribuer des revues, des journaux du club et remettre à ceux qui pensent concrétiser, 
un kit d’inscriptions. Nous ne manquons pas cette manifestation, car c’est souvent pendant ces deux jours que 
nous rencontrons de futurs adhérents. Je compte sur vous pour que cette nouvelle édition soit une réussite. 
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N’oubliez pas 
 

La Réunion Trimestrielle 
Le lundi 24 septembre 

Au local à 20h30 
 

Nous serons 
sur le stand 51 

La Vie de la Section 
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Organisations passées 

 
Un petit retour en 2011 avec l’article de Ghislain : Souvenirs du Mont Ventoux 
 

En ce printemps 2012, alors que je repense à ma saison cyclo passée, de bons souvenirs me reviennent en 
mémoire, souvenirs de ces belles randonnées effectuées avec mes potes de la section. Mais l’une d’entre elles 
restera à jamais gravée dans ma mémoire et sûrement dans celle de sept de mes petits camarades. Je veux 
parler de notre séjour au Mont Ventoux qui a été pour tous un bel exploit sportif mais aussi une belle aventure 
humaine avec la découverte des copains en dehors du vélo et également quatre jours de pure « déconnade » 
sans femmes (Mesdames je peux vous assurer que vos bonhommes sont tous doués pour la cuisine et le 
ménage, n’hésitez pas à les solliciter davantage !) 
 
Tout a commencé à l’été 2010 dans la tête de notre ami Noël. Alors qu’il regagnait la capitale après de bonnes 
vacances varoises, pied au plancher, au volant de sa puissante BM, en tournant la tête à droite, qu’a-t-il vu ? 
Le Mont Chauve qui le narguait. En fier sicilien qu’il est, il s’est dit «  Toi mon gars un jour j’aurai ta peau ! ». Et 
plutôt que de la jouer perso, il en a parlé à ses copains de l’ACSC. Et c’est ainsi qu’est née la belle aventure. 
Après quelques clics de Noël, le roi de la souris, et la réservation d’un superbe gite avec piscine au milieu du 
vignoble rhodanien, une réunion préparatoire, les fantasmes et les petites craintes de chacun, nous nous 
retrouvons le jeudi 26 mai à 5h du mat au local pour le chargement des vélos sur la remorque. A 5h30 
sonnantes, départ. Les « jeunes loups » (Nicolas B, Jean Marc J, Michel P et Noel S) embarquent dans la 307 
de Jean-Marc. Ils démarrent pied au plancher pour être les premiers sur place, faire les courses, faire les lits… 
Les « anciens » montent dans la seconde voiture (un C4 Picasso) qui tracte la remorque. Il y a Ghislain B, le 
pilote, Robert D, son fidèle copilote et les deux sages, Jean Paul G et Alain S adeptes de la sieste en auto. 
Le voyage se passe à merveille jusqu’au coup de fil de la première voiture : - « On s’est fait flasher à 
Beaune ! ». Hilarité générale dans le C4 Picasso : - « Qui était au volant ? »  
 
C’est Noel et pourtant il a vu le radar. D’ailleurs il a bien prévenu ses passagers de faire un grand sourire pour 
la photo. Et là, flash ! « Mais je ne comprends pas, j’étais à 125km/h ». Jean-Marc, qui tente de garder son 
calme, lui rappelle qu’il l’avait prévenu quelques minutes plus tôt de la limitation de vitesse à 110km/h. Cela 
fera quelques points en moins mais de bons souvenirs en plus.  
En début d’après midi, tout le monde est arrivé à Sarrians. Le gite est super avec sa piscine, son barbecue, sa 
grande table sous les platanes et ses cinq chambres. 
Noel, « le chef » a pris la chambre du rez-de-chaussée. Ghislain et Jean-Marc, « les deux gros bébés » ont 
droit chacun à une chambre individuelle et un grand lit. Michel, Nicolas et Robert partagent la même chambre 
et ses lits superposés en souvenir de leurs jeunes années colos. Les deux sages, Alain et Jean-Paul partagent 
la même chambre par affinités … pour la radio et ses infos matinales ! 
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Après l’installation et une tête dans la piscine, nous partons faire une petite sortie de décrassage en direction 
de Bedarrides où Nicolas a réservé sa location aoutienne. Accueil de la sympathique propriétaire dont le minois 
en inciterait plus d’un à venir passer quelques jours dans la région. Retour au gite pour le premier repas et 
donc le premier apéro. 

 
Les beaux-parents de Michel, qui habitent la région, se joignent à nous. Après le ou les « petits jaunes serrés » 
de l’ami Alain, le cubi bien frais de Ventoux rosé des beaux parents, les grillades et la salade de riz de nos 
chefs Jean-Marc et Robert, quel bonheur de refaire le monde à l’ombre des platanes.  

 
Vendredi 27 Mai : Le réveil est plutôt difficile pour beaucoup d’entre nous. Une barre s’est installée dans la 

tête de chacun. C’est sûrement dû au mistral bien présent ce matin-là ! 
Petit déjeuner et on enfourche les vélos pour une ballade « dégrisante » dans les Gorges de la Nesque. 
Robert, à la fois notre grand frère, notre nounou et notre photographe, nous suit en voiture.  
 

             
 

Notre petite ballade, tout d’abord très touristique dans les superbes Gorges de la Nesque et immortalisée par 
notre Robert Doisneau cormeillais va se transformer au fil de la matinée en galère. En effet, notre ami Jean-
Paul a décidé de nous faire « butiner » sur une côtelette locale : le col des Abeilles. Et la petite côte se révèle 
très sévère avec le vent de face et la pluie au sommet. A 14 heures, nous rentrons livides au gite et quelque 
peu désabusés (la ballade affichera tout de même 105 kilomètres au compteur). Et c’est là que notre druide 
Gaillandrix intervient en tapant sur la table : « les gars, vous prenez une bonne douche, un bon repas et une 
bonne nuit et vous serez prêts pour demain ! ». Tout le monde écoute le maître : douche, repas, piscine, dîner, 
bonne nuit réparatrice car demain c’est le grand jour.  

Samedi 28 Mai : Réveil à l’aube. Tout le monde est en forme (Il avait donc raison Jean-Paul le sage) même 
le mistral particulièrement virulent. Après un bon petit déjeuner, nous voilà partis à la conquête du Mont 
Chauve. Le soleil est de la partie et il fait scintiller les dernières «  Sidi » du père Noël.  
Après quelques kilomètres d’échauffement dans le vignoble, nous parvenons à Bedoin, départ de notre 
ascension. L’adrénaline est à son top. Le stress est là aussi. Et c’est parti ! Quel bonheur d’être parmi ces 
cyclos (femmes, jeunes, anciens, VTT…) qui s’élancent tous pour ce défi.  
Au bout de quelques hectomètres, Nicolas, notre chamois cormeillais démarre. Ghislain, Jean-Marc et Michel 
suivent en restant groupés pendant quelques kilomètres. Jean-Paul, Alain et Noël ferment la marche en gérant 
leur ascension.  
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Pour notre plus grand bonheur, dans tous les virages, notre ami Robert met en boite l’exploit de chacun par 
des photos et des vidéos. Au bout de deux bonnes heures, Nicolas, dont les jambes tournent aussi bien que 
dans le Vexin, atteint le sommet. Il sera suivi de Ghislain, Jean-Marc, Michel, Jean-Paul, Alain et Noël.  
Après un bon moment passé au sommet, à contempler l’admirable panorama qui s’offre à nous et à raconter 
chacun son ascension,  nous nous élançons dans la descente, pleins d’allégresse pour regagner le gite où 
nous attend une bonne douche et un bon repas. 
 

