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Un nouveau Maillot 
 
Quelle histoire ! C’est le sujet de l’année. Tout le monde en parle : il y a les inquiets, ceux qui sont déjà bien 
équipés, ceux qui ne souhaitent pas en changer, ceux qui n’aiment pas les couleurs et ceux qui trouvent le 
graphisme ringard … Avec tout cela, si on s’écoutait, on ne ferait rien. Mais voilà, il faut relever le défi. Plus de 
dix ans que le maillot existe, et sans être collé à la mode, il faut reconnaitre qu’un bon rafraichissement lui ferait 
du bien. La mise en place d’une commission s’imposait et sa première action a été la diffusion d’une petite 
enquête à tous les adhérents. Cela, afin de connaitre la tendance pour faire des choix et des propositions. Mais 
que font-ils dans cette commission ? C’est tout comme ces politiques, ils parlent, ils parlent et puis rien. 
Détrompez-vous, ils bossent, ils se documentent, cherchent des logos, des graphismes et des mélanges de 
couleurs qui, je l’espère pourront satisfaire le plus grand nombre. C’est une première et l’exercice est délicat, 
car nous repartirons pour 10 ans au moins ; mais j’ai bon espoir qu’avant la fin de cette année, nous soyons en 
mesure de vous présenter le petit dernier. C’est sûr, il n’aura pas les mêmes couleurs et son graphisme sera 
différent ; il aura même un logo et avec tout cela, ce nouveau maillot tentera peut-être un jour les indécis et les 
récalcitrants. 
 
 
Randonnées en province - Perspectives 2013 
 
Fort du succès des sorties organisées en 2012, le club a déjà sorti des tiroirs les projets pour 2013. 
Notre ami Noël a tiré le premier, avec la semaine de randonnée autour du Ventoux dite « LUBERON 2 », qui se 
déroulera du 26 mai au 2 juin 2013. Pour être sûrs d’avoir le super gite de SARRIANS nous devions nous 
manifester rapidement. C’est chose faite : il est réservé. Déjà une douzaine de participants sont inscrits pour 
partir soit la semaine, soit pour un WE prolongé de 4 jours. 
Notre ami Guy de son côté nous concocte un nouveau parcours pour un  Cormeilles-Dieppe qui, sans aucun 
doute, aura le même succès que la version 2012 où deux groupes de cyclotouristes ont réussi à se rejoindre en 
fin de randonnée pour faire un bout de chemin ensemble. Tout cela pour se retrouver autour d’une table et 
déguster une moule-frite. 
Du côté des Vététistes, le succès incontestable de la sortie organisée par Benoit au Roc’h des Monts d’Arrée 
avec 12 participants, laisse entendre qu’une nouvelle édition en 2013 s’impose. Benoit est prêt à bondir et dès 
que les dates de l’édition 2013 seront connues, il se précipitera pour réserver le super gite de CARNOET. 
Bien entendu, il y a d’autres projets à venir, alors en route pour une nouvelle année riche et prometteuse. 
 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et à l’année prochaine 
 
 

Robert 
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Un effectif en hausse 
Depuis le salon des Associations, nous avons accueilli cinq adhérents : 3 cyclos (Jean-François, Stéphane et 
Jean-Pierre) une Cyclotte et Vététiste (Elise) et un Vététiste (Georges). Ils sont venus renforcer la section qui 
compte maintenant  61 adhérents. 
(41 routiers et  20 Vététistes). 
Des perspectives encourageantes avec le retour de Michel D, après deux années sabbatiques, une première 
sortie de Pascal W, une prise de contact de Joël P.  J’espère qu’après leurs premiers tours de roues « en 
club », ils continueront à rouler avec nous, avec encore plus de plaisir. 
 
 

Evolutions des Effectifs par disciplines
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Une randonnée itinérante de 3 ou 4 jours de vélo, une journée à WARE et une journée à Londres. 
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Que pensez-vous de ce projet ? 
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A inscrire sur votre agenda 

 

 

La Soirée Familiale 
Aura lieu le samedi  9 février 2013 

Au restaurant Les Lions du Val à partir de 19h30 
50 quai du Génie à Herblay 

 
Le thème de la soirée est : Tenue de soirée - Chic 

La Vie de la Section 

Assemblée Générale de la Section 
 

Aura lieu le vendredi 18 janvier 2013 
à la salle Maurice Berteaux à 20h30 

Nous vous espérons nombreux  

Le Pot de Fin d’Année 
Le dimanche 9 décembre 2012 

Au local à partir de 11h30 
Venez nombreux, même si vous ne roulez pas ce matin là. 

A cette occasion vous pourrez choisir votre nouveau maillot 
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Organisations passées 

 
Journal de la semaine fédérale internationale de Niort 

Du 5 au 12 août 2012 
 

 
Il y a de l’effervescence au 10 rue G. Eiffel à Niort, ce samedi 4 Aout 2012. Les Cormeillais sont venus pour la 
semaine fédérale, hébergés par René et Danièle ; ils retrouvent également Claude et Marie-Agnès exilés en 
Vendée. Nous retrouvons donc René et Danièle ; Jean-Paul et Colette ; Claude et Marie-Agnès ; Jacky et 
Thérèse ; Christian. 
 L’ambiance est aux retrouvailles et fort bruyante !!!! Le temps est au beau fixe. Jacky regagne son 
hébergement, nous nous installons, préparons le repas et terminons la soirée par une balade dans Niort, 
accompagnée des explications de nos Niortais puis la nuit fut calme pour tous. 
 
Dimanche 5 Août 
 6h45, les premières portes de chambre s’entrouvrent, le petit déjeuner se met en place par tout et un chacun, 
l’appétit ne fait pas de doute. Une heure plus tard, tous sont prêts, hésitant cependant sur la nécessité 
d’emmener coupe-vent ou k-way : il fait gris et le ciel n’est guère beau ; 
mais surtout il n’y a pas de vent : mauvais signe. Nous sortons du 
garage lorsque soudain le cri fatal résonne : « il pleut » et les 
commentaires suivent. On y va, on verra…… On attend un peu ….. 
Finalement, nous partons mais la pluie n’entend rien et continue de plus 
belle, de plus belle …….. Même les plus mordus se rendent à 
l’évidence. Le parcours dans le Marais Poitevin est de 80kms avec 
déjeuner dans la nature mais avec cette pluie ce n’est franchement pas 
raisonnable. Retour à la maison ; il faut mettre les chaussures, 
chaussettes, cuissards et k-ways à sécher. Nous avons fait 7kms !!! Les 
Pouillezais font un aller-retour afin de récupérer des impers oubliés. Nous préparons le déjeuner qui se 
prolonge en conversations diverses. Il pleut toujours sans discontinuer. 16h, tout le monde se prépare pour 
assister à la cérémonie d’ouverture : défilé de fanfares, de vélos anciens, de vélos burlesques puis discours 
d’un certain nombre de personnalités avant un pot d’accueil phénoménal si l’on sait qu’il y a 13 000 cyclistes 
inscrits même si tous ne sont pas présents. Repas, jeux olympiques occupent la soirée. 
 
