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DATES A RETENIR

A Sam 10 & Dim 11 Sept : Salon asso.

A Lun 19 Sept : Réunion de la section

A Dim 23 Oct : Concentration CODEP

Dim 4 Sept : Rando des 3 forêts
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VACANCESVACANCES



DE  SELLE  EN  SELLE     juillet 20054

EDITOEDITO 
Le choix d'une date : 

Si vous ne le savez pas, la date de toute randonnée organisée en 2005, comme la " Jacques
Daguerre " entre autres, doit être déclarée avant le début juin de l'année précédente de
l'organisation, soit avant juin 2004 pour notre cas, pour être inscrite sur le calendrier
départemental et national.
Mais la date ne suffit pas, il faut également communiquer la distance des parcours ainsi que les
horaires de départ et d'arrivée compte tenu que l'on est astreint à une fermeture des contrôles
basée sur une vitesse minimale de 15 km/h quel que soit le kilométrage des parcours.
Comme nous l'avions fait les années précédentes, le choix se porta donc sur le dimanche qui
suit l'Ascension, et pour 2005, c'est à dire le 08 mai, zut, un jour férié !
Jusque là pas de problème, la Jacques Daguerre n'a jamais été faite pour " faire du nombre "
mais plutôt pour marquer notre existence vis à vis aussi bien des structures cormeillaises
(l'A.C.S.C., les services de la Mairie et autres) que des structures cyclotouristes (les clubs
voisins, le CODEP95, la ligue I.d.F. et la F.F.C.T.).
Un politicien (dont je ne citerai pas le nom) début 2005 a supprimé le lundi de Pentecôte pour
un " fait social ". Ma première réaction fut : les français ayant un jour de moins de congé vont
reporter leur sortie " familiale " sur le " Pont de l'Ascension " et, en constatant le calendrier, de
plus ce sont les vacances scolaires de la zone de Paris, Versailles, etc. Quel mauvais choix de
date, tant pis il faut faire avec, aucun recul n'est possible.
La Jacques Daguerre se passe sans moi cette année puisque je suis en voyage hors de
France, mais avec René je n'ai pas de soucis à me faire ayant suivi avec lui le déroulement des
opérations qui ont précédé le jour "J". J'espère qu'il y aura des cyclos à notre organisation.
Mon retour de voyage se fait le même jour, le dimanche soir très tard ; au chauffeur de bus qui
me ramène de l'aéroport, la première question fut : a-t-il fait beau aujourd'hui ? Oui me répondit
il, déjà un soulagement, il aurait plu, j'aurais été inquiet (j'ai souvenir d'une " Tabernacienne "
avec 50 cyclos au lieu de 450 habituellement, à cause de la pluie !).
Sur mon téléphone portable, 2 messages en attente, c'est Danièle et Claude qui me
communiquent : 374 cyclos à la J.D., c'est 30 de plus qu'en 2003, un record.
Je respire et je vais pouvoir bien dormir, tranquille!!

J'ai dit tranquille ? Mais non, il faut déjà penser à la prochaine Jacques Daguerre, c'est en
2007, quelle date choisir ? Quel membre de la section va pouvoir s'en occuper puisque René
ne sera plus au bureau ? C'est dur de rester zen !!

UN GRAND MERCI À TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS CE JOUR DU 8 MAI 2005.
UNE PENSÉE PARTICULIÈRE AUSSI À TOUTES LES FÉMININES PRÉSENTES.
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ADHÉRENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif au 15 juin 2005 : 61 adhérents.

Un nouveau :

Adultes Cyclo :   - Gérard MARY (frère de Jacques)

Réservons lui un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

BILAN de la JACQUES DAGUERRE du 8 MAI 2005 :

- Beau temps incitant à une bonne participation (la meilleure depuis la création
de la J.D.) : 374 inscrits au départ dont 334 hommes, 38 féminines et 2 de
moins de 18 ans.
- On connaît mal la répartition sur les parcours car on n'a pas les 46 participants
du CCO Houilles. En général ces derniers font plutôt des parcours longs ou
moyens.
- Hors Houilles on a 45 cyclos sur le parcours de 45 km, 92 sur celui du 68, 90
sur le 89 et 101 sur le 110 km.
- En raison du 8 mai, les récompenses ont été remises tardivement, en
présence de M. Durand conseiller général du Val d'Oise et de M. Coin 1er
adjoint à la Mairie de Cormeilles :