     
 
Le soir nous finissons cette journée dantesque à la table d’un bon restaurant de Beaumes de Venise.  
Dimanche matin, notre nounou Robert a enfourché le vélo pour aller nous chercher des croissants. Quelle 
délicatesse ! 
Cela va donner des forces à nos deux infatigables Bordeaux-Paris men qui chevauchent leurs montures pour 
rejoindre Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard, situé à 70 kilomètres de là (les autres se contenteront de le 
faire en voiture).     
C’est dans cette charmante bourgade que nous reçoit Julia, la très gentille belle-sœur de Noël. En bonne 
italienne, elle nous a concocté une farandole de pizzas et de pâtes qui viendront à bout de nos appétits 
féroces, le tout arrosé de bons vins locaux.  
Puis nous quitterons à regret cette très belle région pour regagner la capitale, les jambes certes lourdes mais la 
tête pleine d’étoiles, en nous promettant de remettre une pareille expérience sur pied l’année prochaine. 
C’est chose faite puisque nous nous embarquons pour de nouvelles aventures au Grand Bornand fin mai 2012.  
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Retour en 2012 
 
Samedi 5 mai RANDO Cyclo La RONDE DES CHATEAUX  à Frépillon  95 
 
Nous sommes huit Cormeillais (Christian, Damien, Ghislain, Jean-Marc, Jean-Paul, Michel, Nicolas et Noël) à 
nous retrouver à 6h45 à la gare pour rejoindre Marines, départ du circuit de 150 kilomètres de la Ronde des 
Châteaux. Il pleuvine déjà et le moral est au plus bas. De plus, Christian qui a été malade toute la nuit ne 
pourra rouler avec nous. Mais il a la gentillesse d’emmener nos vélos dans sa camionnette.  
Nous sommes 140 cyclos à partir de Marines sur les 480 participants, les autres, partant de Frépillon pour des 
parcours de 50/75/100/200/220 kilomètres. Le ciel s’est à peine dégagé mais la pluie revient rapidement 
pendant deux heures avant de laisser place à de belles éclaircies l’après-midi. Nous assisterons pendant toute 
la journée à une hécatombe de crevaisons. La chance nous sourira pendant 50 kilomètres avant une double 
crevaison (en l’espace d’un kilomètre) de Ghislain (complètement dépité car il pensait avoir investi dans un vélo 
anti crevaison!). Elle sera suivie par celle de Nicolas puis le bris d’un rayon de Jean-Paul. Heureusement le très 
beau parcours et ses 23 Châteaux ainsi que l’organisation exemplaire de Frépillon effaceront ces mauvais 
souvenirs. Les ravitaillements à Villarceaux et Henonville sont très généreux. Le repas à Corny est très copieux 

 

    
 
(notre trésorier montagnard) pour le Grand Bornand. En résumé, nous avons passé une très bonne journée et 
merci au club qui a financé notre participation.  
            Ghislain 
 
Dimanche 13 mai RANDO DES ASPERGES  à Argenteuil  95.  
 
Nous sommes 14 cormeillais à nous rendre à Argenteuil pour la randonnée des asperges organisée par l'UVA. 
Raphael, un jeune de 14 ans et voisin de Nicolas nous accompagne. Il est licencié à l'UVA et il a fait tout le 
parcours avec nous. Il serait très intéressant de le débaucher! Nous nous sommes répartis sur le 50 et le 80 
kms. 

    
 
A MEDITER pour l'organisation de notre JACQUES DAGUERRE.    Ghislain 
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(crudités, cuisse de poulet et 
son gratin de pâtes, moelleux 
au chocolat et sa crème 
anglaise). Il redonnera du 
baume au cœur à nos sept 
Cormeillais qui feront les 70 
kilomètres du retour à une 
bonne moyenne malgré les 
terribles raidillons de fin de 
parcours qui auront eu le 
mérite de préparer Noël,  

Les parcours étaient sympas, 
le temps très ensoleillé. Seule 
la bise très fraiche a freiné 
l’ardeur des cyclos en tenue 
estivale en début de matinée. 
Signalons qu’il y avait 2 départs 
possibles. Un à Argenteuil avec 
210 participants. L’autre à 
Presles avec 170 cyclos. 
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 Dimanche 20 mai RANDO LA FRANCONVILLOISE à Franconville  95. 
 
Ce matin, nous ne sommes que 4 à nous rendre à Franconville: Dan, Gérard G, Ghislain et Henri. Il faut dire 
qu'une partie des copains s'embarque dans quelques minutes 
pour le Grand Bornand et que ceux qui partent mercredi n'ont plus de vélo! Seul BAUDET va enfourcher son 
"mulet"! De plus la météo ne s'annonçait pas brillante, alors les autres sont restés au lit. 
Il n'y a d'ailleurs que 200 participants au départ de Franconville et seulement 8 au second départ de Mours 
quand nous nous y sommes arrêtés au ravito à plus de 9 heures! 
Nous n'avons eu que quelques gouttes dans la matinée. Le parcours était très sympa. En résumé, très bonne 
randonnée et les copains, n'écoutez plus la météo! 
            Ghislain 
 
Dimanche 20 mai au Dimanche 27 mai - Une semaine au Grand Bornand 
 
Dimanche 20 Mai. 
8h30, ils partent….pas en vélo ce matin mais en auto !!!! 
Jean-Marc, Noël, Gérard, Jean-Paul, les Draon et Alain, direction l’autoroute du Sud et plus précisément Le 
Grand-Bornand où ils passeront une semaine à pédaler. Le voyage se passe sans encombre avec pause-pipi 
et pause-pique-nique avant d’arriver vers 16h à destination. Un dernier arrêt à la coopérative de Thônes pour 
se ravitailler en fromages de la région, Noël a pourtant acheté 7 camemberts normands !!!! 
Nous découvrons le gîte : spacieux, agréable et bien ensoleillé ; de son balcon l’on découvre la chaîne des 
Aravis et une vue sur le village ; chacun s’approprie une chambre, seul ou à deux, pendant que Gérard,  
Claude et M.Agnès visitent l’appartement de Jean-Marc. 
Puis les choses sérieuses commencent : inventaire des produits achetés par Noël et élaboration des menus ; 
Gérard et M.Agnès en dressent une liste. 
Une ballade dans le village nous ouvre l’appétit ; apéro chez Jean-Marc et repas au gîte avec une bonne 
flambée dans la cheminée. 
Météo : un peu de pluie sur la route, soleil en arrivant mais pas chaud. 
 
Lundi 21 Mai. 
Le ciel est couvert ce matin, nous ne voyons pas les sommets de la chaîne des Aravis. En conséquence, nous 
en profitons pour descendre à Thônes faire des courses. Non sans mal !!! Nous persuadons Noël qu’une 
ratatouille maison est meilleure qu’une surgelée. Nos emplettes faites, nous nous baladons dans la ville 
accompagnés par les commentaires de Jean-Marc, il est sur ses terres. Au retour, nous inaugurons une petite 
route parallèle à la départementale : elle sera notre itinéraire de remontée au Gd Bornand. Calme, peu 
fréquentée, au paysage agréable et fleuri, nous la surnommons « la bucolique » - Alain en profite pour enrichir 
son vocabulaire !!! Elle nous réservera cependant des surprises avec ses 4 « coups de culs » dont 1 à plus de 
11%. 
Le temps s’est éclairci, nous mangeons rapidement et décidons  de partir à l’assaut du Col de La Croix Fry. De 
923 m nous montons à 1467 m sur 14 kms. Chacun prend son rythme, Noël a quelques petits soucis avec ses 
pédales et cela ne lui donne pas confiance ; cependant il arrivera lui aussi au sommet. Mais surprise, la pluie 
s’invite et ne nous fait pas de cadeau. Nous arrivons trempés là-haut et commençons à nous refroidir, pas de 
photo souvenir, il va falloir affronter une descente longue de plusieurs kms, sur route mouillée, les doigts gelés 
– pratique pour freiner- A Manigod, la pluie se calme et nous rejoignons Thônes puis remontons par « la 
bucolique ». Le soleil est de retour, mais il faut encore grimper ; Noël et M.Agnès mettront pied à terre pendant 
quelques mètres. Arrivés au gîte, nous mettons nos affaires à sécher, surtout les chaussures, et nous nous  
réchauffons devant un bon feu de cheminée. La journée a été bien remplie, nous ne tardons pas à aller nous 
reposer. Nous avons fait environ 40kms. 
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Mardi 22 Mai. 
C’est la météo qui règle notre emploi du temps, et ce matin il pleut. La saucée d’hier nous a suffi. Nous 
décidons donc de jouer les touristes et descendons à Annecy visiter la vieille ville : ses petites rues, 
commerçantes ou bordées de restaurants, son quartier traversé par les eaux du lac, son musée…..et tout cela 
toujours sous la pluie. Nous cherchons aussi un vélociste car hier nos patins de frein ont été mis à rude 
épreuve et certains doivent être remplacés. La marche activant les appétits, nous orientons nos recherches en 
quête d’un resto lorsqu’un passant « Momo » nous en indique un, et à nous de déguster les spécialités 
fromagères de la région. Repas dans la bonne humeur et qui se terminera par le génépi du patron « grâce à 
Momo ».Pendant ce temps, le soleil a fait son apparition ; nous reprenons la route du retour, remontons par la 
rive gauche du lac. Puis nous décidons de repérer l’état du Col de La Colombière. Col fermé, mais des voitures 
en descendent, donc nous montons jusqu’à 1 km 500 du sommet. Il y a encore de la neige sur le bas-côté et 
nos Grands Gamins ne peuvent s’empêcher de faire une bataille de boules de neige. Puis nous progressons 
par le talus jusqu’au sommet – aussi difficile que de grimper en vélo !!- Ascension pédestre bien récompensée 
puisque nous voyons à quelques mètres de nous des étagnes, (femelle du bouquetin) (encore un mot nouveau 
pour Alain et bien d’autres d’ailleurs) elles descendent de la montagne pour manger.  
 