Lundi 6 Août. 
Le ciel est clair, la température clémente. Après un copieux petit déjeuner, nous partons, direction la 
permanence et plus précisément le Km 0, point de départ des parcours, où nous retrouvons Jacky. 
 C’est impressionnant de voir tous ces cyclistes partir en même temps, dans la circulation ; chacun voulant 
rester avec son groupe, c’en est même dangereux ; heureusement cela ne dure que quelques kms. 
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Rapidement, nous nous retrouvons en campagne et nous voilà partis pour une centaine de Kms. Le circuit 

nous emmène au sud des Deux Sèvres via Celles sur Belle, Chef-
Boutonne, retour par Beauvoir-
sur-Niort. 
 Le départ est agréable car plat 
jusqu’à Celles où un accueil 
nous attend : restauration 
possible au pied d’un superbe 
château adossé à une abbaye ; 
une exposition de vieilles  
motos et vieux cycles. Ensuite 

le terrain va se montrer plus accidenté jusqu’à Melle, jolie cité ; une 
belle grimpette au fort pourcentage nous attend, nous sommes nombreux à mettre pied à terre et cela va se 
reproduire jusqu’à Chef-Boutonne. C’est le village ou René a vécu, il est ravi de nous faire découvrir le terrain 

de sa jeunesse. Nous verrons aussi le château devant lequel il a fait 
ses photos de mariage il y a quelques années !!! Repas dans un 
restaurant de la ville, nous ne sommes pas les seuls cyclistes !!!  
Puis, René propose d’aller 
prendre un café chez sa sœur 
qui habite à 500 m. Celle-ci 
nous accueille chaleureusement 
et nous fait quelques 
confidences sur l’enfance 
« d’enfant gâté » de René. 

 Nous avons fait 60 kms, le ciel s’assombrit et nous craignons la pluie. Il 
en reste autant pour le retour et Colette, qui n’a pas roulé depuis un 
mois, va nous faire un exploit ; nous rentrons tranquillement afin de la 
ménager. Jacky est parti devant car il a rdv chez le médecin, il traîne une bronchite depuis huit jours. Nous 
sommes de retour à 18h30 avec au compteur 126 Kms et le soleil. 
 
Mardi 7 Août 
Temps légèrement couvert à 7h mais avec un peu de vent, la température annoncée pour cette après-midi est 
de 28°.  
La journée commence mal pour René qui coince la fermeture éclair de son maillot mais avec un peu de 
nervosité, au bout de quelques minutes, il dénoue le problème. 
 A 8h, nous sommes prêts lorsque Christian s’aperçoit, une fois parti, 
qu’il a oublié ses gants. Demi-tour. Les premiers qui l’attendaient le 
voient passer un rond-point plus loin ! Il a pris un raccourci. Tout le 
monde se retrouve au km 0.Jacky ne part pas avec nous ce matin, il 
soigne sa bronchite mais fera 70 kms dans la journée. Danièle et 
Colette partent sur un parcours de 60 kms, les autres sur une 
randonnée de 123 kms ; pour tout le monde cap sur La Rochelle. Sur le 
grand parcours, nous roulons à vive allure, les paquets de cyclistes sont 
nombreux et se succèdent. Il y a de longs faux plats montants. D’une 
localité à l’autre, nous empruntons souvent des chemins agricoles goudronnés puis allons utiliser un chemin de 
grés. Rétrécissement annoncé, nous sommes en file indienne, à pied sur quelques mètres avant de pouvoir 
enfourcher à nouveau nos montures et rejoindre le port de Mauzé sur le Mignon.  
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Puis nous traversons la ville en faisant un arrêt auprès d’une église romane, de la mairie et son parc. 
Notre itinéraire monte vers le nord et nous prenons la direction de St Hilaire-la-Palud. La faim se faisant sentir, 
plus de la moitié du parcours étant faite, nous décidons de déjeuner à Nuaillé d’Aunis. Le restaurant est vite 
rempli de cyclistes. Le repas pris, nous repartons direction St Hilaire La Palud et le marais poitevin. Nous 
traversons La Garette village typiquement maraîchin et rentrons vers Niort par de petites routes. Nous avons 
tous passés une superbe journée, Jean-Paul avoue le soir avoir un peu mal aux jambes ; il faut dire qu’il a bien 
mené la danse !!! 
 
Mercredi 8 Août 
Première journée de grosse chaleur, il fera 34° au plus fort de la journée. Aujourd’hui, nous sommes un groupe 
« des provinces françaises » avec nos maillots distinctifs : Les Cormeillais, Les Vendéens, L’Auvergnat, Les 
Saintais (4 amis cyclistes qui nous ont rejoints pour la journée) Nous 
sommes 11 à partir, Jacky fera un petit parcours seul, il ne va pas 
mieux. Le parcours nous emmène en Sud Vendée, plus précisément 
jusque dans le Massif Forestier de Mervent-Vouvant. Ce sera le 
parcours le plus difficile jusqu’à présent 1 325 m de dénivelé pour 120 
kms. Nous entendons bien des cyclistes s’étonner, voire « râler » car ils 
pensaient la Vendée plate !! Cependant, les sites à visiter seront 
nombreux : le marais de St Christine, l’abbaye de Nieul sur L’autise, le 
barrage de Mervent, le village de Vouvant superbement décoré, le 

Centre minier de Faymoreau 
….. Repas dans un restaurant à Mervent au bord de la rivière La Mère. 
Pour les Cormeillais, ce parcours est un souvenir d’une semaine-vélo 
faite dans ce secteur en 1999. Nous repartons en laissant Colette et 
Danièle qui couperont le parcours, elles auront 104 kms au compteur. 
Le retour est dur pour une certaine !! Il fait chaud, les pieds brûlent, les 
côtes se succèdent. Nous arrivons échelonnés entre 17h30 et 18h. 
René nous a préparé un bon mijet bien frais : plat régional fait de pain 
trempé dans de l’eau sucré auquel on ajoute du vin rouge. Et nous 
voilà requinqués. Nos amis restant dîner avec nous, nous préparons 

des côtes apportées par notre boucher préféré, Jacky, Colette nous prépare une entrée  de son répertoire et 
Danièle termine le repas avec sa spécialité : les crumbles. La journée ayant été chaude et rude, tout le monde 
se couche sans tarder. 
 
Jeudi 9 août.  
Aujourd’hui, nous décidons journée de repos ; René, Christian et Jean-Paul iront faire 60 kms avant le pique-
nique traditionnel organisé par la FFCT ; Les femmes s’occupent des courses, de la prévision des repas des 

jours suivants. Au retour des 
cyclistes, nous partons tous à 
Echiré où se tient cette 
manifestation. Il fait très chaud 
et nous ne regrettons pas de ne 
pas pédaler cette après-midi. 
Ce gigantesque repas est bien 
organisé et l’attente n’est pas 
longue pour récupérer notre 
plateau.  
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L’après-midi, nous visitons le château de Coudray-Salbart, château 
médiéval qui n’a jamais eu son utilisation en tant que tel. Les Jeux 
Olympiques, l’écriture de cartes postales occupent le reste de l’après-
midi. Ce soir c’est moules-frites pour 7 personnes, vous imaginez la 
taille  du récipient et les tournées de friteuse mais René a précisé que 
« tout va bien se passer » fou rire général, c’est Danièle qui s’y colle. 
Pendant le dîner, la conversation égratigne les curés, l’incivilité des 
citoyens, le versement des paies ou retraites …c’est varié !! 
 