-Club le plus nombreux > C.C.Ovillois d' Houilles (46).
-2ème club en nombre > A.S. Sartrouville (35).
-3ème club en nombre > V.C. Beauchamp (24).
-au tirage au sort hors Val d'Oise > Sporting Club de Levallois.

une coupe fut remise au participant le plus éloigné : M. Valdel de Cambrai .
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Nouvelles de nos adhérents
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- La journée s'est poursuivie avec apéritif et pique-nique pour une trentaine
d'entre nous (avec la présence de M. Renou); très bon moment de convivialité
avant de tout ranger au local et libérer le gymnase.

- Il me reste à remercier René, Danièle, les flécheurs et déflécheurs, et tous les
présents ce jour-là, membres et non membres de la section.

Voir photos en pages 12-13 et 4ème de couverture. 

A E U Q D F G W X  C V

PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION AUX
DIVERSES RANDONNÉES :

Les cyclottes et cyclos :

- Frépillon-Gerberoy-Frépillon : 5.
- La Frépillonnaise Route : 5.
- Rallye ORPI de Sartrouville : 15 (1 coupe).
- Randonnée Guy Barbet à Domont : 6.
- La Sannoisienne : 3.
- Randonnée Mérielloise : 9 .
- Maisons-Laffitte - Chantilly - Maisons-Laffitte : 11 (1 coupe).
- Rallye Tous en Selle de Maisons-Laffitte : 3.
- Randonnée des 3 vallées à Dieppe : 11 (1 coupe remportée), un article sera
mis dans un prochain numéro.
- Rallye EDF de Sartrouville : 11 (1 coupe) .
- Rallye du Sausseron : n.c.

PARTICIPATION FUTURE :
- 10 membres (peut-être 11 si Hervé s'inscrit très rapidement) sont inscrits pour
la randonnée des 3 forêts à Courgeout (situé à 7 km de Mortagne au Perche).
- 11 membres sont inscrits pour Levallois - Honfleur et Claude conduira le mini-
bus pour le retour (merci à lui), prévoir voiture supplémentaire.

Du côté des VTTistes :

Dimanche 15 mai RANDO DU VEXIN FRANCAIS à Magny en Vexin.
VTT : 15 / 30 / 50 Km  5 présents  environ 200 participants.
Pas de classement. Parcours en ville et chemins de terre, roulant et boueux.
Problème de flèchage avant le premier ravitallement. Flèches de direction trop
petites obligeant à beaucoup d’attention. Temps de parcours: 2h20 à 2h40.
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Dimanche 5 juin RANDO LA FREPILLONAISE à Frépillon.
VTT : 15 / 25 / 50 / 80 / 100 Km  5 présents.
Club le plus nombreux : Les sangliers du vexin.
Beau parcours, humide et boueux par endroit, en forêt l’Isle Adam et
Montmorency. Temps couvert mais sec.

A E U Q D F G W X  C V

TABLEAU D'HONNEUR à :

Notre camarade ROGER L. qui a effectué la flèche PARIS - PERPIGNAN
(1080 km) en 8 jours, en solitaire et en autonomie totale ; il a réalisé son
rêve mais en a bien bavé. Un article sur son aventure sera publié dans un
prochain numéro.

Puisque l'on est dans les félicitations, saluons également Robert G. et Jean-
Luc T. qui ont effectué en 2 jours, pour leur première fois, la distance de 320 km
(le samedi 11 juin Paris - Dieppe et le lendemain les 140 km de la randonnée
des 3 vallées à Dieppe).

Saluons aussi Serge Bagot pour son Tour de Corse organisé par le Codep95.