                 
 
Mercredi 23 Mai 
Il fait beau ce matin. Nous apportons le pain comme tous les jours mais ceux du gîte ont déjà petit-dejeuné. 
Jean-Marc nous propose une sortie vers La Roche sur Foron. Nous allons donc faire une boucle en partant 
vers le Nord et tourner d’Ouest en Est. Le parcours n’est pas très difficile. 
 A la sortie du Gd Bornand, nous empruntons une petite route boisée qui longe les gorges des Eveaux, route 
sinueuse qui descend jusqu’à St Pierre de Faucigny ; ensuite, direction La Roche pour remonter au Col des 
Fleuries et nous passons de 497 m à St Pierre à 932 m au Col. Inutile de dire que « ça monte » régulièrement 
mais longtemps et le soleil aussi ; il commence à faire chaud , chacun va à son rythme. Nous faisons une 
pause-ravitaillement avant d’attaquer les derniers kms et voir ce panneau « Col des Fleuries » où évidemment 
nous faisons la traditionnelle photo. Nos efforts seront récompensés car le paysage est vraiment magnifique. 
Petites routes tantôt encaissées, au ras de la montagne, ou surplombant la rivière comme à Nâves, puis de 
nouveau  après environ 70 kms, nous voilà à Thônes et il nous reste la fameuse bucolique. Les costauds sont 
devant, Noël et M.Agnès forment le gruppetto. 
 Belle sortie. Le temps étant toujours au beau fixe, nous faisons un barbecue et mangeons en terrasse. 
Non contents d’avoir pédalé, l’après-midi ce sera randonnée pédestre !!! Nous montons visiter le vieux village 
du Chinaillon et marchons à travers les pâturages pendant un bon moment. 
Ce soir, c’est Noël qui est de cuisine avec les fameuses pâtes. Il faudra insister pour qu’il les fasse !!! 
Heureusement que le reste du groupe arrive ce soir car des pâtes il y en a comme pour un régiment. Damien et 
Michel en feront leur petit déjeuner. Partie de dominos pour occuper un début de soirée ; après les jambes, on 
fait travailler la tête ! 
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Jeudi 24  Mai 
Cette fois, nous sommes au complet. Ghislain, Robert, Michel, Georges et Damien sont arrivés hier soir vers 
23h30.Bien sûr il fait beau. 
 Programme de la journée : pour les costauds, un grand tour par le col de la Forclaz, pour les autres (Noël, 
Georges, Robert, M.Agnès) le tour du Lac d’Annecy, beau projet.  
Nous partons donc tous ensemble, 8h30, sur la route empruntée à cette heure par ceux qui rejoignent Thônes, 
route qui en plus est en travaux avec une circulation alternée par endroit. Un régal !!! pour les automobilistes.  
 

                   
 
Nous arrivons en vue de Thônes, au sortir d’un virage et en descente, lorsque subitement Alain se met à  
zigzaguer et c’est la chute suivie d’une glissade au milieu de la chaussée. Nous sommes 4 peut-être 5, les 
autres sont devant, en fin d’élan. 
 

                    
  
Tout va très vite : arrêt des voitures derrière nous, appel des pompiers, assistance auprès d’Alain qui n’a pas 
perdu connaissance, mais est fort choqué. Nous organisons rapidement la circulation des véhicules, en 
protégeant le groupe autour d’Alain. Secours, pompiers, gendarmes…. Tous font leur travail et pendant ce 
temps, les premiers cyclistes remontent en sens inverse, ils ont été prévenus par un automobiliste. Le scénario 
va durer presque deux heures avant qu’Alain ne parte sur une civière direction l’hôpital d’Annecy. Que se  
passe-t-il dans nos têtes ? Pourquoi ? qu’a-t-il fait ou pas fait ? Cela aurait pu être plus grave ? Chacun y va de 
ses supputations, ceux qui ont vu et les autres qui questionnent. 
 On a besoin d’évacuer quelque chose ; en tout cas une chape de plomb s’abat sur nous. Pédaler maintenant ? 
Non pas vraiment. 
 
 
 
 

De Selle en Selle N° 52 - juillet 2012                

La Vie de la Section 



 15 

 
 
 
 
 
 Nous descendons jusqu’à Thônes pour remonter par la route bucolique. Les premiers arrivés au gîte 
commencent à déjeuner, les plus lents arriveront plus tard. Une voiture s’organise pour aller à l’hôpital, Jean-
Marc entame quelques démarches administratives, d’autres vont se balader à pied. Au retour des premiers, le 
diagnostic tombe : 5 côtes cassées, double fêlures du bassin. Observation. Pas d’opération, seul un retour en 
véhicule sanitaire sera organisé d’ici plusieurs jours. Le repas sera régional : fondue. Jean-Marc nous quittant 
demain matin, occupation familiale oblige. Discussions, jeux de dominos occuperont le temps et ce soir Jean-
Paul couchera tout seul !!! 
 
Vendredi 25 Mai 
Très vite nous essayons d’avoir des nouvelles d’Alain et nous organiserons chaque après-midi la descente 
d’une voiture à l’hôpital ; chacun d’entre nous y allant à tour de rôle. 
Aujourd’hui, nous allons donc faire les sorties prévues hier. Les groupes se forment et partent. Il fait beau,  
même un peu chaud. Le tour du lac se fait sans difficulté. Tantôt sur route, tantôt sur piste cyclable. Le lac est 
superbe sous le soleil, Noël arrivera même à poser sur la photo d’illustres inconnus sur le pont des Amours.  
 

           
 
Pour les autres, Jean-Paul concocte un circuit  vers le Mont Sansonnex, le Reposoir, la Colombière …. Circuit 
assez rude, quelques uns, et non des moindres, mettent pied à terre. Ghislain et Damien sont partis sur une 
boucle encore plus longue, incluant le col des Aravis. 
 Après-midi : hôpital, fromagerie pour faire des réserves, promenade seront les diverses occupations du 
groupe. 
 
Samedi 26 Mai 
Ultime journée, nous nous promettons tous de descendre doucement. Pour rouler ensemble une dernière fois, 
nous décidons de « faire le Col de la Colombière ». Seul Noël reste au gîte. Nous démarrons ensemble mais 
très vite les groupes se forment : chacun pédalant à son rythme.  
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traditionnelle 
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A la sortie d’Annecy 
nous attaquons la 
montée par Veyrier, le 
col de la Bluffy  et là, il 
fait vraiment chaud. 
Nous arriverons au 
chalet à 15h30. 
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Au sommet, il y a du monde : cycliste, marcheurs, touristes. Nous discutons avec un ancien de 80 ans qui vient 
lui aussi de monter. Nous assurons la descente et bifurquons par le vieux village du Chinaillon, pour sa beauté.  
Aujourd’hui nous déjeunerons à une heure correcte. A nouveau hôpital, où nous apportons à Alain sa part de 
tarte à la myrtille, conseillée par Jean-Marc ; fromagerie, promenade et …..début de rangement car demain 
départ. Ce soir, tradition oblige, nous dînons au resto .Une tablée de dix ne passe pas inaperçue. L’ambiance 
est bonne, tout comme le repas ; nous parlons même ….vélo avec le patron lui-même pratiquant. 
 
