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La section s’agrandit et ça roule !! 
En mars, nous avons passé la barre des 80 adhérents et nos Cyclottes, nos Cyclos et nos 
Vététistes sont de plus en plus nombreux au rendez-vous dominical. C’est vrai que cette année 
le printemps était un peu en avance et la météo plutôt favorable. Et maintenant, ils roulent sous 
la pluie « i’m cycling in the rain, just cycling in the rain… » en préparation pour Cormeilles  
Ware !! ils ont profité de la pluie en participant à la randonnée des Asperges à Argenteuil le 
dimanche 26 avril. Les Vététistes ne sont pas en reste, ils sont maintenant 25 et une bonne 
quinzaine le dimanche matin et ça roule fort !!  
 
Une randonnée itinérante 
Du 11 juin au 15 juin de Cormeilles en Parisis jusqu’à Ware en passant par Londres 
Ça y est, nous y sommes ou presque !! En 2012, je posais la question ; en 2013, je posais les 
jalons et en 2014, nous la ferons. Cette randonnée itinérante de 340 km en trois jours nous 
mènera de Cormeilles à Ware en passant par St Valéry sur Somme, Newhaven et Londres. Nous 
sommes 19 à participer à cette aventure, 14 cyclotouristes et 5 accompagnateurs. 
C’est grâce au partenariat avec Le Comité de Jumelage et L’A.C.S.C et l’aide de notre ami Colin 
Gisby que ce projet a pu se réaliser. Pour les parcours, Guy Vourch nous a concocté la première 
étape de Cormeilles à St Valéry sur Somme (178 km). J’ai construit sur Garmin les deux étapes 
Anglaises de Newhaven à Redhill et de Redhill à Ware. Pour la dernière étape, nous serons 
accompagnés d’un cyclo Anglais qui nous guidera de Londres à Ware. Une belle aventure !! 
Pour agrémenter le séjour, nous visiterons Londres le samedi 14 juin et enfin nous rentrerons le 
dimanche. 

 
 
 
Robert 

 

 

 

 

Edito 
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Où en est notre effectif 
Début 2014, nous avons commencé l’année avec 77 membres (41 routiers 12 bi’s et 24 Vététistes). Depuis, 6 nouveaux sont 
venus renforcer la section qui grandit régulièrement. 
Pour les Vététistes, Richard NGUESSAN de Franconville, pour les Bi’s, Jean-Louis PEGUES de La Frette et pour les cyclos, 
Maxime TRIQUENAUX d’Herblay et aussi Jocelyne BOULANGER, Elisabeth JOUBERT et Marc PAPEGHIN de Cormeilles en 
Parisis. Nous sommes donc aujourd’hui 83 membres. 

 

 
 
 
 

L’essentiel : 
Présents : 
- 7 membres du conseil 
- 10 membres de la section sur 83 inscrits !! 
 

La Soirée Familiale 
La soirée familiale a réuni 36 personnes (dont 8 extérieurs) dans une bonne ambiance. Cette année, le thème était  « La 
Country » et a été bien suivi. 33 personnes en 2013 

 
La Jacques DAGUERRE 2015 
Une date : nous avons choisi le 30 août  
 
Les 30 ans de la section* 
Pour fêter cet évènement, nous irons au restaurant. Le choix n’est pas encore fait mais ce sera soit à Cormeilles au 
Cyril dans les bois Rochefort, soit aux Archanges à Sartrouville. La soirée sera ponctuée par des intermèdes 
musicaux de l’association Irish Korm (musiques irlandaises)  
Nous proposons le samedi 29 novembre. La section participera aux frais. 
 
Nouvelle proposition de sortie 

Sortie raquette et ski de fond au chalet de la Haute-Joux dans le Jura - Relais Cap France 
Du lundi 26 janvier au samedi 31 janvier pour 469.5 € 
Le séjour comprend : 
La pension complète, l’hébergement dans 5 loges du Jura, Le prêt du matériel (raquette ou ski de fond, l’encadrement ‘un 
moniteur… Brochure à votre disposition.  
 
La fête des sports 
Elle aura lieu le samedi 28 juin. Pas de participation de la section. 
 

Les Maillots 
La livraison des maillots et cuissards est prévue pour la 2ème semaine de mai. 
 
