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DATES A RETENIR
A Sam 12 Fév  : Repas familial

A Lun 21 mars  : Réunion de la section

A Lun 4 avril     : Réunion préparatoire 
La Jacques Daguerre

Dim 6 mars   : Concentration CoDep



LLee  pprrééssiiddeenntt  qquuiittttee  llaa  pprrééssiiddeennccee,,  
mmaaiiss  ppaass  llee  cclluubb..

Après plus de dix ans passés au bureau de la section, en tant que membre, vice-
président, puis président lorsque notre ami Louis est parti en retraite profiter de
sa Bretagne natale; c'est à mon tour de vous quitter. Aussi, aujourd'hui, je rédige
cet édito avec une certaine émotion.

On ne part pas d'une équipe (dont certains membres sont encore plus anciens
que moi) sans une certaine nostalgie.
Que de souvenirs !!! Des bons, des très bons, des moins bons…
Des discussions autour d'un thème, discuté plus d'une fois, au hasard : "à quelle
heure doit-on fixer le départ de nos randonnées ?" ou "où allons-nous faire le
pique-nique du club cette année ?", .....
Je n'oublierai pas la fièvre qui nous a envahi pour la création d'une randonnée
fédérale par notre section.
Difficile d'oublier également la formidable aventure vécue, grâce à Henri, de
l'école cyclo.
Oui, que tout cela fut passionnant, malgré tout ! Cependant un jour l'envie de
continuer à mener la barque (je dirai le bateau, pour notre capitaine) devient
pesant… L'âge ? L'ancienneté ? L'envie d'autre chose ?... Allez savoir ?

Alors, il faut savoir passer la main et laisser d'autres œuvrer à votre place. 

Mais une section, telle que la nôtre, ne pourrait ni exister, ni vivre, sans SES
bénévoles. Alors MESSIEURS, MESDAMES, les jeunes, les un peu moins
jeunes, n'hésitez pas à venir aider au gré de vos
disponibilités, ceux qui vous permettent de réaliser
vos envies et d'accomplir vos désirs.

Les membres du bureau de notre section Cyclo
sauront toujours vous accueillir et vous remercier
chaleureusement de votre participation.

Pour conclure, je vous remercie tous du magnifique
trophée que vous m'avez offert et qui trônera, 
je vous l'assure, en bonne place à mon domicile.

Mille fois merci à vous tous. 
Jean François
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EDITOEDITO 
Le Relais

Je voudrais remercier Jean-François pour son dévouement à toute la section
pendant ces 4 dernières années en temps que président et aussi à l'animateur -
moniteur qu'il a été auprès des jeunes de l'Ecole Cyclo pendant des années avec
Henri, Georges, Marcel entre autres.

Succéder aux présidents Alain Bailles (7 ans de fonction), Louis Corre (10 ans) et
Jean-François Pichonaz (4 ans) n'est pas une mince affaire, c'est une
responsabilité où j'espère ne pas vous décevoir.
Avec une équipe réduite à 7 membres du conseil (au lieu de 9 en 2001), je
tâcherai de faire face à tous les obstacles qui se présenteront, l'essentiel est
qu'après avoir fété l'anniversaire des 20 ans de la section l'année dernière, la vie
de celle-ci continue.
La section n'est pas seulement une affaire de dirigeants, aussi je compte sur vous
tous pour la bonne marche de notre club et particulièrement cette année pour
votre participation à la 3ème organisation de notre randonnée La Jacques
Daguerre.

Merci également à Laurent qui quitte le bureau pour sa participation au sein de
celui-ci ; avant même d'être secrétaire au conseil, n'oublions pas qu'avec moi,  il
faisait partie de l'équipe de rédaction,  dès la naissance du journal " De Selle en
Selle " il y a 8 ans.

Votre nouveau président, GILBERT
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ADHERENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif au 31 décembre 2004 : 77 adhérents.

Un nouveau :

Adultes VTT :   - Hamid CHOUABI

Réservons lui un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

REUNION TRIMESTRIELLE du 29 NOVEMBRE 2004 :

- Informations sur le tarif des cotisations 2005.
- 2ème appel à candidature pour aider le futur bureau, appel également pour être
candidat au comité du CoDep95.
- Enquête pour la soirée familiale du 12 février 2005.

 PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION AUX
DIVERSES RANDONNEES :

Les Cyclottes et Cyclos :

- M.C.M. Houilles : 10.
- Randonnée des peintres : 5 (même date que Houilles).
- Randonnée du Confluent : 12.
- Concentration du CoDep95 à Mours : 20 (y compris les vététistes).
Erratum dans le journal n° 31 : ce n'est pas 1 mais 3 présents à la S.F. de Cernay
(Hervé, Jacquot & Germaine).
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Nouvelles de nos adhérents
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Du côté des VTTistes :

Dimanche 7 novembre RANDO LA TAGARINE  à Etables sur mer.
VTT : 30 / 40 / 50 Km  5 présents.  400 participants.
Temps humide - terrain boueux et varié.
Une coupe du club le plus éloigné.
Dimanche 21 novembre RANDO DU PETIT PRINCE à Poissy.
VTT : 25 / 45 / 60 Km  7 présents.  652 participants.
Terrain boueux comme l'année dernière - Dur pour le matériel.
Dimanche 28 novembre RANDO LA FREPILLONNAISE à  Frépillon.
VTT : 15 / 25 /40 Km  5 présents. 840 participants   -  1 coupe.
Terrain humide au début, boueux sur la fin. Rando roulante au début, technique
sur la fin. Organisation impeccable.
Dimanche 5 décembre RANDO du Téléthon à Sartrouville.
VTT : 40 Km  5 présents.  9 présents dont 2 cyclos.
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SOIRÉE FAMILIALE

Le samedi 12 février 2005 à 19h30

au restaurant LA PERGOLA

23 rue du Général Leclerc à BEAUCHAMP

b

A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA
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A noter
un anniversaire important 

Alors, souhaitons-lui un bon anniversaire 
et bonne route !

L’équipe de rédaction remercie tous ceux qui, grâce à leurs 
articles, ont contribué à le faire vivre.

Nous incitons tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à prendre
la plume pour nous écrire, ne serait-ce qu’un bout de texte. 

LES 8 ANS 

DE NOTRE JOURNAL

“DE SELLE EN SELLE”

N'oubliez pas

la réunion trimestrielle

du lundi 21 mars 2005
et

la réunion préparatoire à 
la Jacques Daguerre

du lundi 04 avril 2005

au local à 20h30
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE ILE DE France 
du samedi 18 décembre 2004 à IVRY s/Seine

Etaient présents : Gilbert et Jean-Luc (pour la petite histoire, Jean-Luc faisait partie des 5
vététistes seulement présents à cette A.G.).

Effectif de la Ligue 2004 : 13311 adhérents 
dont 1993 féminines et 1311 jeunes de - de 25 ans.

Nombre de clubs : 362.

Le club ayant le plus d'adhérents est le V.C. MONTIGNY LE BRETONNEUX (177).

Le club le plus proche de chez nous (dans la catégorie de + de 100 licenciés) est U.S.
CONFLANS STE HONORINE avec 108 membres.

Remarque sur les effectifs :
Depuis l'an 2000, le nombre des adhérents de l'I.d.F. chute de 5% (Essonne -9%, 

Seine St Denis -9%, Paris -7%, Val d'Oise -6%, Val de Marne -3%, Hauts de Seine -2%, les
Yvelines +3% et Seine & Marne +4%).

Principales causes : les " aînés " partent en retraite en province (comme Louis Corre et
bientôt Alain Eymet), les " actifs " subissent la pression financière dans leurs entreprises (donc
ne s'investissent pas dans un club), et enfin " l'effet des 35h " où les actifs quittent la région
parisienne. 

Il faut donc conquérir des adhérents sur ceux qui pratiquent hors club.

Commission " sécurité " : elle souligne toujours l'absence du 4ème homme dans chaque
club, c'est à dire du délégué sécurité club : le DSCL. 

50% seulement des clubs de l'I.d.F. en possèdent.
Trop peu de clubs aussi font remonter les fiches FAIDAIR, ces fiches qui montrent les

dangers du réseau routier.