Dimanche 27 Mai 
Départ du Grand–Bornand vers 9h ; nous avons tous une pensée pour Alain qui devra passer encore deux 
jours à l’hôpital sans visites. Des égarements à la prise de l’autoroute ont pimenté le voyage mais nous avons 
réussi à nous retrouver à la hauteur de Macon pour pique-niquer ensemble. Les camemberts normands ont 
failli rentrer à Cormeilles. Nous roulons groupés, sans oublier un arrêt « pour les vieux » et ensuite dernière 
consigne : direction le club à Cormeilles où Colette nous rejoindra avec un petit rafraîchissement. 
En conclusion : agréable semaine malgré la chute de notre ami ; chacun ayant pu assouvir sa passion ; 
finalement une météo suffisante mise à part la pluie du premier jour. Expérience que tous sont prêt à 
renouveler. 
           Marie-Agnès 
 
Samedi 23 juin Cormeilles  Dieppe 
 
La semaine écoulée, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les bulletins météo, en raison d’un temps 
plutôt capricieux en ce mois de juin. Mais les derniers bulletins, bien que ne prévoyant plus le grand ciel bleu, 
sont rassurants. Certains, craignant de ne pas arriver avant la tombée de la nuit m’ont demandé d’avancer le 
départ d’une heure, soit à 6 h. En réalité, c’est pour déjeuner à Dieppe et non pas à Forges Les Eaux. 
Au grand étonnement des copains, j’arrive «pile poil» à l’heure  au parking de la gare. Le plus jeune et le 
moins…. arrivent peu après et c’est parti pour une longue virée qui démarre par Pontoise, Chars via la vallée 
de la Viosne. 
Première bosse à la sortie de Chars en direction de Gisors ; Noël est légèrement décroché mais il rattrape 
notre wagon qui roule en file indienne, car quelques voitures nous doublent à grande vitesse sur cette ligne 
droite d’environ 15 km. Après deux heures de route, nous entrons dans l’Eure,  
Gisors, à cette heure matinale est rapidement traversé ; nous contournons l’imposante église mais pas de vue 
sur les ruines mentionnées sur les cartes Michelin. Puis nous changeons de direction pour rejoindre à l’ouest 
Etrépagny, face au vent qui s’est levé. Peu après Bézu St Eloy, le minibus conduit par Ghislain nous 
klaxonne avant de nous doubler. 
A Etrépagny, nous bifurquons à droite en direction de Lyons La Forêt, par une petite route bien tranquille et 
plate. Nous nous retrouvons au centre ville de Lyons après une longue descente que certains abordent avec 
les mains sur les cocottes ….. de freins. 
A la sortie de Lyons, une longue côte voit Damien et Nicolas se faire la belle en direction de la Feuillie, mais 
point de lionne dans cette magnifique forêt, cela nous change ! A l’entrée de ce village, Ghislain s’est garé à 
l’écart de la route et s’affaire à confectionner les derniers sandwichs jambon/beurre avec le pain frais acheté en 
chemin. 
Le quatuor composé de Colette, Marcel, Jacky et Robert D. (avec son VTT) a pris la route à Lyons et possède 
cinq minutes d’avance sur la bande des Sept lors de notre arrêt. Nous  apprécions le café bien chaud servi par 
notre chauffeur. 
Le petit vent du matin nous ayant rafraîchi, nous reprenons la route après une pause de 25 mn. 
A Nolleval, tout à gauche plein ouest, direction  Le Boulay (votre narrateur selon Jean Paul) par une agréable 
vallée où certains roulent à l’abri du vent dans les roues des copains, je suis de ceux-là! 
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Au lieu-dit Le Héron, nous filons vers le nord par la vallée où coule la rivière…….Le Héron en direction de la 
Seine. 
Cette route bien sympa, car très peu pentue nous mène à Buchy, où en dépit d’un vide-grenier, nous ne 
sommes pas ralentis. 
Avant St Saëns, nous rattrapons notre quatuor  mené par Jacky et nous engageons dans la vallée de la rivière 
la Varenne. 
Jacky nous accompagne jusqu’au moment où Jean Paul ralentit pour attendre sa Colette et ses gardes du 
corps, sauf vraie fatigue, car il a beaucoup pédalé en tête de notre petit peloton. Véritable histoire, mais il reste 
toujours aussi galant et excellent rouleur. 
Ghislain nous double à plusieurs reprises puis s’arrête pour nous filmer. 
Noël, qui a des racines familiales à St Saëns, y lâche prise. Nous dévalons vers Le Grand Torcy et le Petit 
Torcy : deux petits villages. Nous laissons sur la droite la forêt d’Eawy et ses côtes. Sur notre  gauche, des 
étangs se succèdent ; nous découvrons un magnifique château-hôtel au milieu d’un golf.  
Ghislain nous double à plusieurs reprises puis s’arrête pour nous filmer. Nous croisons de nombreux cyclos 
anglais de tous les âges que nous saluons 
A l’approche de Dieppe, notre vallée rejoint celle de la Béthune longée par la fameuse voie verte (ex voie de 
chemin de fer bitumée) qui descend de Forges Les Eaux et que nous testerons dans un proche avenir. 
Les derniers kilomètres face au vent via une zone commerciale, nous  mènent à la gare de Dieppe vers 12 h 45  
où Dan, Damien, Michel, Nicolas et le narrateur  retrouvent Ghislain et Dominique qui assurent le taxi au retour. 
Attraction ! Un anglais débarque à la gare sur un tricycle à grandes roues et attire les badauds que nous 

sommes en attendant le reste de 
la troupe. 
Les vélos chargés sur la 
remorque, nous prenons la 
direction de Pourville sur Mer où 
une douche bienfaitrice nous 
attend au Camping des Motards, 
suivie d’un apéro où chacun, 
sous un soleil revenu et 
bienvenu, raconte sa randonnée 
et Jacky quelques histoires 
savoureuses comme à son 
habitude. 
Vers 15 h, nous débarquons sur 
le port de Dieppe pour nous 
restaurer à  «La Mouette à 

Vélo», eh oui, cela ne s’invente pas, n’est ce pas Robert qui a réservé l’endroit ! Les boissons connaissent un 
grand succès tout comme les moules /frites, est-ce à cause du restaurant voisin dénommé «La Moule qui 
Chante». 
Point de balade digestive en ville : match de foot oblige. L’heure du retour a sonné, nous regagnons Pourville 
(lieu de débarquement des canadiens lors de la dernière guerre) et sa plage de galets surplombées par la route 
qu’empruntera le Tour de France le 4 Juillet. 
Ghislain nous conduit de main de maître en ligne directe à Cormeilles sans le moindre bouchon. Les 
conversations sont assez orientées et sonores, néanmoins Michel et Damien ont réussi à somnoler.  
Tous, nous avons eu une pensée pour l’absent du jour : Alain qui aurait trouvé ces routes bien agréables et 
faciles. 

Guy 
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Organisations passées 

 
Un Week-End  à Neufchâtel en Saosnois pour La Transperseigne 
 
La Transperseigne 2012 - 820 participants 
 
Cette année, nous étions six pour participer à cette belle randonnée ; c’est la 4ème fois que nous la mettons au 
programme et c’est presque de la routine. Il a plu presque toute la semaine qui a précédé la rando et on 
imagine déjà le pire. Le regroupement est prévu samedi vers 14h chez Didier pour un départ vers 14h30. Ca y 
est, c’est parti pour 3 heures de voyages afin de rejoindre Le Gite des Randonnées à Neufchâtel-en-Saosnois. 
De belles averses nous accompagnent sur le parcours, ça promet pour le lendemain !  
C’est la première sortie de la remorque avec le nouveau plancher qu’Alain, Jean-Paul et Noël ont installé 
quelques jours avant notre départ. C’est impeccable, il n’y a plus de vibrations. Nous arrivons vers 18h au gite ; 
nous nous installons sans tarder et mettons les vélos à l’abri. Vu l’heure, nous décidons d’aller nous promener 
à pied au village de Neufchâtel en Saosnois avant le traditionnel apéritif, pour déguster la bouteille que 
Jacques a apportée. Le temps passe, il est déjà 20h. Nous nous dirigeons vers le restaurant. Ce soir, c’est à la 
carte, La salade de chèvre a du succès, suivie de près par les escargots. Jacques se précipite pour annoncer 
son choix et la serveuse a du mal à le suivre. Pour le plat principal, c’est plus partagé : trois confits, deux faux 
filets et un mignon, la gourmandise est un vilain défaut, mais nous prenons tous un dessert. Après ce bon 
repas, il est grand temps d’aller se coucher. Il est environ 22h30… bonne nuit les petits. Le petit déjeuner est 
prévu à 7h et le départ vers 7h30. Les téléphones sonnent, il est déjà 6h ; une petite toilette de chat et en avant 
pour le petit déjeuner (de bonnes tartines, des croissants, de la confiture, un grand classique). Ne perdons pas 
de temps, plus vite partis, plus vite rentrés. Nous récupérons les vélos et en route pour le centre de vacances 
de Perseigne, point de départ de la Rando. Michel n’est pas très en forme (des nausées) c’est peut-être le café 
dans le lait qui est indigeste (va savoir).  
C’est un départ libre, mais il faut attendre que la sécurité l’autorise. L’organisateur annonce au micro  
« Attention il a beaucoup plu ces derniers jours et le sol est particulièrement gras, surtout sur le 50 ». A bon 
entendeur, salut. 
 