 

La Vie de la Section 

Nouvelles de nos adhérents 

Réunion de la section du lundi 7 avril 
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Organisations passées 
 

Dimanche 16 mars RANDO DE LA MADELON à Beauchamp 95. 
En ce dimanche 16 Mars, nous sommes 21 cyclos à nous rendre à Beauchamp pour aller chanter La Madelon. C'est notre 
première rando organisée de l'année 2014 et nous avons des fourmis dans les jambes. Notre petit dernier, Maxime 
TRIQUENAUX, fait son baptème de la route et on aura bientôt du mal à le suivre! Il va finir le rallye en beauté puisqu'en 
passant dans un trou, il va percer ses 2 roues. En l'aidant à réparer Papa Jean- Luc se rend compte que le fiston n'a qu'une 
chambre à air. Il va paternellement lui en prêter une. OUF! On a évité le drame familial ! 
 

      
 
Sinon nous partons sur le 75 kms. Le parcours est sympa, les ravitos généreux et nos voisins organisateurs très satisfaits 
car ils enregistrent 422 participants. Nous ramenons un beau trophée gagné par ... tirage au sort. L'année 2014 commence 
très très bien. 
Et merci au club qui a financé les inscriptions. 
            Ghislain 

La Vie de la Section 

A inscrire sur votre agenda 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
 

Aura lieu le lundi 23 juin 2014 
Au local à 20h30 

Du côté des Cyclottes et Cyclos 
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Dimanche 06 avril La TABERNACIENNE à Taverny 95. 
En ce dimanche 6 Avril, une fois n'est pas coutume, Cyclos et Vététistes cormeillais se retrouvent à la gare pour un départ 
commun à une randonnée. Nous sommes 34 (18 cyclos et 16 vététistes) à nous rendre à la Tabernacienne. Grosse 
organisation, parcours très sympas, bons ravitos. Nos voisins de l'UVT se frottent les mains : ils enregistrent 1304 
inscriptions (566 cyclos et 738 vététistes). Chapeau à eux !  Et merci au club qui a payé les inscriptions. 
            Ghislain 
 

              
 

 

Dimanche 27 avril RANDONNÉE LES ASPERGES à Argenteuil 95. 
Pédalons sous la pluie. 
7h30, C'est parti, en direction d ’Argenteuil, temps couvert, routes sèches, temps doux, on espère que la situation reste en 
l'état pendant 4 bonnes heures, le temps d'effectuer les circuits prévus. Les vélos ne se bousculaient pas au départ Salle 
Rino Della Negra , affluence moyenne, mais tout de même 156 participants dont 13 de l’ACSC. La pluie s'étant rapidement 
calmée, la matinée fut tout de même agréable pour tous les participants. 
Pas de photos, les appareils photos appréciant peu l'excès d'humidité… 

Michel 
 

 
 
 

Organisations passées 
 
 

      
 

Du côté des VTTistes 

 

La Vie de la Section 

Dimanche 02 février LA SARTROUVILLOISE à 
Sartrouville 78. 
VTT :  50 Km  15 présents 330 participants 
Temps frais mais sec pour le départ de cette rando. Dès le 
début, 3 groupes se forment : 1 costaud avec les leaders : 
Claude, Benoit, Christophe P. et Olivier A. et 2 autres avec 
une vitesse moyenne inférieure au 1er, avec le reste des 
présents. Parcours à 90% identique à l'édition 2013, avec 
le même dénivelé, et aussi avec pas mal de boue, plus ou 
moins collante (peut-être plus que l'année dernière). Beau 
temps sur la grande partie du parcours. A noter la chute de 
JP dans un trou, heureusement amorti par du feuillage. 
Temps de parcours : 3h20.   

Jean-Luc 
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Dimanche 20 avril La DOMONTOISE à Domont 95. 
VTT : 37 / 50 km 8 présents - 262 participants 
Temps plus que frais au départ de cette rando. Tracé inédit cette année, tout au moins dans sa 1ère partie jusqu'aux 
étangs bleus de la forêt de Carnelle car le retour de St Martin du Tertre à Domont reste le même. On remarquera plus de 
passages en forêt et moins de chemins agricoles. Terrain très sec, malgré les prévisions de pluie de la veille. Tracé 
technique par endroit, puis très cassant de l'autre, avec de belles descentes, qui favorise une fois de plus les tout 
suspendus. Quelques passages à refaire en sortie club. 
Temps de parcours : 3h41. 

