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Bilan 1er semestre 
 
Avec un effectif de 86 adhérents, la section se porte bien. Les cyclos sont bien présents tous les dimanches, en moyenne 
une bonne vingtaine et parfois plus. Ils sont nombreux à participer aux randonnées organisées par les clubs voisins. Pour 
les Vététistes c’est plus mitigé. Pour les sorties dominicales, ils sont souvent une douzaine et parfois une quinzaine, ce qui, 
au regard de l’effectif, est une bonne fréquentation. Par contre, pour les randos proposées au calendrier, il y a moins 
d’enthousiasme. Peut-être un peu de lassitude et moins l’envie de se lever tôt le dimanche matin.    
 

Les grands rendez-vous 
 
La boucle dans le Véxin – Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles 
C’est une boucle de 170 km avec une escale à Ecos (dans l’Eure) pour déjeuner et savourer sa fameuse andouillette. 
L’avantage de cette randonnée est qu’elle nécessite peu de logistique. 
 
Une semaine dans les Cévennes Gardioles 
La semaine dans le Gard a été une réussite d’après les 12 participants. Le soleil était au rendez-vous et les cyclos ont 
profité pleinement de cette semaine pour découvrir, entre autres : les Cévennes Gardioles, les gorges de l’Ardèche, la 
montée au Mont Aigoual et pour finir, se détendre dans la piscine du gîte. 
 
Une ombre au tableau : 
Nous avons annulé la sortie Cormeilles – Saint Valéry en Caux prévue le samedi 27 juin. Il y avait 6 inscrits (c’est peu) et 
pas de chauffeur pour assurer le retour des participants.  
La vie de la section ne repose pas essentiellement sur l’engagement et le bénévolat des membres du bureau mais aussi 
sur votre disponibilité. Nous vous proposons des sorties clef en main, mais la logistique ne peut pas être assurée 
uniquement par les membres du bureau, car eux aussi ont envie d’y participer.  
Compte tenu de cette difficulté, nous réfléchissons à un autre type de sortie. Une boucle, d’une centaine de km, soit au 
départ de Cormeilles, soit à une vingtaine ou une trentaine de km de Cormeilles afin d’éviter l’agglomération.  
 

La  8ème édition de La Jacques DAGUERRE le dimanche 30 août 
Tout est en place ou presque. Au nom du bureau, je remercie les 38 adhérent(e)s qui ont répondu présents à notre appel et 
qui participeront soit au fléchage, soit à l’enregistrement des participants aux départs de Cormeilles et de Méry, soit à la 

préparation des sandwichs soit aux points de ravitaillements de Neuville-Bosc et de Montgeroult.  

J’espère que cette 8ème édition sera à nouveau une réussite et que nous battrons notre record de participation de 2013 = 
394 participants 
 

Bonnes Vacances à toutes et à tous 
           Robert 
 

Edito 
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Où en est notre effectif  
A ce jour est toujours de : 86 adhérents 
Pas de changement depuis le début de l’année. 
Des perspectives encourageantes :  
Deux cyclos : David ROBIN et un voisin de Jacques PROUVEZ et deux Vététistes : Laurent et Benoit DROUILLARD. 
 
 

 
 
 
L’essentiel : 
Présents : 
- 6 membres du conseil 
- 16 membres de la section  
 

La Jacques DAGUERRE – le dimanche 30 août 
 
Dernière ligne droite : Constitution des équipes avec les 38 adhérents et non adhérents qui ont répondu à notre appel. 
Les flécheurs : Daniel CHOQUET avec Jean-Louis PEGUES , Noël STIMOLO avec Gérard GATIGNOL, Alain STREVELER 
avec Jean-Paul GAILLANDRE, Guy VOURCH avec Benoit FER. 
Le samedi 29 août à Alsace Lorraine pour préparer le gymnase : Nicolas BON, Ghislain BAUDET, Robert DONNIOU, Jean-
Louis PEGUES et Jacky ROUILLARD. 
Le dimanche 30 août à Alsace Lorraine  ouverture de 6h45 à 14h 

A 6h45 pour orienter : Marcel RIO, Colin GISBY et Christian JOUBERT. 
A 7h pour  l’ouverture aux inscriptions  (4 caisses): Nicolas BON, Robert DONNIOU, Gérard GATIGNOL, Jacques 
SARNEL,   Damien HOSPITAEL, Stéphane SOCHON, Noël STIMOLO et Jean-Pierre Le BIHANNIC. 
Pour les boissons chaudes : Jean-Luc DOYEN, France BOUTILLIER et Dominique DONNIOU. 
A 8h15 pour la préparation des sandwichs : Alain STREVELER, France BOUTILLIER, Colette GAILLANDRE, 
Thérèse ROUILLARD, Dominique DONNIOU et Maud FER. 