                   
 
Nous nous lançons à l’assaut de la forêt de Perseigne sur le 35 km avec un dénivelé de 860 m. Il ne pleut pas, 
une trêve dominicale, « elle est pas belle la vie ?! ». Effectivement, c’est bien gras et cela promet. Mes 
compères s’envolent loin devant ; j’ai l’habitude et je vais à mon rythme. J’enchaine les montées, les petits 
ruisseaux ; il y a même des descentes et ça se passe plutôt bien. Pourvu que cela dure.  
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Je ne me souviens plus combien j’ai parcouru de kilomètres, mais quelle surprise de retrouver Jean-Marc et 
Michel qui font une petite pause. 
 

          
 
et nous repartons pour entamer la partie la plus coriace de cette rando. La montée vers le séquoia et ensuite la 
montée vers le Belvédère, point culminant du département de la Sarthe à 349 m. Ce ne sont pas les bosses qui 
manquent dans cette forêt. Michel, lui, a abandonné le 35 « pas la forme » et a coupé par le 25. Quand ça ne 
va pas, c’est plus prudent de couper court. Nous continuons avec Jean-Marc l’ascension du Belvédère. Je me 
sens moins seul que d’habitude, merci Jean-Marc. Ça y est, nous sommes au sommet, ouf, un ravitaillement 
sous le soleil. Dommage, il y a un peu de vent. Nous repartons pour la dernière étape. Il reste quelques bosses 
avant l’arrivée. Il ne faut pas perdre de temps. La dernière grosse montée, je l’ai faite à pied : plus rien dans les 
jambes. Jean-Marc n’est pas loin derrière : surprenant,  une fois n’est pas coutume. Enfin, nous arrivons et 
nous retrouvons Jean-Luc, Didier et Jacques. Mais où est passé Mimi ? Un coup de téléphone de Jean-Luc 
nous dit qu’il rentre à pied. Nous repartons à sa rencontre et comme il n’arrive pas, nous décidons de faire 
quelques photos en attendant. 
 

                   
 
Toujours pas de Michel en vue, en fait Michel est rentré au gite pour prendre sa douche et se changer et arrive 
à pied par la route pour nous retrouver. Tout est bien qui finit bien, nous repartons au gite prendre une bonne 
douche et déjeuner en compagnie de Roger (le papa de Didier qui vient nous voir à toutes les 
Transperseignes). 
Retour à Cormeilles vers 19 h pour filer vers les bureaux de vote pour le 1er tour des élections présidentielles. 
A l’année prochaine pour une autre Transperseigne. 
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Nous repartons ensemble, 
chacun à son rythme sans se 
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c’est lui qui fait les photos. 
Nous arrivons au premier 
ravitaillement après une 
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verre de coca, du pain d’épice  



 20 

 
 

 
 

Dimanche 06 mai LE RAID DES 4 FORETS à Frépillon  95.  
 
VTT :  40 / 60 Km  6 présents 455 participants 
On était 6 à affronter la boue liquide de Frépillon. 3 sur le 60 km et 3 sur le 40 km ...  
Au 15ème km, après plusieurs chutes, celle de Jaques sur une souche en forme de fourchette a été décisive : il 
a du rebrousser chemin, avec un choc à une cote ... Quelques km plus loin, Hamid fait le Kéké en voulant 
passer par la droite à la "hussarde", et prend une branche dans le dérailleur ... quelques km plus loin, la patte 
de dérailleur casse nette, montage obligatoire sur 1 vitesse, et retour par la route après le ravito du 22ème  km.  
Très bonne organisation de Frépillon (comme d'habitude, on dira), pas de problème de balise, et très bonne 
qualité de ravito. Le terrain n'était pas de la partie, c'est bien dommage ... 
 

             Jean-Luc 
Dimanche 06 mai LA GARENNOISE à St Martin la Garenne 78.  
 
VTT :  50 Km  6 présents ??? participants 
Lever 6h00. Arrivée sur place à 7h55. Je pars sur le 45 kms (qui, en définitive, en comptera 49 km). Beau 
temps, un peu frais le matin (relevé 3°C à proximité, glagla !) Départ en solitaire, pour 1150 m de D+, avec un 
parcours varié, incluant des singles forestiers, des chemins à travers champs, des routes en aplombs avec 
paysages qu'on pourrait trouver en montagne ... des montées et descentes trialisantes ... 2 ravitos proposés 
(que je qualifie de correctes), et 17 km de grosses difficultés sur un chemin magnifique donnant une vue sur 
toute la vallée de la Seine. Faut pas avoir le vertige !!! Après une chute dans une descente (j'ai chuté pour ne 
pas tomber dans les bras d'une charmante randonneuse VTT qui était restée plantée à mi pente ...) 
Je n'ai pas terminé carbonisé cette année mais les dernières pentes étaient rudes ! 
Bon exercice pour s'entraîner pour le Roch des Monts d'Arrée !!! 
Conclusion : pour moi, et de loin, la plus belle des randos d'île de France que je connaisse, et qui comporte de 
grosses difficultés. Pour faire le 65 km, mieux vaut avoir la pêche !!!    
Temps de parcours : 4h30 

Olivier A. 
Dimanche 10 juin Les bosses du Vexin à Issou 78.  
 
VTT :  45 / 60 Km  4 présents 178 participants 
Temps plus que couvert, d'autant que la météo avait annoncé de la pluie pour ce dimanche mais à quelle 
heure ??, pour le départ de cette rando où il y avait effectivement des bosses. Terrain, tantôt sec, tantôt bien 
trempé, avec de belles mares et pas mal de boue par endroit. La boucle du 60 Km étant, dans l'ensemble, 
assez roulante, avec de beaux petits singles dans la forêt, et aussi des descentes, voir aussi montées, 
techniques et dangereuses avec la présence de pierres. Dans l'ensemble, moins dur que la Garennoise. 
Temps de parcours : 3h30 - 4h40 

         Jean-Luc 
 Dimanche 24 juin La Rando-Book Pontoise – Chars avec l'US CERGY 

 
Merci encore pour nous avoir fait découvrir ce beau parcours très varié avec des parties que nous n'avons 
jamais parcourues. Nous avons bien suivi le road book sur toute la première partie jusqu'à Chars sans se 
tromper. Par contre, la deuxième partie fut malheureusement moins enthousiaste avec l'arrivée de la pluie,  de 
la boue, Michel qui nous quitte puis Alain...  et il faut avouer que pour cette 2ème partie, nous avons plus suivi 
votre groupe que le road book ! Christian et moi avons comptabilisé au total 59 kms !!! Pour ma part j'ai 
beaucoup apprécié les parties techniques (boue, cailloux, racines, branches...) et eu l'impression de ne faire 
qu'un avec mon VTT !!!   
J'espère pouvoir refaire cette rando avec plus de participants l'année  prochaine et avec le soleil...  
Alain et Michel sont bien arrivés et avant nous !         Céline  
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Les randonnées en province 
 

  
 

Les Monts d'Arrée   
Au pays des légendes, le présent fait ressurgir le passé... Les portes de l'Enfer, quiconque les a ouvertes, n'a 
jamais pu relater ce qu'il a vu... Et pourtant, qu'ils sont beaux ces paysages du Yeun Ellez (région mystérieuse 
et sauvage située au coeur du Finistère).   
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Les inscriptions sont closes avec 12 participants 
Au Programme : 
Départ le samedi 15 septembre de Cormeilles en voitures vers 6 h du matin. 
Escale gastronomique (barbecue) chez les parents de Benoit vers midi. 
Arrivée au gite prévue en fin d’après midi. 
Dimanche 16 septembre en route pour Huelgoat pour la rando avec 4 oufs sur 
le raid de 70 km  avec 1650 m de dénivelé, 5 costauds sur la rando sport de 50 
km avec 1400 m de dénivelé et 3 randonneurs sur la rando loisirs de 40 km 
avec 950 m de dénivelé. En espérant que la météo sera au rendez-vous. 