A E U Q D F G W X  C V
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Proposition de sortie le long du Canal de l'Ourcq

Je propose une balade de 50 km sur le chemin de halage entre le début du
canal, à l'est de la Ferté-Milon et Meaux. Je garantis qu'il est praticable par
les VTT mais aussi par les vélos de route équipés de pneus de 25 mm de
section. Cette promenade est agréable par ces chaleurs : chemin de terre
ne réverbérant pas la chaleur, souvent à l'ombre.
L'aller sera effectué le matin en train de Cormeilles à Paris St Lazare, puis
de Paris-Nord à Villers-Cotterêts ou Paris-Est à La Ferté-Milon selon
l'horaire de départ de Cormeilles et le jour, samedi ou dimanche. Retour par
Meaux et Paris-Est en fin de matinée/début d'après-midi (un train toutes les
demi-heures).
Les personnes intéressées peuvent me contacter au 01 34 50 22 78
(domicile) ou au 01 40 14 48 33 (bureau).

Laurent
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A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

NOTE TRÈS IMPORTANTE :

Au sujet des maillots, une commande ayant été faite en 2003, reçue en
avril 2004, nous ne pourons satisfaire tous les membres, priorité sera don-
née à ceux (ou celles) qui n'en n'ont pas ou peu eu depuis l'existence de
ce maillot.
Contrairement à 2003, nous désirerions passer commande assez tôt (avant fin
septembre) pour ne pas les avoir tard (c'est à dire avant mars 2006).

A E U Q D F G W X  C V

N'oubliez pas

la rréunion ttrimestrielle

du lundi 19 septembre 2005

au llocal àà 220h30
Un essayage des maillots ''manches courtes'', ''manches
longues'', ''coupe-vent'' et ''blousons'' aura lieu ce jour-là.
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Le Salon des Associations

aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2005

à la salle Emy-les-Prés

de 13h00 à 18h00.

Cherchons volontaires pour tenir le stand le samedi, 
contacter Gilbert au 01 39 78 76 62
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Objet de la réunion : Réunion trimestrielle ordinaire.

Présents : 
-6 membres du conseil.
-25 membres de la section sur 61 inscrits.
-Beaucoup d’excusés.

Début de la réunion à : 20h45, illustrée par un diaporama de Robert D.

Nombre d’adhérents à ce jour :
-61 dont 1 nouveau.
-de 13 à 79 ans.
-moyenne d’age : 51 ans.
- 2 membres nous quittent: Alain EYMET et Marcel ARNAUD.

Réunion du CODEP :
-voir compte rendu page 10.

Info A.C.S.C. :
- Election des membres du bureau.
- Salon des associations qui aura lieu le 10 et 11 septembre 2005,la plupart des

sections seront représentées.
- Subventions FNDS : 5 sections concernées.
- Minibus : Nouveau garage prévu pour la fin de l’année. Les réparations suite à

accident seront réalisées en juillet.
- Fête des sports : elle aura lieu le 20 mai ou 10 juin 2006.

Notre randonnée la Jacques Daguerre (René) :
- Voir vie de la section.
- Diaporama par Michel et Robert D.

Soirée familiale du 12 février :
- Diaporama par Robert D.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DE LA SECTION DU 20 JUIN 2005 AU LOCAL
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Commande de maillots :
- Distribution des bons de commandes, priorité aux personnes n’ayant pas comandé en

2003. Attention aux tailles !
Réunion du CODEP :

- Voir compte rendu.

Randonnées cyclos( Guy V. ) :
- Passées : voir Vie de la section.
- Compte rendu de la rando de Dieppe par René.
- A venir   : Rando des 3 forêts le 3 et 4 septembre.

Rando Levallois-Honfleur le 10 septembre.
Rando la Tabernacienne le 11 septembre.
Rallye SOH et Rando des peintres le 18 septembre.

Randonnées VTT( Jean Luc) :
- Passées : voir Vie de la section
- A venir   : Rando Périple du bois d’Auteuil le 28 août.

Rando Bolitaines le 11 septembre.
Rando le Grand 8 Cellois le 25 septembre.

Sécurité :
-  Ateliers de prévention dans les écoles organisée par la police municipale, en

partenariat avec notre section. 
- Evocation du problème à la Patte d’Oie d’Herblay.

Fin de la réunion à : 22h15 suivie du pot de l’amitié.

Prochaine réunion :
- des membres du bureau le 12 septembre 2005.
- de la section le 19 septembre 2005.