Vendredi 10 Août 
La journée commence fort, les hommes se mettent à jouer aux fléchettes avant de partir !!!! Nous devons 
retrouver Jacky et un autre cormeillais au Km 0 à 8h30. Le départ se fait par la voie rapide, une voie est 
réservée aux cyclistes. C’est la marée humaine. Il fait encore chaud mais avec du vent, souvent favorable. 
Programme du jour : les hommes montent jusqu’à Parthenay et redescendent par Verruyes, Cherveux, 
Chauray (120 kms) où ils s’arrêteront un moment avant de rentrer. Colette, Danièle et Jacky font le 54 Kms et 
visitent une exposition de vélos à Chauray. Claude et Marie-Agnès partent sur le 82 kms, tranquillement, 
rythme moins élevé que Mercredi afin de ne pas renter complètement lessivés. Le parcours est très agréable, 
la route tantôt ombragée, tantôt au soleil, longe la Sèvre Niortaise ; même si les pentes sont parfois longues, 
elles restent régulières. 
 A La Chapelle Bâton, nous trouvons par hasard les cousins de Claude et déjeunons ensemble sous un joli 
lavoir, les  pieds dans l’eau à St Gelais. Retour par Chauray, nous passons devant le terrain où stationnent un 
nombre impressionnant de tentes, caravanes et camping-cars de tous ces cyclistes. 
 Nous arrivons dans les faubourgs de Niort où nous retrouvons bon nombre de cyclistes et l’attention doit 
encore être soutenue, surtout que l’on emprunte des voies de circulation encombrées. Les automobilistes ne 
sont pas toujours tendres avec nous, mais il est vrai que nous sommes envahissants. Ce matin, nous avons 
assisté à une altercation verbale entre un cycliste et une automobiliste qui sortait sa voiture pour aller travailler : 
le cycliste n’avait nullement raison et pourtant cette femme est restée correcte et aimable. Arrivés à la maison, 
petit en- cas, douche et repos occupent la soirée avant de penser au dîner. La cuisine ressemble à celle d’un 
restaurant 5 étoiles ! Tomates farcies et tiramisu constituent le repas. On ne se laisse pas abattre. 
 
Samedi 11 Août 
Comme tous les jours, les tâches journalières sont bien orchestrées : préparation du petit déjeuner, toilette, 
vérification des vélos et bidons ; ce matin, tous les éléments sont là pour que la journée soit bonne. Il fait déjà 
18°, le parcours annoncé nous emmène du marais poitevin à la baie de l’Aiguillon pour les plus courageux. 
Nous avons tranché pour une randonnée de 122 kms : Niort-Arçais-Vix-
Maillezais-Coulon-Niort. Nous roulerons tous ensemble, du moins si 
nous le pouvons car nous sommes vraiment nombreux. Nous 
traversons le marais mouillé, prenons des chemins de grés appelés 
chemins blancs, sur lesquels il faut être vigilants car ils sont 
défectueux ; coupons les routes départementales pour nous enfoncer 
toujours plus dans la Vendée profonde. Le soleil tape déjà.  
A Vix, nous faisons une pause repas après 71 kms, une boulangerie et 
un café feront l’affaire. Le garçon de 10 ans, fils du patron, qui nous 
sert, réprimande René qui a renversé son verre de rosé, rigolade générale. En repartant, nous passons devant 
le jardin d’arbustes sculptés. A voir. Le prochain arrêt sera à Maillezais pour nous désaltérer tellement il fait 
chaud et nous venons de faire plusieurs kms sur un chemin pierreux, pas facile de dépasser les plus lents, il y 
a de l’herbe, des trous, des cailloux. Il reste une trentaine de kms. Chacun roule à son rythme, les douleurs 
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commencent à se faire sentir et ainsi, nous rejoignons Coulon « capitale de la batellerie sur la Sèvre » et 
Danièle, régionale de l’étape, nous guide pour rentrer directement sur Niort et nous reprenons une partie de 
l’itinéraire de départ. 
 Nous arrivons à bon port pour la dernière fois. Pas de crevaison, pas d’incident technique, pas de chute ; nous 
sommes donc tous très heureux d’avoir fait cette 74ème semaine fédérale. 
Inutile de vous dire que ces jours ont été ponctués d’anecdotes, de mimiques, de petites phrases …. parfois 
assassines, difficile de les sortir de leur contexte et de vous les relater ici. 
 

Dimanche 12 Août 
Aujourd’hui pas de vélo, nous allons à pied sur le parcours du traditionnel défilé et nous voyons passer les 
différents clubs regroupés par région. Certains ont revêtus  leurs costumes régionaux, d’autres sont déguisés 
ou arborent une spécialité : bouteille de bordeaux, petits moulins …… 
Christian nous a quitté ce matin ; les Vendéens partent après le dîner ; seuls Jean-Paul et Colette jouent les 
prolongations et rejoindront Cormeilles lundi matin. René et Danièle vont retrouver leurs activités quotidiennes 
et le calme dans leur maison.       
 

Marie-Agnès 
 

La semaine Fédérale à NIORT 74ème du 5 au 12 août 
 

 
 
8 Cormeillais et deux anciens Cormeillais  y étaient 
Colette et Jean-Paul, Marie-Agnès et Claude, Jacky et Thérèse, Christian, Hervé, René et Danièle. 
 

• Les participants  de 13 000 à 14 000 
• 2 000 bénévoles  
• 29 clubs régionaux concernés  
• 5 000 kilomètres balisés  
• 12 000 collages de flèches, 1 150 panneaux  
• 7 circuits « route » par jour de 38 à 180 kilomètres, soit 35 pour la semaine  
• 21 circuits « VTT » de 34 à 100 kilomètres  
• 180 tonnes de matériel sanitaire pour les campings : Double WC, douches, blocs lessive, lavabos  
• 45 hectares de campings engazonnés, 3 600 emplacements  
• 200 communes traversées (5 millions d’euros de retombées estimées)  
• Un village fédéral avec 100 exposants  
• 5 tonnes de frites, 12 000 tranches de jambon, 16 000 baguettes, 24 000 litres de bière, 6 000 litres 
• de cidre, 15 000 Coca, 12 000 Orangina, servis dans les points d’accueil et à la permanence, une 

tonne de charbon de bois, etc...  
• 1 200 dîners servis tous les soirs pour les participants, 4 à 500 petits déjeuners, 200 à 300 repas 

exposants tous les jours. 
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Dimanche 16 septembre RALLYE DE HOUILLES (SOH) à Houilles  78. 
 
Nous sommes 13 Cormeillais à participer à cette rando parmi les 180 inscrits. Jean François a emmené son 
voisin (peut-être une future recrue ?). 
Nous sommes 10 sur le 80 kms et 3 sur le 50. 
Le temps est très agréable, le parcours aussi malgré beaucoup de feux au départ. 
Le 1er groupe fera les 80 kms à une moyenne de 27 km/h : Il faut dire que les nouveaux adhérents ont des 
cannes ! 