Un paysage de montagnes 
souvent grandiose, des ciels 
toujours changeants, des 
légendes nombreuses marquant 
chaque endroit en font tout le 
mystère et l'attraction. 

La roche tremblante, les landes du 
Cragou, le Roc'h Trévézel, le Roc'h 
Trédudon, le Mont Saint Michel de 
Brasparts, le Yeun Ellez... Voilà 
quelques-uns des nombreux sites 
prestigieux que permettent de 
découvrir les boucles des "Roc'h". 

Ici, pas de grands cols, pas 
de grands sommets, 
simplement des "Roc'h", 
rochers culminants à 380 m 
mais qui s'enchaînent à une 
telle cadence qu'ils 
deviennent vite montagnes 
russes... 
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    C'est dans ce décor, en plein coeur de la Bretagne, au départ de 
Huelgoat, que 5000 VTTistes vont se retrouver pour la 14ème édition et auront plaisir à découvrir les 11 
nouvelles boucles des "Roc'h" des Monts d'Arrée". 
 

 
 
 
   

  
 
Brevet de 216 kms (sur le nouveau parcours) empruntant de merveilleuses petites routes à travers l’Île de 
France et la Normandie. 
 

 
 

Le parcours : 
Départ :  Palais des Sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton, Levallois-Perret 
dès 5h45 possibilité de petit déjeuner (traiteur) et à partir de 6h15 remise des plaques de cadre et départ 
jusqu'à 7h30. 
1ère étape : Thoiry (le Château) (78) à 46 km : ravitaillement (café, thé, chocolat, biscuits, madeleines) dans le 
merveilleux cadre du château de Thoiry. 
2ème étape : Glisolles (27) à 119,5 km : repas complet (riz en salade ou taboulé, poulet ou rôti de porc, chips 
ou autre, danettes ou yaourt, pomme, boissons froides, pain), stand de réparation (pneus, chambres à air, 
câble de freins et dérailleurs...). 
3ème étape : Appeville dit Annebault (27) à 179 km : ravitaillement (4/4, pain d'épices, gâteaux, boissons...) de 
nombreux commerces à disposition. 
Arrivée : Honfleur - les Greniers à Sel - quai de la Tour (14) à 216 km : ravitaillement (sandwichs, boissons...), 
douches pour un bien être mérité à quelques hectomètres de l'arrivée. 
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Pour le bonheur des VTTistes, le site est préservé par le 
Parc Naturel Régional d'Armorique et offre une grande variété 
de paysages : chemins d'exploitation, chemins forestiers pour 
les rouleurs, sentiers tracés dans les ardoisières pour les 
trialistes, sous-bois, landes, ... 

 
Le Parc Naturel Régional d'Armorique s'étend sur 172 000 ha, 
rassemble 56 000 habitants et regroupe 39 communes.  
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2012 

 
 
INVITÉS 
Madame Anita BERNIER - Conseillère générale 
Monsieur Yannick BOËDEC - Maire de Cormeilles 
Madame Martine LEFRANC - Maire adjoint aux sports 
 
RAPPORT MORAL : 

En préambule, Dominique MÉANCE, président, explique qu'à la suite de la fête des " 100 ans " qui 
avait mobilisé tout le monde, l'assemblée générale de l'année avait été décalée. Aussi, pour revenir dans les 
trois mois suivant la remise des comptes, celle d'aujourd'hui se tient sept mois seulement après la précédente 
et celle de l'année prochaine se fera en mars. Ainsi, nous respecterons à nouveau les exigences 
réglementaires. 

 
L'ACSC va bien. En voici les grands chiffres : 

20 disciplines sportives différentes ;  
5035 adhérents en progression de 3,5 % par rapport à l'année dernière, 10 % en dix ans et 30 % en 8 
ans, dont 63 % ont moins de 20 ans et 72% sont des Cormeillais ; 
Une cinquantaine de salariés dont la quasi totalité sont des éducateurs sportifs ; 
Une bonne centaine de bénévoles oeuvrent dans ces sections et, sans eux, l'ACSC ne fonctionnerait 
pas. D. Méance leur rend hommage et les remercie. 

 
Sports collectifs : 

D. Méance évoque, alors, les défis lancés aux sections et en particulier aux sports collectifs. Comment 
les développer et les pérenniser, eux qui ont de plus en plus de difficultés àfonctionner par manque 
d'encadrement, d'équipements sportifs et d'argent ? Le rythme descompétitions nécessite le déplacement à 
l'extérieur de la moitié des effectifs chaque semaine ! 

D. Méance ne pense pas que ce problème puisse se régler à l'échelon communal. Vraisemblablement, 
la solution, dans le futur, passera par la création de structures multicommunales pour mutualiser les 
équipements et créer des équipes de meilleur niveau sportif. De ce point de vue, certaines sections se sont 
engagées dans ce sens, le basket avec Franconville pour une équipe de filles et le football, malheureusement 
sans suite, avec La Frette. 

Tout cela ne sera possible qu'avec l'aide et le soutien des élus de l'intercommmunalité. 
 
Les structures : 

La belle salle d'escrime a été inaugurée le 11 mai dernier. D. Méance remercie la municipalité pour 
cette dotation ainsi que le personnel municipal qui a été très sollicité la semaine précédant l'inauguration pour 
permettre l'ouverture de la salle. 

D. Méance rappelle que le 23 juin aura lieu la Fête des Sports organisée par la municipalité et que beaucoup 
de sections y participent. Il y aura des surprises pour tous les participants qui sont attendus en nombre ! 

Le président passe ensuite la parole à Michel MORIN, trésorier, pour la présentation des comptes de 
l'association. 
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PRÉSENTATION DES COMPTES : 
 
M. MORIN rappelle que la vérification des comptes est un très gros travail et il remercie les contrôleurs qui ont 
effectué cette opération. Si certaines sections ont des difficultés, qu'elles n'hésitent pas à demander de l'aide, 
avant la date de remise des comptes ! 
 
Les comptes n'appelant pas de remarque, le quitus est donné à l'unanimité des 75 personnes présentes. 
D. MÉANCE propose, ensuite, aux présidents de section de présenter leur bilan sportif de cette année. 
 
INTERVENTIONS DES PRÉSIDENTS DE SECTION : 
 
Mon intervention dans son intégralité 
 
Depuis le salon des associations de septembre 2011, 8 nouveaux membres sont venus renforcer la section, 
Nous ne manquons pas cette manifestation, car c’est souvent pendant ces deux jours que nous rencontrons de 
futurs adhérents. Notre effectif à ce jour est de 56 membres dont l'âge varie de 22 à 82 ans.  
 
Les routiers, en majorité dans la section, randonnent tous les WE dans le Vexin, les Yvelines et sont nombreux 
à participer aux randonnées organisées par les clubs voisins. 
Douze d’entres eux se sont déplacés fin mai en Haute Savoie au Grand-Bornand pour grimper quelques cols. 
Pendant cette semaine de randonnée, notre ami Alain a fait une chute qui a nécessité son hospitalisation puis 
son rapatriement (à son domicile). Il se remet bien de sa chute.  
Ils seront également une douzaine le samedi 23 juin pour un Cormeilles - Dieppe. 
Les vététistes sillonnent l'Ile-de-France sur des parcours de 30 à 65 km. Ils étaient six à partir le 21 et 22 avril 
dans la Sarthe à Neufchâtel en Saonois pour participer à la Transperseigne près d’Alençon. Ils seront neuf 
pour participer à la célèbre rando raid Le Roc’h des Monts d’Arrée. Cette superbe randonnée a lieu les 15 et 16 
septembre dans le parc naturel régional d'Armorique. Notre ami Jacques lui aussi a fait une chute, 
heureusement sans gravité, le 6 mai pendant le Raid des 4 forêts à Frépillon. 
 