 
Le dimanche 30 août à Méry : responsable contrôle Ghislain BAUDET ouverture de 7h30 à 13h45 
  A 7h30 pour l’ouverture aux inscriptions (3 caisses) : Ghislain et  Martine BAUDET, Frédéric CORDIER, 
Michel DEFRANCE et Jean-Louis PEGUES. 

De 7h30 à 13h45 : Contrôleurs (café au départ, contrôle et boissons: Pascal AVIGNON et Daniel CHOQUET. 
 
Le dimanche 30 août à Montgeroult : responsable contrôle Guy VOURCH ouverture de 8h30 à 12h45 

De 8h30 à 12h45 : Jocelyne et Georges BOULANGER, Bruno DELORIS, Jean-Paul GAILLANDRE, Jacky 
ROUILLARD et Anne. Renfort de deux personnes qui viendront de Cormeilles avec les sandwichs.  

 
Le dimanche 30 août à Neuville-Bosc: responsable contrôle Benoit FER  

De  8h15 à 10h30  Gilles MODOL, Hamid CHOUABI, Mickaël GRANDSIRE, Rémy VALLANA, et Jean-François 
MENEZES. 

 

 
 

La Vie de la Section 

Nouvelles de nos adhérents 

Réunion de la section du lundi 22 juin 
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La sortie Cormeilles – Saint Valéry en Caux est annulée 
Des difficultés pour trouver des chauffeurs et un manque de visibilité sur le coût de la location du minibus nous 
ont conduits à annuler la sortie. Le bureau réfléchit à une autre proposition de type boucle. 
 

La sortie Cormeilles – Bruges est annulée 
 

Projet organisation 2016 
Une boucle d’environ 170km en alternance avec La Jacques DAGUERRE 
samedi 11 juin 2016  
Avec Pré inscription 
Son nom pour 2016 : Cormeilles – Les Andelys – Cormeilles 
Un ravitaillement le matin, un repas vers midi et un ravitaillement à l’arrivée. 
 

La semaine fédérale  
La 77ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme a lieu à Albi dans le Tarn 
Du dimanche 2 au dimanche 9 août 
A ma connaissance 1 participant : Marc ELOY 
 

Du côté de l’ACSC 
Salon des Associations le samedi 5 septembre de 9h30 à 19h30. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à tenir le stand ou pour passer nous voir. 
 

La soirée familiale 
La date choisie est le samedi 6 février 2016. Le thème n’est pas encore choisi. 

 

 
 
 

 
 

LE SALON DES ASSOCIATIONS 2015 
Aura lieu le samedi 5 septembre 

à la salle Emy-les-Prés de 9h30 à 19h30 
 

Nous cherchons des volontaires pour tenir le stand pour cette unique journée 
Contacter Ghislain au 06.70.97.31.47 

 
La section a peu d’occasion de se faire connaître et le salon des associations est un moment privilégié qu’il ne 
faut pas rater. Cette journée, c’est l’occasion de transmettre nos passions pour le cyclotourisme et le VTT et 
échanger avec peut-être de futurs passionnés. C’est souvent à cette occasion que nous rencontrons de futurs 
adhérents. Je compte sur vous pour que cette nouvelle édition soit une réussite. 
 
 
 

A inscrire sur votre agenda 

La Vie de la Section 
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Organisations passées 
 
Le dimanche 15 mars : Les 29ème Randonnées  Andrésiennes à Andrésy 
2 présents et 285 participants 
 

Le dimanche 22 mars : La Madelon à Beauchamp 
19 présents et 411 participants 
 

Le dimanche 29 mars : La Tabernacienne à Taverny 
0 présents  et  94 participants - Pluie 
 

Le dimanche 26 avril : La randonnée des asperges à Argenteuil 
21 présents et 349 participants (180 au départ à Argenteuil et 169 à Presles) 
Notre tandem préféré (Nathalie et Christophe) gagne 1 botte d’asperges. 
 

Le dimanche 2 mai : Frépillon-Gerberoy-Frépillon 150 km 
4 présents (Ghislain, Nicolas, Damien et Frédéric) 
 

Le dimanche 3 mai : Les Frépillonnaises à Frépillon 
2 présents et 86 participants – mauvais temps 
 

Le dimanche 10 mai : La Coudraisienne à Poissy 
20 présents et 172 participants 
 

Le samedi 16 mai : Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles 
11 + Christian J qui a rejoint le groupe - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 17 mai : La Franconvilloise à Franconville 
14 présents et 403 participants 
 

 

La Vie de la Section 

Du côté des Cyclottes et Cyclos 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
 

Aura lieu le lundi 28 septembre 2015 
Au local à 20h30 
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Du 23 au 30 mai - Séjour dans le Gard 
Excellent séjour – très beau gîte, parcours très sympa (Uzes, gorges de l’Ardèche, Mont Aigoual). 
Voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 30 mai - Le rallye des Cigognes à Sartrouville 
10 présents et 169 participants 
 

Le dimanche 7 juin - Tous en selle à Maisons Laffitte 
18 présents et 250 participants 
 