Ghislain 
 
Samedi 28 septembre MAISONS LAFFITTE-CHANTILLY-MAISONS LAFFITTE. 
 
Damien, Ghislain, Jean-Marc, Jean-Paul, Jean-Pierre, Michel et Nicolas se retrouvent à 7h30 en ce samedi 
28/09 pour rejoindre Maisons-Laffitte qui organise sa rando DE SELLE EN SELLE (Marc les accompagne 
également). 
Dès le départ, Nico et Jean-Marc impriment le tempo dans la plaine d'Achères (Hum! la moyenne va être 
sympa). 
A Conflans, notre ami Marc chute en heurtant un terre-plein central: pas de bobos mais une roue avant en 8. 
Son épouse viendra le chercher. 
Les 7 Cormeillais poursuivent leur route en direction de Haravilliers, premier ravito. En quittant ce point de 
contrôle, nous prenons la roue d'une jeune femme, haute comme trois pommes, qui roule à 35/40 et quand 
c'est son compagnon qui prend les relais c'est du 40/45 km/h (Noel tu as vraiment raté quelque chose!). 
Ils nous emmènent ainsi jusqu'à Chantilly où la moyenne est de 28 malgré un vent assez fort.  
Jean-Paul qui a préféré rester sage nous y rejoindra plus tard. 
 

            
 
Le plateau repas est toujours aussi light!. 
Le retour se fera également à un très bon rythme mais cette fois-ci uniquement entre Cormeillais. 
Jean-Pierre, notre nouvelle recrue, nous montre qu'il n'a rien perdu de son passé de triathlète, tant dans ses 
relais très efficaces que dans ses ascensions impressionnantes. 
Nous rejoignons Maisons Laffitte à 15h, à la moyenne de 26,7 km/h. Nous sommes fourbus mais heureux. De 
plus notre benjamin Damien gagne sa première coupe! Il est en effet le plus jeune des 234 participants. Que du 
bonheur ! Mais il est vrai que c'était la saint Michel ! 
Remercions également le club qui a payé les droits d'inscriptions. 
Alors notons cette sympathique rando sur nos agendas 2013 avec encore plus de Cormeillais!  

Ghislain 
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Dimanche 07 octobre RANDONNÉE DU CONFLUENT à Conflans Ste Honorine 78. 
 
Malgré une nuit très pluvieuse, nous sommes 12 Cyclos à nous rendre à Conflans pour le départ de la 
Randonnée du Confluent.  
Nous nous inscrivons tous sur le 60 kms (+ 24 kms A/R). Les routes sont encore mouillées, ce qui va entrainer 
de nombreuses crevaisons parmi les 289 participants, dont celle de notre ami Jacques. Mais cette crevaison 
sera bénéfique car elle permettra à Elise notre charmante dernière recrue de découvrir les joies de la 
réparation !  
Elise découvre également les joies de sa première sortie de vélo de route, découvre son vélo de route qu'elle 
vient d'acquérir (avec ses satanées pédales automatiques!). 
Mais Elise découvre surtout la bonne ambiance qui règne au sein de notre section (là c'est le secrétaire adjoint 
qui parle !). 
Toujours est-il que notre petite Elise va faire ces 80 bornes sans aucun problème. De bon augure pour la suite!  
 

Ghislain 

 
 
 
 

Organisations passées 
 

 
Dimanche 09 septembre La Jules CESAR Rando de l’US Cergy à Cergy  95.  
Deux parcours 35 et 50 km 10 présents et 170 participants 
 

 
 

              
Le Roc’h des Monts d’Arrée à Huelgoat Finistère 29.  
12 participants et  5466 Vététistes une vingtaine de clubs du Finistère et 500 bénévoles 
 
Un W-E  non stop. Merci à Benoit le chef d’orchestre de ce W-E qui, pour sa première, a mis la barre haut. 
Merci aussi à ses parents pour leur accueil et leur gentillesse (accueillir 12 personnes ce n’est pas rien). Un 
Gite super que peut-être les Cyclos fréquenteront un jour avec des hôtes Chantal et Didier, dont l’accueil mérite 
le détour.  
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Du côté des VTTistes 

 

Pas grand monde au départ de cette rando mixte 
(cyclo/VTT) par une matinée fraîche mais qui s'est vite 
réchauffée. Beau parcours très roulant au départ. 
Problème de fléchage sur la fin, mais la présence de 
Céline sur le parcours, puis à l'arrivée nous a fait tout 
oublier !!  
 
Temps de parcours : 3h40 

Jean-Luc 
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Une randonnée avec une organisation irréprochable ou chacun sur son parcours a profité sans trop souffrir des 
beaux paysages typiques de la région, tout cela dans une ambiance formidable que Gilles notre paparazzi a 
immortalisé. 
A refaire l’année prochaine 
 

             
 
Cette 14e édition a réuni 5 466 sportifs dont l'essentiel à VTT pour les différents raids, mais aussi 333 pour la 
marche simple et 78 sur la marche nordique. « L'édition 2012 enregistre une légère augmentation de la 
participation d'environ 200 personnes ». Pour encadrer la manifestation, 500 bénévoles étaient mobilisés. 
 
Samedi soir, le repas a attiré 650 convives dans une chaude ambiance. Dimanche après-midi, à l'arrivée, une 
grosse effervescence, digne d'une ruche, régnait sur le site du stade Corentin Tymen. Les discussions allaient 
bon train pour commenter les difficultés de certains parcours et les conditions météorologiques plutôt bonnes. 
 

     
 
Les Roc'h des monts d'Arrée ont attiré des participants venus de 65 départements de l'hexagone, mais aussi 
de pays limitrophes comme l'Angleterre ou la Belgique. Ils affirment ainsi leur place parmi les grandes 
manifestations sportives de VTT 

Robert D. 
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Nous en avions rêvé, nous en avons parlé, Benoit a tâté le terrain  puis les choses se sont précisées. 
Réunion, emails, qui, quoi, comment, où… et vive le système D et tout s’accélère jusqu’au jeudi 13 septembre 
2012… Le soir nous testions l’arrimage et l’éclairage de la remorque, le vendredi nous chargions les vélos 
dessus, fébriles, excités… par l’arrivée du week-end tant attendu. 

Pour la nième fois je vérifie mon sac… 2 chambres à air, une pompe, un kit rustine, des clés, des vis, 
un dérive chaine, une chaine neuve avec attache rapide, mes tenues, mes chaussures (ce serait le gag !) des 
barres de céréales, du pain d’épice, ma licence, l’email de confirmation de mon inscription. Et si je vérifiais 
encore une fois…. 

De bonne heure et de bonne humeur, nous étions prêts le samedi. Olivier était à l’heure et son vélo 
aussi ! Benoit rongeait son frein en regardant désespérément passer les copains ! Hamid a été tout aussi 
patient. Enfin Nous sommes arrivés avec Gilles, nous étions en retard. Au local, nous croisons Evelyne, elle fait 
un deuxième aller-retour pour son Didier qui n’a pas de tête! Tout le monde s’agite, chut  les voisins.  

Il est 6h30… le convoi s’ébranle avec un petit retard de 15 min sur l’horaire initialement prévu, direction 
Poissy, autoroute, azimut la Bretagne. Notre sortie Roc’h des Monts d’Arrée vient enfin de commencer. 