Commission " jeunes " : situation préoccupante pour les critériums départementaux surtout
dans le domaine ROUTE où il y a de moins en moins de jeunes par rapport aux jeunes
VéTéTistes.
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Commission " calendrier " : sur les 8 départements de l'I.d.F., le Val d'Oise est en 4ème
position sur le nombre d'organisations en 2005 : 45 (29 Route, 9 VTT et 7 marches).

Autres commissions : RAS

Le principal de cette assemblée générale est le changement de président de la Ligue : c'est
Jean Louis FAUCHER (autrefois impliqué dans l'organisation de la Francilienne ; les anciens
cyclos le connaissent bien), il remplace donc Jean-Claude Massé à la tête de la Ligue.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CODEP95 
du mercredi 12 janvier 2005 à Eaubonne

Etaient présents : Jean-Luc, Jean-François et Gilbert.
Le président du CoDep, dans la lecture du rapport moral évoque :

- l'augmentation par les clubs de circuits " découvertes " de 15 à 35 Km max (projet
identique au projet fédéral).

- la participation aux différents forums pour la reconnaissance du CoDep par la DDE, la
DDJS ou…autres institutions.

- le manque de candidats au comité directeur.
- pas d'avenir sans les jeunes.
- pas de critérium des jeunes cyclos cette année.

L'annonce principale de cette assemblée générale est bien sûr le changement de président du
CoDep :

-Evelyne Bontems-Gerbert (membre de l'U.S. Domont) pour 2005 seulement.

Il est à noter qu'il n'y a que 6 membres au bureau au lieu de 12 en 2004, ils souhaitent donc de
la bonne volonté des cyclos pour les aider, avis aux amateurs.

Thème du prochain concours photo 2005 : faune et flore insolites.
Formats demandés : papier couleur ou N&B, 10x15 ou 13x19.
Photos à remettre avant le 30 novembre 2005. Alors, à vos appareils ...

Gilbert
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SECTION DU 22 JANVIER 2005 

À LA SALLE MAURICE BERTEAUX

Objet de la réunion : Assemblée générale de la section.

Présents :
Les membres du conseil (sauf Robert D. excusé).
21 membres de la section
M. DURANTON, adjoint aux Sports.
Mme LEFRANC, présidente de l’ACSC.

Absents excusés :
Robert Doniou, Christian Joubert, Gérard Gatignol, Michel Leynac, Alain Bailles, 
Colette Gaillandre, Michel Defrance

Début de la réunion à : 20h50.

Allocutions du Président de la section (Jean-François) :
Voeux du Président.
Lecture de la lettre de Jacques J.
Effectif de l’école cyclo en baisse : en moyenne 10 puis 5.
Bonne participation en moyenne aux réunions trimestrielles.
Soirée familiale le 12 février 2005. J.Daguerre le 8 mai 2005.

Bilan des sorties club 2004 cyclos (Guy V.) :
7 mars : CODEP à Auvers sur Oise
mars-juin : 11 randos avec une  moyenne de 12 participants.
juil-août : relâche.
sept-oct : 5 nouvelles randos.
31 octobre : CODEP à Mours.
Levallois-Honfleur : Jacques J.
Semaine Fédérale : Hervé, Jacquot et Germaine.

Bilan des sorties club 2004 VTT (Jean Luc) :
Progression de l’effectif : 10 passe à 13. 22 randos dont plus de la moitié hors du départe-
ment, et 2 hors de l’Ile de France.
Nouvelle rando de 100 km à Montmorency.

Rapport financier (René) :
Présentation du bilan financier distribué lors de l’assemblée. Bilan en demi teinte.
- 1354,86 euros pour 2004.
Grosse dépense de maillots. Subvention ACSC en baisse.
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Demande de quitus :
Le quitus est adopté à l’unanimité des présents.

Sécurité (Intervention de Jean François) :
A noter un cycliste tué en nov 2004.
Campagne lancée sur 4 ans :  Sécurité et accueil des familles.
Demande d’un membre sécurité au sein de la section : 

- Pour signaler les points dangereux.
- Pour rappeller les consignes de sécurité.