A E U Q D F G W X  C V
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RÉUNION du CODEP95 
du mercredi 15 juin 2005 à Eaubonne

Etaient présents : Gilbert, Jean-Luc et Marcel R.
Présent également le secrétaire de la ligue M. MORLOT.

INFO FFCT - LIGUE

Le 5 juin a eu lieu la fête du vélo, avec la ville de Paris, la FFCT avait délégué la ligue pour le
projet ''PARIS 2012 jeunes'' accompagnés de parents ; résultat : fiasco, il n'y avait que 500
jeunes avec leur parents.
Une seule école cyclo du Val d'Oise était présente, celle d'Auvers.
Sur le stand, des fiches d'interview avaient été mises, plus pour les adultes que pour les jeunes,
après dépouillement, on constate que les personnes cherchent à faire des petits parcours de
10 à 30 km pour débuter, sorte de circuits découvertes.
Le CIO s'intéresse à toute publication sur les journaux (avec photos à l'appui) qui évoque
PARIS 2012, alors n'hésitez pas à publier avec bien sûr le slogan ''AMOUR DES JEUX''.

Une discussion a eu lieu à cette réunion concernant le projet francilien 2006 : réunir les circuits
découvertes par des ''trans Codep'' (ça ne vous rappelle pas la Francilienne d'autrefois, bizarre !),
une idée de Jean Louis Faucher !!!!

INFO CODEP95

C'est le club d'Arnouville qui organisera la concentration d'automne le 23 octobre 2005, la
décision ayant été prise à la réunion, on ne connaît pas encore le lieu exact, on sera prévenu
en septembre.

La présidente du Codep95 souhaiterait l'organisation d'un'' pique-nique Codep'' fin juin début
juillet, elle aimerait bien également que les concentrations Codep95 ne soient pas qu'une
rencontre brève des cyclos, mais que l'on puisse prolonger cette rencontre par un pique nique
sommaire où l'on puisse discuter de projets à venir.

Une formation pourrait avoir lieu concernant les subventions FNDS.
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Séjour Corse 2005 :
Cette année a vu le meilleur groupe depuis son existence, une seule ombre à l'organisation,
une route coupée (et en Corse, il n'est pas facile de contourner). On demandera à Serge B. si
le circuit lui a plu.

Sécurité :
Toujours le même problème sur le suivi des fiches FAIDAIR, affaire à suivre.

Les 20 ans de la Semaine Fédérale dans le Vexin (1985 - 2005) :
Le C.C. Vexin recherche ''diapos'' ou ''objets'' d' anciens participants pour la future soirée diapos
du Codep, à leur remettre avant fin octobre.

Calendrier 2006 :
Les routiers commenceront par la concentration du printemps le dimanche 19 mars 2006, pour
finir le 15 octobre 2006.
Que c'est dur de choisir une date (voir édito), une preuve : 3 clubs voulaient organiser leur
randonnée le même jour, il a fallu départager, les absents à la réunion sont mis ''hors course''
(en effet présence obligatoire, c'est la règle du Codep).

Organisation passées :
Dans le trimestre, la palme revient à la Franconvilloise avec 484 participants ; suite à leur circuit
découverte des nouveaux membres ont rejoint le club.
Sinon pour les autres randonnées, il y a eu entre 180 et 395 participants, donc avec la Jacques
Daguerre et nos 374, c'est tout bon.

Concours photo :
Rappel du sujet cette année : LA FAUNE ET LA FLORE INSOLITE
Plusieurs catégories, à remettre avant le 15 novembre, me contacter (Gilbert).

A E U Q D F G W X  C V
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LLLL aaaa     JJJJ aaaa cccc qqqq uuuu eeee ssss
DDDD aaaa gggg uuuu eeee rrrr rrrr eeee

Les inscriptions Thierry, Michel, Noel et Jacques

Que de monde !!!

Rencontre du 3ème type Enfin les papiers ! C’est pas trot tôt !
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Le réconfort au retour !!!

Jean-Paul aux commandes Un pique-nique bien mérité

Pot V.I.P.