Dans le Touran chacun trouve sa place mais la prochaine fois il faudra prévoir les lecteurs de DVD et 
DivX, dixit Benoit & Hamid. Les yeux dans les rétros je commence à me rassurer… la remorque suit sagement 
la voiture, quant aux vélos, bien arrimés, ils sont sous l’étroite surveillance de Bruno qui suit dans la Volvo, 
deux vélos sur son dos. Il faut bien avouer que c’est une première et que sur la remorque il y a un joli pactole 
de dix vélos tous plus beau les uns que les autres ! Enfin Olivier ferme la route dans sa  « béhème » en 
patientant tant bien que mal, les anciens ont piqués un somme ! 

Première halte il était temps ! Il n’y a pas d’arbre à suicider, Robert fera avec, ou plutôt sans !  Vidange 
(trop tôt pour les vendanges) pour tous avec petit café. Mais où est le thermos de Benoit ? Coup de téléphone 
à Maud qui le retrouvera sur le trottoir… à Cormeilles. Sans doute étions-nous plus préoccupés par les 
canettes, les bouteilles de vins, de champagne… que le café ! Trinquons à nos actes manqués ! Pause finie, 
nous repartons. Pas de temps à perdre.  

                          

Durant le trajet, on aperçoit au loin le Mont Saint Michel. Gilles s’échine à le prendre en photo depuis la 
voiture avec son portable…  Nouvelle pause « pipi », étonnant personne ne nous l’a réclamée plus tôt. Enfin 
Guingamp, nous sortons de l’autoroute et traversons villages et campagne jusque chez Etienne & Marie-
Antoinette, les parents de Benoit. 
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L’accueil est on ne peut plus amical et dangereusement à la hauteur de l’évènement ! La barre est 
placée très haute. On se dégourdit les gambettes dans le jardin en faisant le tour du propriétaire jusqu’au trésor 
caché dans une remise,  le premier vélo de compétition de Benoit… Photo de groupe sous le frêne-pleureur et 
nous prenons l’apéritif. Quelques présents sont offerts, Orchidée, Chocolats et l’amitié prend le pas sur la 
bienséance. Nous passons à table et nos hôtes déclinent leur sens de l’hospitalité, petits plats dans les 
grands… merci mille fois encore et encore..  

     

Halte chez Leclerc où une partie de la troupe achète les derniers produits pour le week-end et partage 
sa bonhommie avec certains clients et la caissière… qui parait-il a de beaux yeux…. Jacques fait entendre sa 
voix mieux qu’un micro et tous reviennent hilares aux voitures. 

 Nous repartons à travers la campagne bretonne, azimut Carnoët. La voiture se faufile entre 
deux maisons, les pneus crissent sur le gravier, chacun observe la maison où sont nos gites, nous sommes 
bouches bées. Puis tout le monde parle, nos cerveaux confirment ce que nos yeux voient, tout n’est que 
superlatif. Nos gites ne sont pas dans un vieux corps de ferme mais dans un manoir (Chantal & Didier Isselée  / 
Le Manoir de Kerhayet / 22160 CARNOËT / www.manoirdekerhayet.fr). Nous restons  sur le parking comme si 
nous refusions d’y croire. Benoit en chef d’orchestre  discute des dernières modalités avec la propriétaire. Nous 
visitons les deux gîtes, les jardins, la piscine, le jacuzzi… pincez moi je rêve ! 

         

Un groupe décharge les voitures et la remorque pendant qu’un autre part chercher les dossards à 
Huelgoat. Ils rentreront impressionnés par l’organisation et ne tariront pas d’éloges sur la petite bénévole qui 
s’occupera d’eux…  Ceux qui envisagent un tour au pub ce soir dormiront dans le grand gîte, les autres dans le 
petit. Un joyeux désordre règne le temps de l’installation.  Les chambres sont investies, les couples se 
forment : Olivier M et Olivier « petit cœur », Benoit et Hamid, Gilles Jacques et moi formerons une troïka dans 
la grande chambre avec lit à Baldaquin ! Quant à Bruno il dormira sur le canapé avec son…. Vélo…  Tu as un 
nouveau vélo ? Non, il est propre…  Tu es un peu maniaque ? Non pas maniaque, juste soigneux ! A bon 
entendeur… Dans le petit gîte, Robert et son PACS Didier (« Pote d’Activité Cyclo-Sportives ») s’installent ainsi 
que Georges & Jean-Marc, le duo interchangeable de la compétition. 
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Il est toujours très 
difficile de se séparer 
lorsque nous 
sommes heureux 
mais il faut repartir et 
promis, nous nous 
retrouverons demain 
sur le chemin au 
Roc’h… Nous avons 
déjà des supporters ! 
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Fin de l’après-midi, chacun revêt sa tenue, se dépêche pour une ballade culturelle d’échauffement à la 
vallée des Saints (www.lavalléedessaints.com) « Saints » non pas » Seins » Hey les gars nous sommes à 
Carnoët pas au bois ! Cela fait du bien d’être sur le vélo et après quelques instants nous voici sur ce 
promontoire impressionnant, bordé d’immenses sculptures en l’honneur des saints bretons. 

           

Nous rentrons au gîte pressés de tester la piscine et le jacuzzi. Lorsque j’arrive à la piscine, les murs 
encore ruisselants témoignent du concours de « bombes » alors que le jacuzzi ronronne. Soudain Benoit 
m’aperçoit et vanne mon slip de bain, cycliste xxs aux couleurs du club ! Je n’ai pas fini d’en entendre parler ! 
Pendant ce temps-là, les « anciens » préparent la pasta afin que nous soyons gavés de sucres lents.  Les 
douches sont prises, Jacques est beau comme un sous neuf dans son pyjama en pilou-pilou, les choses 
sérieuses peuvent commencer, à table ! Je passerai sous silence la partie boisson… mais les élixirs étaient 
aussi bons qu’abondants, chacun ayant apporté une bouteille, un magnum, du vin, du champagne… notre 
week-end n’est pas que sportif, il est aussi festif ! Le repas terminé, un calva et direction le pub… nous 
marchons sur la route à travers la nuit noire, c’est la campagne ici ! Les chiens grognent et aboient sur notre 
passage… le pub est fermé. Nous retournons au gîte déclenchant de nouveau les aboiements…  Encore un 
peu de délire d’une chambre à l’autre, une tentative de dégonflage du matelas pneumatique de Gilles puis 
extinction des feux… demain c’est le grand jour… 

Finalement j’ai bien dormi malgré la crainte que la tête de lit ne nous tombe sur la tronche. J’avais 
prévenu Jacques… n’ai-je pas trop ronflé ? Non juste une seule fois me dit-il… de 22h à 6h! Benoit fait le tour 
des chambres réveil !!!!!!!!!!!! Aller hop on s’active il faut être à l’heure, les 50km partent à  8h06 ! Benoit charge 
son vélo, nous récupérons la remorque qui a sagement dormi derrière le manoir. Arrivée  à Huelgoat, on gare 
les voitures puis on se dépêche, l’horloge tourne. Vélos déchargés, sacs sur le dos nous cherchons la zone de 
départ. C’est très impressionnant, il y a des VTTistes partout. Nous arrivons sur le stade transformé en aire de 
départ, il y a des vélos par centaines… appel au micro par groupe avec les dernières recommandations… 
faites attention à certains endroits et surtout, surtout, amusez-vous !!!!!!!!! 