Journal De selle en selle (Gilbert) :
8 ème Anniversaire. N° 32. 13 éditos par Gilbert. Demande d’articles.

Renouvellement des membres du conseil (Jean François) :
Jean François quitte le conseil, ainsi que Laurent. Plaisir d’avoir passé ces 4 années aux 
commandes. Remerciements. 
Entrée de Robert DONNIOU au bureau. Demande de candidatures.
Election des membres du bureau :
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité des présents.
Elu Président : Gilbert
1ère allocution : -Demande de personnel pour la J. Daguerre.

-Départ fin 2005 de René et Guy B.
-Remise de cadeaux pour Jean François PICHONAZ et Laurent RADICE.

Infos diverses :
Renouvellement des membres du bureau du CODEP 95, ainsi qu’à la ligue Ile de France.

Sorties extérieures à la Région Parisienne (René) :
Passées : Portel : 10 participants

Dijon : 13 participants dont 2 VTTistes.
A venir : voir documents inclus au journal.

La Jacques DAGUERRE (René) :
8 mai 2005.
Lundi 4 avril à 20h30 : réunion préparatoire.

Départ de Alain AYMET en juillet 2005
Remise de la médaille de la ville par M. DURANTON.

Allocutions des personnalités :
Mme LEFRANC et M. DURANTON.

Projections de diapositives 
(Laurent) :
Randos au Portel et à Dijon.

Diaporama (Robert D. et Michel P.) :
Rando la Tagarine à Etables sur Mer. Cap Fréhel et Ile de Bréhat.

La soirée se termine par le pot de l’amitié.

Fin de l’assemblée à : 00h30.
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Cette randonnée cyclo est organisée par 
l'UFOLEP 89 et c'était cette année la septième
édition et ma première participation. Le
parrain est ancien coureur de Banesto et de
RMO aujourd'hui directeur adjoint de FD
Jeux.com. L'épreuve avait lieu le 12 juin et se
déroulait à Auxerre.
L'organisation est bien rodée avec un système
de pré inscription qui évite l'attente au départ
pour deux euros seulement aux licenciés
toutes fédérations. Six parcours route et trois
VTT étaient proposés de 12 à 200 km en route
et de 15 à 60 en VTT avec des départs selon
les circuits le matin ou l'après midi. L'accueil à
Auxerrexpo est impeccable avec un grand
parking fermé et les inscriptions informatisées
très rapides. J'avais choisi de me lancer sur le
105 km avec un départ à 12h30 avec plus de
300 cyclos prêts à affronter la distance.
Il faut noter que le record de participation a été
battu pour cette septième édition avec 1431
participants de 3 à 87 ans. Le soleil était de la
partie et nous sommes partis le long de
l'Yonne en direction de Jussy avec le début
des vignobles de l'Auxerrois et des nombreux
cerisiers, autre spécialité du coin, les cerises
couvraient les arbres mais pas question de
perdre du temps pour y goûter…
Nous n'avons pas encore quitté Jussy que la
première côte se profile pour aller jusqu'à
Coulanges la Vineuse, appellation d'origine
contrôlée  et son musée de la vigne. Ensuite
c'est une succession de bosses plus ou moins
longues et pentues; il y en aura tout le long du
parcours…; qui nous amène à Mailly le
Château pour retrouver l'Yonne le long de
laquelle nous remontons jusqu'à Coulanges

sur Yonne, puis direction Andryes où se trouve
le contrôle ravitaillement (avec ravitaillement !)
où beaucoup en profitent pour recharger les
bidons, nous avons déjà couvert 60 km, et
c'est reparti vers Druyes les Belles Fontaines,
charmant village à voir en détail, et cap sur le
chemin du retour qui s'annonce tout de suite
bossu avec en prime le vent qui s'est levé bien
sûr de face, un petit air de Vexin en plus raide.
La route de retour nous promène à la limite de
la Puisaye chère à Colette, pas celle de 
Jean-Paul, celle de Gigi et de Claudine, et la
vue de la cathédrale Saint Etienne dépassant
les toits d'Auxerre remonte un peu le moral qui
en a pris un coup, l'arrivée se rapproche mais
il faut encore franchir le pont Paul Bert et
redescendre le long de l'Yonne pour rejoindre
le grand hall d'Auxerrexpo pour la remise des
diplômes (eh oui, et signé de Franck Pineau)
avec des cadeaux tirés au sort dont un vélo
pour chaque circuit.