Prêts à accueillir les valeureux cyclosMoment de calme avant la tempête
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Tous sur le pont
Dimanche matin, 8 Mai 2005, ils ne sont pas au travail mais tous se sont levés fort tôt pour le
rallye de leur club : la Jacques Daguerre 3ème édition.

Entre vacances scolaires, pont de l'Ascension, temps peu engageant…ils espèrent tous.

La veille, le travail de fléchage a occupé Christian :
" J'ai fait le fléchage avec Jean-Paul, le samedi 7 Mai de Vigny à Livilliers, temps gris et frais
pour la saison ; temps pour flécher 3h ".
Tandis que Jean-Paul contrôle le travail : " Je me suis tapé le dimanche matin le circuit pour

vérifier les flèches, la moto était très chaude, moi j'étais très froid . 5 degrés ".
Guy Buche, Marcel, Bernard ont aussi participé à cette opération de fléchage et défléchage
avec " beaucoup de vent et c'est sympa ".

Sous le préau, d'autres s'affairent à la restauration :
Colin : j'ai fait le café et le thé, surtout bu une bonne tasse de thé. Pas anglais pour rien !
Daniel (Lecomte) " fait le serveur : café le matin, découpe du pain pour les sandwiches ", et
Nicole veille à l'ordre et "  fait les poubelles ".
Colette, elle, " fait la bise à tous les cyclos cormeillais et c'est déjà pas mal ".

Les caissières n'ont pas chaud et Thérèse réclame : " faudrait mettre les caisses dos au soleil ",
tandis que Réjane confirme : " du soleil dans le dos svp ". Mais Danielle (Doyen) suggère : 
" les doigts gelés c'est dur pour écrire les noms, numéros de licence, à quand la prochaine
Jacques Daguerre en Août ? “.
Danièle Seguin toujours optimiste n'en pense pas moins : " on n'a pas très chaud.
Heureusement Daniel (Lecomte) préposé au café pense à nous au bout d'une heure ou deux !
Merci. Maintenant ça sent le pâté ! On a faim ! Doucement le pain il va falloir en racheter ! Enfin
quel monde plus le soleil, tout va bien ".

Et bien sûr il y a ceux qui reconnaissent, comme Jean-François, ne pas avoir fait " grand chose
j'ai bu un café et mangé en  plus deux gâteaux " . 
Ou ceux qui supervisent comme René :"j'ai constaté la présence des uns et des autres et aussi
le dynamisme des présents, cependant il n'y aura ni RTT ni compensation "déclare-t-il. . Jacky
est déçu, il a " déjà 2h1/2 de RTT à prendre " et Colette qui renchérit : " pas sympa pour les
RTT, car pour une bénévole retraitée, debout à 5h du mat, une cocotte pleine d'eau bouillante
à la main, ça mériterait une petite récompense !!! “.

La fête bat son plein, le nombre de participants ne cesse de croître et nous atteignons 374
inscrits - record battu.
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Nos supporters n'en sont pas moins présents : 
France : " je suis passée dire un petit bonjour à tous et je regrette de ne pas pouvoir participer
à cette fête ".
Joseph n'est pas déçu : " très très beau rallye, surtout vu de la buvette " signe t-il en nouveau
landais.
Notre président exilé à Prague pour le week-end envoie un texto " de tout cœur je suis avec
vous par la pensée ".

Nos cyclistes allaient rencontrer un premier contrôle à Us que Thierry qualifie de "  coin bien
sympathique " mais Jacques lui se souviendra :
" après le contrôle de police, vive la Jacques Daguerre ". Piment inattendu qui marquera tout
le monde .

La randonnée les emmène jusqu'à Wy-dit-Joli-Village. 
Humour de Guy : " à Wy on était tous Jolis au centre du Village, moins de passage que prévu
ravito suffisant ".
En journaliste, Robert nous fait un reportage :
" En direct de Wy dit Joli Village, le contrôle était comme prévu en place à heure dite . La table
de restauration mi-parcours était prévue en service pour 200 éventuels participants, nous en
avons comptabilisés 62 ".
Où sont donc passé les autres ?  " Bon nombre était groupé. La bonne humeur était de mise ;
tous étaient au courant du contrôle de gendarmerie à Us. Le soleil nous a accompagné durant
toute la matinée, pour le plaisir de tous. Pas de réflexion désagréable pour l'organisation ". 