Jean-Luc 
   
 
 

la VTT Attitude, ça vous parle ? 
La Fédération française de cyclotourisme lance fin avril une grande campagne de sensibilisation à 

destination des vététistes sur la sécurité à VTT, le bon réflexe équipement et le respect de 

l’environnement. Au programme, un test en ligne, une vidéo, des animations sur les Vertes Tout-

Terrain et bien plus à découvrir… 
 
 
Rendez-vous sur le site de la fédération :  http://cyclotourisme-mag.com/2014/04/25/la-vtt-attitude-ca-vous-parle/ 
Et aussi sur le blog : http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr/ 
 

La Vie de la Section 

Dimanche 06 avril La TABERNACIENNE à Taverny 95. 
VTT : 45 km 16 présents - 738 participants 
Temps printanier pour le départ de la gare avec les cyclos. Un 
beau parcours cette année, avec des passages au choix, fun 
ou cool, avec aussi de belles rampes et pas mal de passages 
techniques, le tout dans les forêts de Montmorency et Domont. 
Terrain très sec favorisant les tout suspendus. 
Temps de parcours : 4h07 

Jean-Luc 
 

Dimanche 09 février La Rando du Beau Mollet à Vélizy-Villacoublay 78 

VTT : 30 km 1 présent - 482 participants 
Qu'est ce qu’il y a à dire... Deux semaines de pluie, un parcours dans la forêt, on 
aurait pu penser que c'était humide.... Mais non, c'était du début à la fin rempli de 
gadoue. Jusqu'à 10 cm, c'était intenable. C'est dommage, le parcours était sympa, 
des côtes, impraticables à cause de la  gadoue, des singles qu'on prenait 
doucement, encore la faute à la gadoue, une organisation qui était au top, et çà pas 
à cause de la gadoue. Bref, on se serait cru à Montmorency... Par temps sec. 
         
       Jean-Pierre 

 



 

8 
De Selle en Selle N°59 - Mai 2014 

 
 
 
 
 
 
Ah ! ces automobilistes vis-à-vis des cyclistes !! 
 
On le savait déjà tous, mais il fallait que je le raconte. Si grossièrement, on ne me l’avait encore jamais fait. 
  
Colette, une petite mamie de 72 ans bien sonnés, doyenne féminine du Club, après avoir été privée de vélo pendant plus 
de 5 semaines suite à une vilaine cruralgie (sorte de sciatique) refait une tentative sur son vieux biclo de ville et fait, samedi 
1er Avril, un test de 6 kms sur du plat dans Cormeilles. Impeccable, je suis mieux assise sur ma selle que dans mon lit la 
nuit ou à marcher. 
Le temps s’annonçant beau pour le Dimanche 2, je me dis : « ma vieille, il faut que tu recommences » – Ware au mois de 
Juin - ce n’est pas tout, il faut s’entraîner. 
  
J’appelle mon copain rouleur Marcel et lui annonce que je serai au R.V. de 9 h. mais pour faire une trentaine et sur du plat. 
  
Nous voilà partis, on laisse donc tomber le parcours de 54 kms, trop montant, sous un beau soleil un peu frais sans plus, 
Jacky, Marcel, Paul et Marcel Rio vers Sartrouville, Maisons-Lafitte, Le Mesnil-le-Roi, le pont du Pecq et retour vers 
Sartrouville par la piste cyclable de Montesson – Parcours tranquille. Retour par le centre de Sartrouville. Là, Jacky,  
Marcel Chesnier et Paul veulent en faire un peu plus et repartent vers le Château pour aller sur Achères. Marcel Rio, lui, 
nous avait quittés pour emprunter un chemin de « Londres » !! 
   
Arrivés au grand Rond point, je préfère les quitter et rentrer pour ne pas abuser pour une 1ère sortie. Je pars à droite sur 
Cormeilles, Bezons ; à la sortie du souterrain venant de Maisons-Lafitte je me place gentiment en tendant le bras sur la 
gauche pour prendre à gauche au prochain feu rouge et remonter vers l’Eglise de Sartrouville. 
  
Il est 11 h du matin et les fous automobilistes sortent tout juste de leur lit pour aller vite, vite à leurs multiples occupations, 
normal quand on travaille, on est toujours pressé … La tranquillité du début de la matinée est terminée pour les cyclistes !! 
  
Je remonte vers l’église en passant devant le gros groupe d’immeubles à gauche, puis en haut après un feu rouge, pars à 
droite, on ne peut pas faire autrement. Là il faut être vigilant et se mettre en l’indiquant sur la file de gauche car au feu 
suivant (il y en a un maintenant), on part à gauche et il faut assez rapidement se remettre sur la droite car au bout, on doit 
repartir vers Cormeilles à droite. 
  