Au final, une superbe randonnée, un peu
difficile, bien sécurisée avec motards privés et
gendarmes. Le seul bémol, elle se déroule le
samedi et en plus les grands parcours (140 et
200) partent le matin de 8 à 9h45. La 8ème

édition devrait avoir lieu samedi 11 juin 2005,
qu'on se le dise !!!

Vous pouvez visiter le site :
http://www.lafranckpineau.fr.st/

Michel LEYNIAC

20042004
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Nous en parlions depuis le printemps et c'est
déjà novembre. La semaine qui précède notre
départ, nous avons tous un regard particulier
sur la météo. Elle n'est pas au mieux mais elle
n'est pas non plus catastrophique. La veille,
nous nous retrouvons chez Didier avec Jean-
Luc et Michel, débat sur le week-end autour
d'un apéritif.

Il ne faut pas trop s'attarder, le départ est
prévu à 5 h pour le groupe de Michel, Jean-
Luc, Vincent et l'autre Michel et pour les
Donniou's et les Hémon's ce sera vers 5 h 30
le temps de réveiller les filles qui nous
accompagnent.

Samedi 6 Novembre, départ en famille,
direction la Bretagne. En tête de ce peloton,

Robert équipé du guide Michelin, d'un plan fait 
sur Internet et d'un super GPS, pour nous
éviter d'éventuelles erreurs. Ensuite, vient
Didier et sa petite famille. Un petit coup de
portable nous signifie également le départ de
Jean Luc, Michel et Vincent. Le parcours se
fait sans incident ou presque... La décision est
prise de s'arrêter après Caen pour une petite
pause café. Didier arrive, suivi de Michel
et...mais où est Robert ? Lui toujours si bien
équipé, si prévoyant ! Un petit coup de
portable, nous annonce que Robert s'est
égaré et que le fameux "GPS" ne veut pas lui
montrer la direction de Rennes par autoroute.
Nous lui indiquons la route et l'attendons. Je
ne vous raconterai pas les bonnes blagues de
ses amis VTTistes... Pendant que Didier
attend son double, Michel reprend la route,
rendez-vous Étables sur Mer. Enfin, arrivée de
Robert et sa famille. Chut...nous ne dirons rien
et après un café réparateur nous reprenons la
route sous un temps clément. 

Dimanche 7 novembre, 5 VTTistes se sont déplacés 
en Bretagne dans les côtes d'Armor pour participer à

En mer pour l’ile de Bréhat ! Drôle de panneaux pour des cyclistes !!
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11 heures 30, arrivée à Étables où nous nous
installons. Midi, nous rejoignons le trio chez
les parents de Michel (parents à qui nous
disons un grand merci) où nous mangeons
rapidement car sur le programme que nous a
concocté Robert, il y a, pour s'échauffer, la
visite de l'île de Bréhat. Nous la parcourons en
long, en large en 3 heures. Combien de km
avons-nous faits ? Le débat est lancé mais, la
réponse, nous ne l'avons toujours pas...      

Ce grand bol d'air nous a ouvert l'appétit.
Nous nous dirigeons tous ensemble vers un
bon restaurant où Michel nous a réservé une
table : Le Char à banc, un moulin qui a été
aménagé où l'on peut manger une excellente
potée aux légumes de jardin, qui mijote dans
le chaudron en fonte.

En attendant d'être servis, Jean-Luc lance le
débat sur le nombre de Km qu'il va parcourir.
Il nous dit que ça va dépendre de sa forme.
L'inséparable duo, s'est déjà mis d'accord sur

le 40 Km. Le repas est un vrai délice. N'est-ce
pas Vincent ? Après ce copieux repas et vu
l'heure de départ fixé, nous rejoignons nos
dortoirs.