         

« Les  mercenaires » Benoit, Bruno, Hamid, Olivier, inscrits sur le 70 km sont partis, je ne les ai même 
pas vus !  
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Nous faisons le tour de toutes les 
statues et admirons la vue 
imprenable…  c’est tout 
simplement magique. Une 
descente à travers un champ 
jusqu’à une église en cours de 
reconstruction dans laquelle 
Olivier sonnera  les cloches. 
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« La cinquième compagnie des Monts », Didier, Gilles, Jacques, Jean-Marc, Olivier « petit cœur » et 
moi, inscrits sur le 50km nous engageons sur l’air de départ. Cette marée de VTT est aussi belle 
qu’impressionnante ! Enfin on part ! Tiendrons-nous la distance ? Robert planqué en embuscade fait des 
photos. 

Enfin, « le duo tontons flingueurs », Robert et Georges partiront après nous sur le 40km. George inscrit 
sur le 50km a changé sa place avec  Jean-Marc sur le 40km.  Georges devient Jean-Marc et vice et versa… 
mais qui est qui ? 

Nous roulons et très vite découvrons le terrain. Par chance il n’a pas plu la veille et le temps est frais 
mais radieux. Ne pleut-il pas que sur les cons en Bretagne ? Le parcours est varié, tantôt roulant, cassant, 
montant descendant, mais toujours plaisant. Nous suivons les balises et savourons l’instant.  De temps à autre 
un « goulot » d’étranglement nous arrête… les chemins saturent comme le périph ! Il est même nécessaire de 
porter le vélo à certains endroits.  Premier ravito – les bénévoles sont déguisés en marsupilami… hilares. Nous 
reprenons des forces et nous discutons… vélos, tenues, maillots… bien entendu ! 

Nous repartons. Sur le bord du chemin nous croisons des chaines cassées, des pneus crevés… c’est 
Verdun !!! Je croise les doigts. Lorsque nous en discuterons à l’arrivée, aucun d’entre nous n’aura été victime 
ouf ! 

Les paysages défilent, chemins en bord de champs, sous-bois, route, rivière, lande, une telle variété 
est surprenante et  ainsi les kilomètres défilent. La question qui me préoccupe est toujours présente : tiendrai-je 
la distance ? Soudain Gilles se blesse au genou. Ca craque, ça se bloque ça fait mal… mais il repart… a-t-il le 
choix ?  

          

Nouveau ravito, les super héros bénévoles sont installés au bord d’une rivière  juste après un 
merveilleux single.  Nous faisons quelques photos sur un vieux pont digne d’Astérix et Obélix.  Selon les 
« tontons flingueurs » certains sont passés à vélo sur ce pont et un en particulier a fini dans la rivière. 

Nous repartons, nous ne voulons pas nous refroidir de trop. Gilles ne dit rien mais son genou le tiraille 
alors que plusieurs d’entre nous semblent en plus grande forme et trépignent  d’attaquer. Mais il faut aussi 
ménager sa monture pour aller loin. Ils s’amuseront plus tard et en montée… Gaucheeeeeeeee gaucheeeeeee 
Olivier « petit cœur », Didier, Jacques, Jean-Marc se jouent des montées et doublent ceux qui comme moi 
s’accrochent à leur guidon !  

L’ambiance est vraiment joyeuse. Dans la lande nous nous arrêtons de nouveau pour admirer le 
paysage et faire un ou deux clichés… mais Jacques ? Il est où Jacques…  seras-tu sur certaines photos ? 
Fuis-tu l’appareil ? Nous recroisons un participant muni d’une caméra avec  lequel Gilles, lors d’un ravito, a 
sympathisé et échangé son numéro de portable. Ohé re-salut… nous sommes désormais en gros plan sur 
internet… mais arrêtés, pas sur les vélos ! 
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Plein les yeux, plein les poumons, plein les oreilles, plein les pattes !!!! Vais-je tenir ? Fierté ou orgueil 
je ne sais pas mais il est hors de question de mettre un pied à terre !  Pause pipi à côté d’un immense tas de 
bois, Robert a dû passer par là ! Didier appelle son portable… Les « tontons flingueurs » sont déjà passés, 
mais les « mercenaires » sont derrière. Nous sommes encore dans la course ! Nous repartons. 

   

Enfin les compteurs parlent, l’arrivée approche. Nous roulons sur un chemin plat le long d’un lac… des 
familles pique-niquent déjà et nous encouragent sur notre passage. C’est bon.  Deux photographes accrédités 
nous attendent dans un virage. Un flash – mince je vais encore perdre des points !! Nous entrons dans 
Huelgoat, c’est fini, ou presque, virage à droite, une montée. Virage à gauche, une descente, virage à droite, 
une montée. Virage à gauche, une descente, virage à droite, une montée. Cela n’en finira donc jamais ! En 
haut, nous retrouvons Etienne et Marie-Antoinette venus encourager leur fiston. On glane des nouvelles des 
autres. C’est étrange de ne pas avoir été ensemble sur le parcours comme tous les dimanches… avons-nous 
vécu la même histoire ? Dernière descente et arrivée sur le podium. Yes, je l’ai fait ! Photo de groupe. Robert et 
Georges nous attendaient impatients de savoir comment se sont déroulés nos 50km. Ont-ils eut aussi ce 
sentiment étrange ? Ils sont arrivés depuis un bon moment alors chacun s’accorde à dire qu’ils auraient pu 
suivre le 50km. 

 Nos vélos rincés, nous apercevons « les mercenaires ». Ils ont 
le visage marqué. Réponse laconique d’Hamid lorsque je lui demande si cela a été : «  j’en ai chié ». Il a été 
plus secoué que les autres qui roulent tout suspendu.  Je n’ose imaginer ce qu’il a dû en être ! Benoit, Bruno et 
Olivier racontent leur périple. Il semble qu’il ait été bien plus physique et technique que le nôtre, au-delà des 
20km de différence.  

Gilles fait voir son genou aux pompiers, c’est ok. Nous partons chercher notre sandwich boisson… 
fourbus mais heureux. Chacun y va de son récit, et n’a qu’une idée en tête… la piscine et le jacuzzi ! J’ai juste 
une obsession supplémentaire et depuis j’ai du mal à ne pas sourire lorsque j’entends le prénom de Kirikou. 
Les gars, planquez-vous, il est de retour en 3D ! Arrivés au Manoir, nous nous retrouvons à l’abri dans l’eau 
salvatrice avant de dévorer les restes d’une des deux gigantesques brioches apportées par Gilles. C’est bon 
d’être réunis ensemble après avoir réussi les Roc’h. Champagne ! 
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Il y a beaucoup de monde et nous nous frayons un 
chemin jusqu’au stand de lavage des vélos.  Une mitraillette 
est reliée à une borne incendie. Il n’y a pas d’attente ! Une fois 
encore sous soulignons l’organisation de cette manifestation, 
dont la plupart des personnes ne sont que des bénévoles ! 
Nous n’aurons trouvé à redire que sur la sécurité à côté du 
gros tas de bois. Notre chemin coupait une route  et personne 
n’assurait la sécurité. Mention tableau d’honneur avec 
félicitations à l’organisation et aux bénévoles. 
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Les douches prises, nous repartons, direction la crêperie où la joyeuse bande va  s’en donner à cœur 
joie d’autant que les crêpes sont excellentes. Ayant été économes en carburant, nous allons même pouvoir 
nous régaler d’une crêpe supplémentaire ! De retour au gîte, nous goutons encore un peu au calva maison. Il 
règne une ambiance festive, comme si nous chassions l’idée que demain c’est le retour.  