Merci à Guy Vourch et à Jean-Luc Doyen qui préparent les circuits hebdomadaires tout au long de l'année et 
aussi à Noël Stimolo pour l'organisation de la sortie au Grand Bornand. 
N’oublions pas notre Vice Président Gilbert AUGER, toujours très actif, il était présent pour la journée de la 
prévention routière organisée par la mairie de Cormeilles le 26 mai. 
 
Avis à toutes les femmes de Cormeilles : le 16 septembre 2012, la fédération organise un rassemblement à 
Paris, place Joffre, du plus grand nombre possible de femmes qui pratiquent de façon régulière ou 
occasionnelle la bicyclette. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 
 
Je tiens à remercier les membres de la section qui sont venus à cette assemblée générale. 
 
INTERVENTIONS DES INVITES OFFICIELS : 
 
Anita BERNIER – Conseillère générale 

Les attributions de subventions destinées à Cormeilles ont été reportées en septembre. Tout est à la 
négociation actuellement. Nous en saurons plus à la rentrée. 
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Yannick BOËDEC – Maire de Cormeilles 

La pratique des sports s'intensifie car la progression des habitants de Cormeilles est de 20 % sur 8 ans 
mais celle du sport est de 30 %. De même pour la proportion des jeunes qui sont 60 % alors qu'ils représentent 
40 % des Cormeillais ! 

Effectivement, la salle d'escrime va être réhabilitée et l'appel d'offres est lancé pour la future salle de 
yoga qui sera disponible fin 2012 ou plus vraisemblablement début 2013. 
 
Pour ce qui concerne la piscine dont les travaux devaient démarrer à la rentrée, il faut d'ores et déjà constater 
un retard. En effet, l'appel d'offres a été déclaré infructueux n'ayant pas obtenu de réponse adéquate ! Un 
nouvel appel d'offres est lancé ce qui ne laisse pas augurer un début des travaux avant début 2013. 
 

La communauté de communes qui en regroupait 6 va se transformer en communauté d'agglomérations 
à 10 ce qui représente 180 000 habitants. Cela apportera plus de possibilités dans les moyens mais aussi une 
relative plus grande difficulté à gérer à 10 avec éventuellement des sensibilités politiques différentes. 

Pour les accords sportifs intervilles qui ont été évoqués, M. le Maire précise que pour lancer ce genre 
de mutualisation, il serait bien que les clubs aident les élus en leur apportant des dossiers déjà préparés. Cela 
irait beaucoup plus vite ! 
 
Après avoir remercié les bénévoles et le personnel communal, il félicite les champions et rappelle la fête des 
sports qui aura lieu le 23 juin avec de nombreuses démonstrations et l'opportunité de sauter à l'élastique ! 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Quels sont les critères de récompenses de la municipalité aux sportifs ? 
Martine LEFRANC, maire adjointe aux sports, indique qu'il y a eu pléthore de champions cette année et que le 
minimum requis était d'être champion du Val d'Oise. Les critères seront explicités l'an prochain. 
 
Le billard sollicite la municipalité pour refaire la peinture (très ancienne) dans l'escalier qui conduit à la salle de 
billard. 
 
Le volley signale des fuites dans le gymnase du complexe Léo Tavarez. Mme Lefranc a déjà fait faire des 
expertises qui se révèlent difficiles car on ne voit pas facilement d'où proviennent les fuites. Il en reste encore à 
identifier. 
 
En l'absence d'autres questions, D. MEANCE clôture cette assemblée générale et convie l'assistance au verre 
de l'amitié. 
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Réunion du CODEP95 du 13 juin 2012 à Eaubonne 
 
Début de la réunion : 20h30 
 
Etaient présents : Robert, Gilbert,  Guy et Ghislain 
 
Calendrier 2013  

Réflexion d’André au sujet de la météo dans le 95 par rapport au reste de l’Ile de France ; qui doit être 
bien particulière et plus propice au vélo dans les autres départements d’Ile de France par rapport au 95. 
Ceci pour faire remarquer que nos premières sorties routes démarrent fin mars, tandis qu’il y en a déjà eu 
30 sur les autres départements ; surement que leur climat est meilleur que le notre. 
Nous trouvons dommage que les clubs en doublon ne puissent pas trouver un arrangement avant la 
réunion calendrier.  
Notons le « Fair Play » de MARLY LA VILLE qui, une fois de plus, a encore changé sa date en faveur 
d’ARGENTEUIL qui n’a pas voulu déplacer la sienne. 
Le calendrier est joint en annexe 

 
Projet 2013 : Tour de Corse 2013 

Le Tour de Corse 2013 se déroulera du 16 au 26 mai 2013 (approximativement) ; cela dépendra des 
horaires des bateaux de la CMN, compagnie plus sérieuse et sans grève. 
Ce sera le dernier de Raymond PANNEQUIN, en espérant que l’aventure continue pour le 95. 
L’édition sera sur le catalogue des séjours organisés et proposés par la Fédé. 
Pour cette raison entre autre, les Valdoisiens ne devront pas tarder à s’inscrire. La période réservée au 95 
est du 15 août au 15 octobre 2012; au delà ouverture des inscriptions aux extérieurs (40 inscriptions max). 
Il y aura 9 étapes, comme lors de l’édition précédente ; prise en charge à partir de Marseille (Bagages, 
Véhicules et montures). Les étapes seront en moyenne de 100 km, la plus courte 60 km et la plus longue 
120 km. Concernant les dénivelés, il ne faut pas en faire une montagne ; la moyenne des pentes se situe 
aux alentour de 6%, mais cela dure un peu ; le plus fort dénivelé se situe à Piana avec une pente 
d’environ 10%. 
Petit rappel sur les séjours, les non pédalants doivent être licenciés. Seul les CODEP peuvent organiser 
des séjours touristiques, utilisant par délégation le N° d’immatriculation de la Fédération. Les clubs 
peuvent organiser des séjours uniquement pour leurs licenciés ; sans ouvertures aux extérieurs (mêmes 
licenciés FFCT). Individuellement, nous ne pouvons rien faire. Cette réglementation est ainsi faite pour ne 
pas faire de concurrence déloyale aux professionnels du tourisme. 
 

Convergence du 3 juin 2012 
Convergence organisée par la Ligue et le MDB. Pour le 95, le départ se situait à Cergy préfecture, pour 
ensuite rejoindre Conflans Sainte Honorine par les rives de l’Oise, puis ensuite filer sur Paris par Maisons-
Laffitte et entrer dans Paris par la porte de Champerret, puis le Louvre pour terminer par un pique-nique 
sur le Champ de Mars 
Du 95, seul 1 club présent : le CCV avec 2 participants. 

 
Les Jeunes 

 Le critérium Régional, s’est déroulé à Saint Prix 
Les 4 écoles du CODEP étaient représentées ;  il s’est déroulé sans soucis. 
Nous avons 2 féminines qualifiées ; 1 pour le critérium national et 1 pour l’éducation routière 

 Sur une idée émise en septembre, par Alain PERRIN, les 4 écoles cyclo du Codep se sont retrouvées 
à Cergy pour la visite de l’arborétum. Il y avait 34 jeunes ; 17 de Frépillon, 2 du CCV, 10 d’Argenteuil et 
5 de Cergy. 
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Le parcours à l’intérieur de l’arborétum était aidé par un petit questionnaire sur les différents arbres. 
Alain avait prévu de finir l’après midi par un moment de détente avec un jeu de maniabilité ; mais le 
temps lui a manqué. 
Les adultes ont été contents de ce moment passé, les avis des jeunes sont plus mitigés. 