Il y a un passage que je ne pourrai pas vous
raconter, c'est celui du départ en VTT car je
n'y étais pas. Vers 12h30, Dominique les
enfants et moi décidons (malgré la pluie)
d'aller voir nos VTTistes arriver. 

Oh, quel horreur ! nous voyons des boueux
arriver. Heureusement, nous reconnaissons le
grand Vincent en tête poursuivi de Didier et
Robert et enfin Michel et Jean-Luc. L'un deux
nous dit que ce n'était pas le parcours de la
TAGARINE mais de la MARGARINE.

Tous ces effort furent récompensés par une
jolie coupe et un bon repas...En ce qui
concerne la description de parcours VTT, je
cède la place aux participants. En tout cas, je
vous félicite pour votre courage, votre bonne
humeur et vous remercie pour ce superbe
week-end.

Evelyne

Allez Michel, raconte-nous ce périple.

Pour l'éternel duo Didier et Robert, ce sera 40
km sans G.P.S. rire … et  50 km pour le trio
Vincent, Jean-Luc et Michel. Sous un ciel 
100% breton, crachin au rendez-vous et
terrain boueux, nous  découvrons, non sans
peine, un parcours qui mériterait une
meilleure météo. Nous sommes très vite dans
des conditions de roulage très pénibles et
nous mesurons nos efforts par crainte de ne
pouvoir aller jusqu'au bout. Sur le parcours,
nous empruntons une ancienne ligne de
chemin de fer, le ballast est encore présent
mais envahi par la végétation. Un peu plus
loin, nous devons traverser des ruisseaux.
Très vite, Vincent prend le large pour une

Moulin à marée - ile de Bréhat
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balade en solitaire, tandis que nous nous
contentons avec Jean-Luc d'une randonnée
plus tranquille. Pour Didier et Robert, c'est un
autre rythme et en plus Didier a de gros
problèmes de passage de vitesse, à plusieurs
reprises, sa chaîne se bloque. Après 30 km de
chemins et de sous-bois, nous entamons la
descente vers la plage du Palus. En cette
saison, à part quelques promeneurs qui nous
regardent d'un air étonné, il n'y a pas foule.
Jean-Luc lui aussi est étonné de se trouver
sur cette plage. Nous remontons du bord de
mer, et je ressens une grosse fatigue. Ne me
sentant pas le courage de finir le grand
parcours, je propose à Jean-Luc de couper à
travers champs, normal pour des VTTistes,

ainsi nous arrivons juste derrière Didier et
Robert qui ont fait le 40 sans coupures.
Vincent est arrivé depuis quelques minutes et
lave son vélo, notre fan-club  nous attend et 
s 'empresse d'immortaliser cet événement.

Michel

Départ de la rando

Arrivée “boueuse” de la rando

Les valeureux VTTistes avec la coupe L'article découpé dans le Télégramme
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Et toi, Michel, que penses-tu de cette randonnée ?

La TAGARINE

C'est le nom d'une randonnée VTT organisée par
le Vélo-club de l'IC, en Côtes d'Armor ; si,si,
Robert, avec ton GPS, tu devrais trouver !
Le nom : c'est celui des habitants d'Etables-sur-
Mer ; pourquoi ? Personne ne le sait mais tous
sont fiers d'être Tagarins , à Etables.

Cette promenade paisible offre tout à ses acteurs
: D'abord, non pas la pluie, mais ce crachin très
mouillant que d'aucuns se complaisent à dire
''crachin de beau temps'', donc aussi la boue
dans tous ses états, collante, liquide et glissante,
l'herbe (mouillée), les pierres de sentiers mal
pavés mais plus encore, les galets de la plage du
Palus alors qu'ailleurs, on nous dit des plages
immenses de sable fin, dur et plat.

En clair, ce sont 50 kilomètres qui comptent et
dont on se souvient. Il y a même des Bretons qui osent sourire des grimaces des pourtant
valeureux ambassadeurs de Cormeilles.