    

Mais une chose est déjà décidée…. Nous sommes ok pour 2013, et si nous n’allons pas aux Roc’h, 
alors nous irons ailleurs ! 
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Mais tout a une fin, nous rentrons à la maison. Comme 
nous sommes joueurs nous testons l’autonomie du Touran, le 
coup de la panne sera pour une autre fois ! Pendant que nous 
faisons le plein, d’autres achètent les provisions pour le repas 
du midi. Les kilomètres s’égrènent en silence. Si Benoit et 
Gilles se sont réveillés, Hamid lui en écrase dur. Qu’en est-il 
dans les autres voitures ? Nous nous arrêtons sur une aire 
d’autoroute et nous nous faisons cueillir par la pluie.  Nous 
sommes en Bretagne ! Sans doute sommes-nous un peu 
« cons », tristes que ce week-end se termine. 

C’est maintenant l’heure de dire merci, à Benoit notre « gentils 
organisateur », à ses suppléants, au club, à Etienne & Marie-
Antoinette, nos hôtes d’un midi, aux organisateurs des Roc’h 
et tous les bénévoles, à tous ceux croisés le long de ce périple 
(Mamies admiratives, Papis blagueurs… «douches gratuites 
pour femme 90-60-90 »). J’ai l’impression de fermer un livre, 
mais il ne tient qu’à nous de l’ouvrir de nouveau ou d’en 
prendre un autre. 
 
     Christophe D 
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Dimanche 23 septembre Le Grand 8 Cellois à La Celle Saint Cloud 78.  
14 présents et 1045 participants 
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Dimanche 14 octobre L'AUVERSOISE à auvers sur Oise 95. 
VTT: 50 km 1 présent et  356 participants. 
 
Temps frais ce matin pour le départ de cette rando, avec pas mal de pluie tombée la veille. En plus, la météo 
annonce de la pluie toute la matinée alors qu'elle a commencé à tomber vers midi. Sinon, chouette rando bien 
balisée, avec une boue bien présente par endroit, et quelques flaques. Pas mal de chemins agricoles, mais aussi 
beaucoup de chemins en forêt avec un beau final et des singles en descente. 
Temps de parcours : 4h00 
 

Jean-Luc 
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10 sur le 60 km et 4 sur le 45 km, un 
record de participation pour une 
randonnée qui, comme à son habitude, 
était d’une grande qualité. Des moyennes 
à couper le souffle : le plus rapide, Benoit 
avec plus de 18 de moyenne sur un 
terrain très varié ; le moins rapide, avec 
plus + de 14 de moyenne et le parcours le 
plus long par Olivier M, 68 km avec 17,8 
km/h en moyenne. 

Robert D. 

Temps très agréable pour le départ de 
cette rando qui a réuni beaucoup de 
monde, que ce soit du club (14, un 
record) et sur la rando elle-même, record 
battu !! 
Très beau parcours, avec alternance de 
passages techniques, singles et belles 
descentes, avec pas mal de cailloux 
quand même, vive le tout suspendu !! Il 
avait plu le vendredi, ce qui a rendu le 
terrain un peu humide, avec un peu de 
boue par endroit, mais juste ce qu'il faut. 

Jean-Luc 

La Vie de la Section 
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 Jean-François P.  
 

Voilà plus de 2 ans que nous avons quitté Cormeilles en Parisis pour aller vers le sud….. 
 
Nous sommes maintenant à Saleilles, petit  village de moins de 5 000 habitants, à quelques kilomètres au sud 
de Perpignan, et à une dizaine des plages (Canet en Roussillon et Saint Cyprien). 
Le changement fut total,  surtout grâce au soleil (plus de 300 jours par an) et aussi un peu à cause du vent. 
Le paysage est magnifique, entouré de Montagne, bien sûr le Pyrénées, avec les Albères côté mer et le 
corbières coté terre. 
Pour illustrer, la vue du Canigou depuis notre Jardin : 
 

 
 
Une photo avec les jeunes : 
 

 
 
Le plus dur pour moi, ce sont les cols qui nous entourent, je n'ai jamais été un grimpeur, et ici, je suis le dernier 
en haut des cols !!!!  
Sans oublier les bonnes blagues des amis. 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà avec ce petit résumé, 
ma nouvelle vie.  
 
 
 

De Selle en Selle N° 53 – Octobre  2012               

Bien évidement, la vie y est douce et tranquille… 
 
Et j'ai eu la chance de trouver dans le village un 
club cyclo Le "Saleilles Cyclo 66", inscrit à la rentrée 
de septembre 2010, je fais à ce jour partie du 
bureau comme membre, et replongé, avec la 
création en septembre 2011 d'une école  cyclo (15 
jeunes), dans l'univers du VTT. 

New des anciens du club 
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Extraits du  Procès verbal de la réunion du comité directeur du 10 octobre 2012 
 
1 – Ouverture d'une activité kick-boxing 

Dominique Méance présente MM. Fourier (actuellement vice-président) et Khodri (entraîneur) qui 
pratiquent le kick-boxing et qui ont demandé à M. le Maire s'ils pouvaient faire partie de l'ACSC. 
Après discussions avec la section boxe, il est envisagé, dans un premier temps, de les y incorporer puisqu'ils 
utilisent du matériel similaire et qu'il y a des créneaux disponibles à la salle de boxe. La situation serait celle de 
l'aéromodélisme/vol-à-voile avec deux spécialités dans une même section. 
M Fourier explique que cette discipline pied/poing vient des Etats-Unis et qu'elle a des compétitions officielles 
en France. Ils ont plusieurs années de pratique. Le public concerné est de tous âges mais les jeunes sont très 
intéressés. 
Pour l'instant, ils s'autosuffisent avec les cotisations. Pour cette année, il ne serait pas envisagé de subvention 
pour eux. 
Dominique demande aux impétrants de sortir pour une délibération du comité directeur. 
La proposition est acceptée à la majorité (4 abstentions) pour fonctionner une année au sein de la section 
boxe, en veillant à limiter le nombre d'adhérents à l'accueil possible dans la salle compte tenu des cours de 
boxe et de yoga qui y sont déjà dispensés. Bien entendu, priorité aux jeunes et aux Cormeillais. Un bilan sera 
effectué fin juin pour ouvrir éventuellement une section indépendante (boxe et kick-boxing ont chacun leur 
fédération). 
2 – Assemblée générale 

Elle aura lieu le 29 mars 2013 au foyer Emy-les-Prés, programmée dans les trois mois suivant la 
remise des comptes ce qui est une obligation. 
3 – Fête des sports et remise des récompenses sportives 

La remise des récompenses de fin d'année se fera le vendredi 28 juin dans la soirée et la fête des 
sports aura lieu le 29 juin. 
 