Au retour, tout le monde passe à Hérouville et là il faut gérer selon Gérard : 
" Le soleil de Hérouville nous a accompagné toute la matinée,  nous étions Claude , Hervé,
Charlotte et moi-même très organisés malgré l'affluence temporaire, nous avons toujours fait
face à la situation dans une ambiance conviviale. Les participants nous ont à plusieurs reprises
félicité sur notre organisation. En conclusion, je dirai longue vie à la Jacques Daguerre ".

Une dernière fois nos participants sont contrôlés discrètement par Michel (Bourges) qui campé
au coin du préau surveille le passage des roues de vélo, une par cycliste, tant qu'à faire, et tous
se retrouvent à nouveau devant Colette, Daniel, Nicole, Lydie, Réjane et tous les autres pour
le sandwich et la boisson du réconfort.

Inutile d'ajouter en conclusion ce que tous, vous avez dit :
La journée est réussie , à la prochaine !

Marie-Agnès
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En ce week-end du 10 avril, les cyclistes du
Paris Roubaix ont souffert mais ils n'étaient
pas les seuls. En effet à Saint Rémy lès
Chevreuse, la section VTT participait à la Jean
Racine. Cette randonnée a lieu dans le cadre
magnifique du parc naturel régional de la
haute vallée de Chevreuse (on peut d'ailleurs
se féliciter de la chance qu'à ce club de pou-
voir accueillir plus de 2000 participants dans
un PNR !). Ce parc a été créé en 1995 et s'é-

tend sur 29 000
hectares (23 com-
munes).

Cette randonnée
est une des plus
importantes de la
saison de par le
nombre de partici-
pants : 2040 l'an
dernier et 2650
cette année, mais
aussi de par son
niveau physique et

technique. Elle a été créée en 1992 et a obte-
nue le label de la FFCT en 1999. Cette appel-
lation de "Jean Racine", à première vue inso-
lite, fait référence au chemin dit de Jean
Racine où le poète aimait se promener lors de
son séjour à l'abbaye de Port Royal des
Champs. 
En regardant les
profils de par-
cours, les circuits
comportent un im-
portant dénivelé
positif (celui qu'il
faut grimper !) qui
se traduit par des
montées raides et
donc après des
descentes aussi
pentues. Comme
chaque fois le ter-
rain alternait entre
chemins roulants et passages difficiles.

Le parcours de 30 kilomètres présentait un
dénivelé positif de 570 mètres et mesurait en
réalité 31,7 km.

Le parcours de 40 km (41,8 en réalité) en avait
un de 803 m  

Enfin celui de 55 km ( 57,5 sur le terrain ) nous
offrait 1320 m de dénivelé.

Une difficulté ma-
jeure est venue
s'ajouter à des
parcours déjà diffi-
ciles : la boue (plu-
tôt collante pour le
32 et 42 km et plu-
tôt liquide pour le
55 km). D'ailleurs,
le temps a été de
notre côté ce di-
manche puisqu'il
est resté couvert
et que la pluie
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s'est tenue tran-
quille. 
Neuf heures envi-
ron, nous voilà
partis après avoir
trouvé difficilement
une place de par-
king. Luc, Robert,
Didier et Martial
choisissent le par-
cours de 32 km
alors que Benoît,
Jean, Thierry et
Vincent ( qui roule-
ra seul pour rentrer plus tôt ) choisissent le
parcours de 42 km. Michel, Jean-Luc, Hamid
et Régis choisissent le parcours de 55 km. Les
2 premières équipes ont fait leur parcours en
plus de 3 heures 30 et la dernière en 4 heures
45.

Après un départ en trombe, Régis est rattrapé
deux heures et demie plus tard, au bout de 32
km alors qu'il s'arrête pour tenter de soulager

ses crampes qui
lui resteront sur le
reste du parcours.
Sur le parcours de
30 kilomètres
quelques crampes
seront rapidement
soulagées grâce
au remède de
Didier et sur le
parcours de 40 km
Thierry a 20 km de
problèmes gas-
triques !