Heureusement, quelques raisons de garder un souvenir positif de ce week-end ont ponctué
cette virée en Armorique : Halte au Cap Fréhel (pour ceux qui ne se sont pas perdus ou
presque), visite éclair sur l'Ile enchanteresse de Bréhat, dîner romantique dans un ancien

moulin perdu au fin
fond de la campagne,
Le Char à Banc, et
surtout l'accueil
chaleureux de
Rolande et Pierrot :
Un grand merci à
eux.

Il faudra revenir,
d'autant que
l'organisateur nous a
promis du grand
beau temps, l'an
prochain !

Michel, un marcheur heureux.

La potée au Char à bancs

Michel chez les bretonsLe Cap Frehel
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L'ESCAPADE  du Petit Prince

Dimanche 21 novembre

Avant-dernière rando de la saison, L'Escapade du Petit Prince, qui n'a pas bénéficié d'une
bonne météo, a enregistré 652 participations. Il ne pleuvait pas, mais avec ce qui était tombé
la veille, le parcours était un tantinet détrempé. Nous étions sept de la section à profiter de cette
boue, de ce sable mélangé de feuilles en décomposition, sur un terrain particulièrement
glissant : Didier, Vincent, Michel, Martial, Thierry, Régis, Robert. 

Deux groupes se sont formés dès le départ, le premier emmené par Vincent et le second un
duo Martial et Robert.
40 km de ce mélange sont éprouvants, tant pour l'homme que pour la mécanique et ce n'est
pas ce que nous pouvons appeler une belle randonnée. Nous pensions, avant cette
participation, que La TAGARINE était ce que nous avions vécu de plus difficile, mais
L'ESCAPADE a droit au VTT d'or. Pas de répit tout au long de ce parcours tracé dans la forêt
de MARLY et de St GERMAIN. Une bonne matinée malgré tout et un bel effort pour tous.

Robert

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'A.C.S.C.

LE VENDREDI 1er AVRIL à 21h
Au FOYER EMY-LES-PRÉS

PENSEZ A REMETTRE VOTRE POUVOIR A GILBERT
ou JEAN-LUC SI VOUS NE POUVEZ VOUS Y RENDRE

Merci pour la section



DE  SELLE  EN  SELLE     Février 200518

Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes
Suite de la visite du site de notre club, en continuant avec la page “Qui sommes-nous”.
Rappelons que ces pages sont visibles sur le http://perso.wanadoo.fr/jf.pichonaz.

Voici la suite de la liste de sites à visiter selectionnés par Régis :

www.mavic.com fabricant français de roues et jantes.
www.michelin.fr manufacturier français de pneumatiques.
www.polar.fi fabricant de cardiofréquencemètres.  
www.camelbak.com fabricant de poches à eau. 
www.carnac-sport.com fabricant français de chaussures de route et VTT. 
www.rockshox.com fabricant de fourches suspendues de VTT. 

et d'amortisseurs (en anglais).
www.giant-bicycle.com constructeur (route et VTT) (en anglais).
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SORTIES DU 1er FEVRIER 2005 au 9 MAI 2005
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V
SORTIES DU 1er FÉVRIER au 8 MAI 2005

ACTIVITÉS DE L ’ACCUEIL
des JEUNES CYCLOS
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SORTIES DU 1er FEVRIER 2005 au 8 MAI 2005
VTT

i



Dimanche  8  Mai  2005
L’Amical CClub SSportif CCormeillais ((ACSC)  

Club NN° 004274
Vous ppropose ssa rrandonnée ““cyclotouriste”

LLaaLL aa
JJ AA CC QQ UU EE SSJJ AA CC QQ UU EE SS

DD AA GG UU EE RR RR EEDD AA GG UU EE RR RR EE
4 parcours fléchés : 45, 68, 89 et 108 Km

Licenciés: 3 Euros    Non licenciés: 5 Euros
Jeunes -18 ans: Gratuit

Départ Gymnase Alsace-Lorraine
57 boulevard de Lorraine

95240 CORMEILLES EN PARISIS

Ouverture: 7h00     Fermeture: 14h30

R e n s e i g n e m e n t s :  0 1  3 9  9 7  0 4  8 0

Ville  natale  de  Daguerre
Cormeilles  en  ParisisCormeilles  en  Parisis