 Petit souci au sein de l’école Cyclo d’Argenteuil qui perd 4 cadres sur 7 pour départ en province. 
 Le critérium départemental 2013, sera organisé par Cergy 

 
Formation 

 Stage Initiateurs les 13 Octobre 2012 (Cergy) et 20 Octobre 2012 (Saint Ouen l’Aumône) 
 Stage mécanique 
o Le freinage, le 10 novembre 2012 
o La transmission le 24 novembre 2012 
o Pour en savoir plus prendre contact avec Michel MORLOT 

 Stage cartographie le 17 mars 2013 
 
Tourisme à vélo 

 Le CODEP a travaillé avec le Comité Départemental du Tourisme pour réaliser une brochure pour le 
salon de la randonnée ; elle a été distribuée lors de ce salon. 

 Sur cette brochure, nos randonnée route, et VTT y figurent car l’UFOLEP représentant le VTT n’a que 
le Val d’Oise Trophy. 

 Nous aurions dû avoir quelques exemplaires de cette brochure pour les distribuer lors de nos 
randonnées. Nous les avons eus au compte goutte. 

 
Paris Londres (projet Arc en Ciel) 

 Ce projet s’adresse à des cyclos possédant divers handicap (visuel, sensoriel, cardiaque, suite de 
longue maladie ou mental) 

 Ce projet se déroule du 22 août au 1er septembre 2012, pour arriver la veille de jeux para-olympique. 
 Le parcours passe par le 95, arrivée sur Cergy le 23 août et départ le lendemain pour rejoindre Gisors. 

Les cyclos sont invités à faire un bout de route avec le peloton. 
 Ils seront à certains moments avec les participants du Pékin – Paris – Londres. 
 Ils sont au nombre de 80 (encadrement compris) ; Du 95 : 2 participants Joseph et Laurence et leur 

pilote. 
 
Théméricourt 

 Cela fait la troisième année que c’est sous sa forme actuelle. L’UFOLEP a repris le projet de la DDJS.  
 Le matin, Auvers + le CODEP organiseront une Cyclo Découverte (environ 25 km), départ prévu à 

9h00 du château de Théméricourt. L’année dernière, 80 personnes y ont participé. 
 Cela permettra de rejoindre le lieu de la concentration du CODEP entre 10h et 11h, discours  d’André 

LE GAL sur le stand où sont regroupées toutes les associations. 
 Les Cyclo du Val d’Oise pourront passer à Théméricourt et profiter d’une pause ravitaillement. 
 Ceux qui voudront pique-niquer et y passer l’après midi, pourront le faire, pour les enfant, plein 

d’activités de plein air seront proposées gratuitement. 
 

Toutes a Paris 
 

 Pour le Val d’Oise, nous regroupons les féminines des départements du Pas de Calais, le Nord et la 
Somme. Cela fera environ 80 personnes, ce qui n’est rien par rapport à d’autre CODEP d’Ile de 
France. 

 Elles seront logées à l’Etap-Hotel de Saint Gratien. 
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 Le départ se fera le dimanche matin à 7h30 de Saint Gratien. Les féminines du Val d’Oise qui voudront 

participer et se joindre à elles, devront être impérativement à 7h00 - 7h15 à l’Etap Hotel de Saint 
Gratien. 

 Parcours commun pour rejoindre le Champ de Mars, en respectant le code de la route, par groupe de 
20. Nous aurons besoins d’encadrants (mini 2 par groupe, 3 permettrait de palier à tout problème 
technique éventuel). 

 Il est attendu 2500 à 3000 féminines, qui effectueront un parcours de 13 km dans Paris. Le parcours 
sera sécurisé, encadré par PRV (habitué à ce genre de manifestation). Parcours de 13 km 
essentiellement sur les berges de la Seine. 

 Ensuite Pique-Nique, discours, animation puis dispersion. Nous n’avons pas à gérer le retour des 
féminines venant du Nord. 

 Le CODEP à besoin d’environ 12 encadrants, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’André LE GAL 
ou de Jean-Pierre BRIHAT. 

 
ONF 

 Le personnel de l’ONF, n’est pas très content des gens qui dénaturent la forêt en traçant des circuits à 
coups de Pioche et font de la répression. 

 La FFCT n’est pas concernée par ce genre de répression. 
 Il est rappelé que le vélo est un véhicule ; et que tout véhicule est interdit en forêt domaniale. Par 

contre le vélo est toléré dans les allées de 2,5 m de large. 
 Une remarque est venue du club de Groslay, nous signalant un problème sur la commune de 

Champagne sur Oise 
o Un particulier lui a signalé que des balises FFCT se trouvent sur sa propriété. Il n’y avait pas 

d’organisation par des clubs du Val d’ Oise. C’était peut être une organisation de l’Oise. 
 Rappel de quelques règles en matière d’organisation : 
o Déposer son circuit dans les communes traversées 
o Vérifier que, si l’on traverse des propriétés privées, on a bien prévenu le maire et éventuellement le 

propriétaire. 
o En cas de soucis avec un maire ou un propriétaire, ne pas oublier de le signaler au CODEP. 

 
Handi découverte 

Cette année, la formule a un peu changé : pas d’ouverture au public et changement de lieu ; Eaubonne au 
lieu de Cergy. 
Le public concerné : les collégiens et les primaires. 
Nous avons organisé une activité de plein air avec 2 tandems (prêtés par Cergy) et 2 Hand Bike (prêtés 
par le centre de rééducation de Bouffémont) 
Nous avons réservé les HandBike aux collégiens car plus faciles à manier, les tandems plus pour les 
primaires ; nous nous sommes adaptés en fonction du temps imparti et des enfants. 
Nous avons eu quelques soucis d’encadrement suite à la défection de certains ; heureusement que nous 
avons eu le concours d’une jeune étudiante. 
Un point à améliorer : le transport du matériel 

 
Subvention CDNS : 

La commission CNDS s’est bien passée, les dossiers déposés ont été acceptés ; en attente : la validation 
de la région. 
Le CODEP a trois dossiers et pense avoir une subvention d’environ 2800 euros 

 
Fin : 21h 55. 
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2013 Clubs Marche Route VTT Massif Départ/ Arrivée

13-janv UC DOMONT X
Montmorency

Isle Adam
Domont

20-janv CYCLOS DU LAC X Montmorency Montmorency

27-janv AC ARNOUVILLE X Chantilly Orry la Ville

24-févr AUVERS X Auvers

24-févr Libre X

03-mars Libre X

10-mars Libre X

17-mars Libre X

23-mars MOURS X BRM 200

Beauchamp X

07-avr TAVERNY X X
Montmorency

Isle Adam
Taverny

14-avr MENUCOURT X

20/21-avr

21-avr CYCLOS DU LAC X Enghien / Belloy

21-avr UC DOMONT X

Montmorency

Isle Adam

Carnelle

28-avr ARGENTEUIL X Argenteuil

04-mai FREPILLON X Frépillon

FREPILLON X Frépillon

FREPILLON X

Montmorency

Isle Adam

Carnelle

Frépillon 

12-mai AC MARLY X X X Marly la Ville

19-mai CC Franconville X Franconville / Mours

26-mai ASELB X Deuil / Chauvry 

01-juin MOURS X 200/130

02-juin MERIEL X Mériel

09-juin GROSLAY X Groslay/Butry

16-juin Isle ADAM X Isle Adam

22/23-juin CC VEXIN X St Ouen l'Aumône

30-juin

01-sept Cormeilles X X

08-sept UC DOMONT X Domont

15-sept AUVERS X Auvers Sur Oise

22-sept MOURS X Mours

29-sept US CERGY X X Cergy

06-oct Libre X

13-oct MENUCOURT X

13-oct US AUVERS X Vexin Auvers Sur Oise

20-oct Libre X

20-oct Marines X X Marines

17-nov MERIEL X
Montmorency

Isle Adam
Mériel

17-nov CC VEXIN X Chars

24-nov FREPILLON X
Montmorency

Isle Adam
Frépillon

15-déc ARGENTEUIL X Montmorency St Leu la Forêt

VTT

ROUTE

MARCHE

Journée CODEP

05-mai

24-mars
Critérium départemental jeunes / Lieu ???

Finale du critérium régional Jeunes 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre blog 
http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 

 

 

 

Je vous présente la dernière acquisition de notre ami Noel. C’est Le seul exemplaire, il semble confortable et 
ne passe pas inaperçu. Va savoir si tu peux monter la bucolique (côte mythique entre Thônes et St Jean de 
Sixt) avec un tel engin. Il fera bientôt les premiers tests, il ne faut pas rater cet événement « lol ». 
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