C’est là que mon anecdote commence. : 2 voitures à ma droite, tous arrêtés attendant la mise au vert du feu. 
Feu vert : j’avance doucement en restant sur la gauche mais en pensant à se remettre à droite mais, prudence, à droite il y 
a toujours des voitures qui déboulent, malgré le feu vert pour nous ; un automobiliste, fenêtre ouverte qui se trouve à ma 
droite me colle contre le trottoir alors que je commençais à mettre mon bras vers la droite. Je le regarde et lui fait 
comprendre qu’il me frôle sans lui adresser la parole (mon, regard est-il méchant ? peut-être mais je ne le pense pas !)   
  
Et là, il me dit : « Fermes-là, t’es un cycliste, tu nous emmerdes ». 
  
Mon sang n’a fait qu’un tour, moi qui trouve toujours que vous, les mecs cyclistes, êtes un peu trop rapidement grossiers 
avec les automobilistes et même les piétons parfois.  
Il faut dire que pour soigner ma cruralgie, le toubib m’a mis un peu sous cortisone, ce qui m’empêche de dormir et doit 
m’énerver sans doute et peut être même m’euphoriser un peu. Bien sûr il a démarré rapidement mais je lui ai crié « 
Connard, espèce de Connard » ce qui n’est pas du tout dans mes habitudes. Bien sûr, j’ai eu droit à un bras d’honneur. J’ai 
cru pouvoir le rattraper au 1er feu à droite sur la route de Cormeilles, mais il s’est mis trop rapidement au vert. 
  
Voilà le résultat de mon premier entraînement 2014 pour notre projet de Ware en Juin ; malgré tout, j’étais très contente de 
mes 32 km, sans souffrir de la jambe et effectués sous un beau soleil radieux.  
 

Colette G 

La Vie de la Section 

Alors Raconte !! 



 

9 
De Selle en Selle N°59 - Mai 2014 

 
  

Cette année-là : 1984.  réponses 
 
Q1. Dans quel cours d'eau le corps du petit Grégory Villemin est-il retrouvé le 16 octobre ? 

o La Vologne 
Q2. Où se déroulent les JO d'été ? 

o à Los Angeles 
Q3. Coluche remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Tchao Pantin" de Claude Berri. 
 Qui a été son partenaire dans ce film ? 

o Richard Anconina 
Q4. Quelle romancière reçoit le Prix Goncourt pour le roman "L'amant" ? 

o Marguerite Duras 
Q5. Qu'est-ce qui est inauguré à Paris le 3 février ? 

o Le Palais omnisport de Paris Bercy 
Q6. Qui reçoit le Prix Nobel de la Paix ? 

o Desmond Tutu 
Q7. Quel constructeur automobile commercialise la première voiture monospace en Europe ? 

o Renault 
Q8. Isabelle Adjani reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "L'été meurtrier" 
       de Jean Becker. Qui a été son partenaire dans ce film ? 

o Alain Souchon 
Q9. Quelle chaîne de télé voit le jour le 4 novembre ? 

o Canal + 
Q10. Qui remporte le tournoi de Roland Garros pour la première fois ? 

o Ivan Lendl 
Q11. Qui est assassiné le 31 octobre ? 

o Indira Gandhi 
Q12. Dans quel pays a lieu une fuite de gaz toxique dans une usine de pesticides ? 

o En Inde 
Q13. La France est championne d'Europe de football. 

o Vrai 
Q14. Quel chanteur de soul américain ayant interprété "What's going on" meurt le 1er avril ? 

o Marvin Gaye 
Q15. Quel écrivain américain auteur de la nouvelle "Petit déjeuner chez Tiffany" meurt le 25 août ? 

o Truman Capote 
 

Le champagne et ses contenants - réponses 
 
Il existe 11 contenants, essayez de les retrouver ainsi que leur nombre de bouteilles 
 

1 – Huitième     7 – Rehoboam - 6 bouteilles 
2 – Quart     8 – Mathusalem – 8 bouteilles 
3 – Demi Bouteille    9 – Salmanazar – 12 bouteilles 
4 – Bouteille     10 – Baltazar – 16 bouteilles 
5 – Magnum - 2 bouteilles   11 – Nabuchodonosor – 20 bouteilles   
6 – Jeroboam – 4 bouteilles 

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

 

 