Malgré ces quelques petits problèmes, tous
les vététistes rentrent heureux de leur sortie.
Au passage on peut féliciter le club de Saint
Rémy pour son organisation, son accueil, ses
parcours et pour tous les autres bons points
de cette journée. 
Avant le jour J, on a pu apprécier le site
Internet du club organisateur qui présentait les

itinéraires, leur profil et une petite explication
qui a permis à chacun de faire le bon choix.
On peut aussi noter le faible prix d'inscription
pour un évènement  aussi important (3 euros
en pré-inscription).

Comme d'habitude on trouvait sur place un ti-
rage au sort avec de nombreux lots à gagner
dont  un vélo et un photographe qui immorta-
lisait chaque participant sur les chemins 
( disponibles ensuite sur Internet ).

On pourra juste re-
procher un problè-
me d'approvision-
nement au ravi-
taillement des par-
cours de 32 et 42
km à un moment
d'affluence et la
présence de la
boue qui a rendu
les circuits encore
plus difficiles. 
Pour montrer
l'importance de la
logistique, voici quelques chiffres : 1,5 km de
rubalise et 350 flèches de direction, 95
bénévoles, 650 litres d'eau de source, 90 kg
de quatre-quart, 50 kg de pain d'épice, 9 000
gobelets et 570 baguettes ont été utilisés
pendant cette édition 2005.

Alors, on remet ça
l'an prochain? 

Régis
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Le gâteau de l'Ascension.

- Ingrédients: 1 peloton de cyclistes.
1 camionnette de gendarmerie.
1 téléphone portable.
1 feux tricolore.

Cuisson : 10 minutes, thermostat 5.
Laisser reposer et consommer sans modération.

- Prendre en premier lieu le peloton de cycliste, après l'avoir passé 5 minutes au 
réfrigérateur : ils sont une bonne quinzaine à pédaler depuis Cormeilles en râlant après
le temps. Il ne fait que 8° ce 5 Mai.

- Ajouter une camionnette de gendarmerie : le conducteur quitte son stationnement 
sans trop regarder, le portable à l'oreille.

- Remuer le tout pendant quelques instants : ou plutôt imaginez les réflexions des 
cyclistes envers la maréchaussée.

- Ajouter un feu tricolore bien mûr.

- Laisser agir : comme la mayonnaise faite main et qui tourne à la dernière minute.

- Constater : dans une confusion totale, les uns attirent l'attention sur le feu qui a rougi,
Pascal hésite puis s'arrête, René, toujours lui au bon endroit et au bon moment, freine 
(trop fort), roue arrière levée, tête par-dessus le guidon : il tombe heureusement sans 
gravité, fou rire général.
De l'autre coté, les gendarmes arrêtés au feu contemplent la scène et se marrent.

Cuisson 10 minutes à four tiède et déguster : entre amis, je vous garantis que cela tient au
corps pendant toute une randonnée.

Enfin, ils ont terminé leur sortie comme ils l'avaient commencée, tous ensemble ; et Coulis sur
le gâteau, ils ont siroté un apéro servi de mains de maître par … le Grand Duc du Parisis.

Marie-Agnès
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Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes
Suite de la visite du site de notre club, en continuant avec la page “Ecole Cyclo”.
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.ffct.org   site de la fédération française de cyclotourisme. 
www.viamichelin.com site qui permet de voir un itinéraire routier en voiture et qui 

vous l'indique.  
www.commencal.com vtt COMMENCAL.
www.time.fr site du constructeur de cadres route TIME, de pédales VTT,

et de pédales route et de fourches de  route.
www.bouticycle.com  chaîne de magasins de vélo.
www.polarfrance.fr fabricant de cardiofréquencemètre.
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SORTIES DU 1er AOUT 2005 au 31 OCTOBRE 2005



DE  SELLE  EN  SELLE     juillet 200522



DE  SELLE  EN  SELLE     juillet 2005 23

V
SORTIES DU 1er AOUT 2005 au 31 OCTOBRE 2005

ACTIVITÉS DE L ’ACCUEIL
des JEUNES CYCLOS
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SORTIES DU 1er AOUT 2005 au 31 OCTOBRE 2005
VTT

i
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