A noter que le nombre des adhérents à l'ACSC est de 5412 à l'heure actuelle en augmentation de 7,5 % ! 
 

 
 

Extraits de la Réunion du CODEP95 du  3 octobre 2012 à Eaubonne 
 
 
Bilan de THEMERICOURT  

Le 1er juillet c’était la fête de la famille et de la nature coordonnée par l’UFOLEP, avec des sports de nature 
marginaux tel que l’accro-branche, le Roller, l’escalade … sans vraiment de fédération affiliée. Il n’y a pas encore eu de 
réunion pour en faire le bilan, mais on peut dire d’ores et déjà qu’il y a eu une participation moins importante que l’année 
passée. Par contre pour le CODEP c’est une réussite, car nous avons les effectifs en augmentation ; en 2010, 9 Cyclos, 
en 2011, 81 Cyclos et en 2012, 225. Les Cyclos sont passés à un moment de la journée, soit le matin pour un 
ravitaillement, soit certains sont restés à la concentration. Les jeunes de FREPILLON ont terminé leur WE à 
THEMERICOURT, et les parents sont venus les chercher sur place. Par contre la « vélo découverte » a été un Flop, 3 
participants venus de l’Eure. Les Cyclo Cardiaques qui avaient un stand sur le site ont vu passer 80 personnes. Ils sont 
assez contents de leur passage. Les élus du PNR (Parc Naturel Régional) ainsi que les élus des communes et du conseil 
général sont passés. 
Pour 2013, rien n’est encore prévu 
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Bilan de Toutes à Paris 
Au niveau Département 

Accueil de 100 participantes des départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme, nombre raisonnable 
et assez facile à gérer. Plusieurs Cyclotes et Cyclo ont accueilli les participantes à AMBLAIVILLE (retard de 30mn). Nous 
avons roulé ensemble jusqu'à AUVERS où le Maire a prononcé un petit discourt et proposé un pot d’accueil (il fut le 
bienvenu…). Après un pique-nique, visite d’AUVERS pour les uns et sieste pour les autres. Vers 16h30 départ pour Saint 
Gratien (lieu de leur hôtel), les petits groupes se sont fait naturellement avec la gestion des feux tricolores. Ce fut une 
belle réussite, de plus le temps était avec nous. 
Au niveau National 

Le Dimanche, départ de Saint Gratien pour rejoindre Paris. Initialement, nous devions être 120, le beau temps 
aidant, nous étions 162. La régulation des groupes s’est faite par les arrêts des feux tricolores. Premier moment de 
solitude pour Jean-Pierre BRIHAT, assurer une pose technique à l’entrée du bois de Boulogne pour 160 personnes. 
Second moment de solitude, arrivé au Trocadéro où les provinciales voulaient prendre des photos, surtout que nous 
étions justes au niveau timing. Limite au niveau timing, cela a été difficile de repartir pour être à l’heure place JOFFRE ou 
la Fédé avait prévu 3000 personnes et en fin de compte il y en avait 5000 du fait du beau temps. De plus les forces de 
l’ordre prévues ont été affectées à d’autres objectifs suite aux incidents devant l’Ambassade des Etats Unis la veille. Tout 
le monde fut content de cette journée. La Fédé avec l’objectif atteint et les Cyclotes le plaisir de se retrouver uniquement 
entre féminines. 
 
CDTL : AG et commission « Avenue Verte » CDTL (Comité Départemental du Tourisme et du Loisir) 

Depuis un an et demi, voir deux ans, la collaboration avec le CDTL devient de plus en plus étroite. C’est 
surement une des raisons du changement de leurs statuts pour intégrer au Conseil d’Administration les CODEP des 
fédérations Pédestres, Cavalières et Cyclotourisme et que chacune est une voix. 
La commission est active, avec un axe de développement « le tourisme » sur la voie Verte Paris Londres. Dans ce cadre, 
plusieurs reconnaissances ont été ou sont prévus. Il y a eu celle de CERGY à THEMRICOURT, Pontoise à  L’Isle Adam 
annulée, faute de participants. Cet axe commence à être fortement fréquenté (famille et couple) et entre autre par des 
étrangers (Anglais, Allemands, Néerlandais, …), nous comptons une moyenne de 50 vélo jours, cela peu aller jusqu’à 
150 le dimanche. Ces chiffres sont fournis par des compteurs installés par le PNR (Parc Naturel Régional). Il y a en un 
d’installer aux étangs de SAGY. 

Le Conseil Général, lui aussi a. voulu inaugurer la Voie Verte Paris – London ou London – Paris. Le 16 juin 
2012. Il a voulu  réserver cette inauguration à ses employés, lors d’une sortie vélo entre CERGY et  THEMERICOURT. 
Pour ce trajet, le Conseil Général, nous a demandé de l’aider dans l’encadrement des Cyclos. Le Conseil Général en 
attendait 400 et en fin de compte 50 se sont manifestés. Ce n’était pas grave, nous étions présents. L’ambiance était 
sympa. 
Stage Pilotage VTT 

Initialement prévu les 06 et 07 octobre 2012 à Saint Prix, il est reporté en novembre (normalement les 17 et 18) 
suite à une chute d’un des moniteurs d’états, organisateur de ce stage. Actuellement, il y a de la place. Le formulaire 
d’inscription est disponible sur le Blog. Vous serez avisé de la date exacte de ce stage par l’intermédiaire de vos 
présidents de club. 
Tour de Corse 

Il est complet (48 personnes, encadrement compris), il y a une liste d’attente. 5 non pédalants, 5 Féminines, 9 
clubs du Val d’Oise représentés. Les inscriptions se sont faites en 15 jours. 2 club venant à 10  font la moitié du séjour ; 
une situation qui peut être contesté par certain. La parution dans la brochure des séjours de la Fédé est annulée.  
C’est la dernière organisation de Raymond PANNEQUIN, il faut penser à la relève pour l’édition de 2015. 
ONF   
Le CODEP (représenté par André LE GAL) a assisté au dernier comité de gestion. Il a dérivé sur les problèmes de 
coupe, qui ne nous concerne pas. Nous sommes là pour défendre la pratique du VTT. 
Clinique du Collège Ostéopathique Européen « COE » 
Le partenariat avec le COE vient d’être reconduit pour la saison 2012-2013. Les documents d'inscription ou de 
renouvellement de votre adhésion se trouvent sur le site du CODEP. 
Présentation nouveau club 
Le Foyer Rural de BERNES sur Oise, section VTT, s’est affilié à la FFCT. Il s’est présenté à l’ensemble des clubs 
présents. L’activité VTT à une forte demande, actuellement 6 inscrits et autant en liste d’attente. 

De Selle en Selle N° 53 – Octobre  2012                

Informations du CODEP95 



 24 

 

 
 

 
 

  

De Selle en Selle N° 53 – Octobre  2012                



 25 

 
 

 
 

 
 

De Selle en Selle N° 53 – Octobre  2012                



 26 

  
 

 
 

 
 

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