Le samedi 13 juin - La Franck Pineau à Auxerre 
4 présents (Ghislain, Nicolas, Bruno D et Damien) et 1 783 participants 
Super organisation, parcours magnifique. Voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 14 juin - Zig-Zag en Véxin à St Ouen l’Aumone 
19 présents et 361 participants 
 

Le dimanche 21 juin – A la découverte du Véxin à Cergy 
19 présents et 270 participants – très bien fléché 
 

Le dimanche 28 juin - Rallye du CCO à Houilles 
19 présents et 222 participants – coupe pour le club 
 
 

Organisations à venir 
 
 

Le samedi 12 septembre - La Ronde Picarde à Abbeville 
 

 
 

 
 
 

La Vie de la Section 

Cyclo sportive 
 
Considérée à tort comme sans grande difficulté 
(dû au manque de relief montagneux), LA RONDE 
PICARDE ne manque pas de caractère et de 
singularité avec des vents redoutables. 
Cyclosportive initiée par le célèbre journaliste 
sportif Henri SANNIER, elle attire aussi bien les 
amateurs que les vedettes et même les étrangers 
… le tout dans la bonne humeur. Succès garantit 
!!! 
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Organisations passées 
 

Le dimanche 8 février : La Sartrouvilloise à Sartrouville  
11 présents et 237 participants - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 29 mars : La Tabernacienne à Taverny 
4 présents et 431 participants - voir article dans « Alors raconte » 
 
Le samedi 11 avril : Le Challenge Paris Roubaix cyclo par Georges TEIXEIRA  
170 km entre Busigny et Roubaix - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 12 avril : La Jean Racine à Saint Rémy les Chevreuse 
7 présents - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 19 avril : La Domontoise à Domont 
5 présents  et 503 participants  
 

Le dimanche 19 avril : La Renardière  à Lyons la forêt 
2 présents  et  812 participants - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le samedi 6 juin : Le Mont Ventoux par Claude Mougin 
En 2 h14, côté Bédoin. J’ai dû taper dans la bête pour monter avec les 33 ° et mon 39 X 28 …  la descente s’est faite côté 
Malaucène avec  un pointe de vitesse à 104 km/h au compteur (115 km pour la journée). 
 

Le dimanche 7 juin : Le Raid des 4 forêts à Frépillon 
10 présents et 755 participants 
 

Le dimanche 21 juin : La Jules César à Cergy 
4 présents sur le 40 km et 289 participants 

 
Organisations à venir 

 

 

Du côté des VTTistes 

 

La Vie de la Section 

Après 3 années de Roch’s des Monts d'Arrée, les Vététistes feront le  
déplacement en Normandie à Amayé sur Ornes (Près de 
CAEN) pour participer à l'Extrem VTT Normandie 2015. Les parcours choisis 
vont de 65 km à 100 km pour les ouf’s. 
 
Cette sortie se déroulera le week end des 5, 6 et 7 septembre (départ le 
samedi matin et retour le lundi matin ou le dimanche par le train pour ceux qui 
ont des contraintes - 2h de Saint Lazare) 
15 participants 
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Ça s’est passé chez les Cyclos 

 
 
Séjour dans le Gard : 23/05 au 30/05 
 
Samedi 23/05 :   
Il est 5h45 et nous sommes 11 à nous retrouver au local pour charger les voitures et les vélos. Il y a : Ghislain, Noël, 
Georges, Damien, Bruno D, Guy, Michel P, Michel D et bien sûr nos 3 papys flingueurs : Alain, Jean Paul et Christian J. A 
6h30, nous quittons Cormeilles. A 11h30, nous arrivons à Lyon sans encombre. Hélas, les difficultés commencent avec les 
premiers bouchons de Fourvière et  la circulation en accordéon dans la Vallée du Rhône jusqu’à Bollène. Ici, nous quittons 
l’autoroute pour rejoindre Saint Quentin la Poterie où Nono doit récupérer ses dernières SIDI. Nous sommes accueillis par 
Julia, sa belle sœur, qui est toujours aussi adorable. Elle nous a préparé des boissons et de délicieux gâteaux. Nous 
reprenons la route en direction de Saint Jean de Valériscle où nous attend notre gîte, que nous rejoindrons avec quelques 
difficultés à 19h15. Quel voyage ! Heureusement, mes 3 papys bien calés à l’arrière du Picasso  (qui n’ont pas dormi du 
voyage) et mon super copilote Michel D, plein de « zénitude » m’ont bien facilité la tâche.  
Nous sommes accueillis par les charmants propriétaires des lieux. Le Monsieur nous fait même un cours sur l’histoire du 
gîte qui appartient depuis plusieurs générations à sa famille. Mais nous sommes un peu fatigués ! Heureusement, une 
bonne douche, un premier apéro (merci Gérard G pour ton litre de Ricard, c’était le meilleur jamais bu par ton jumeau Alain 
!) et un bon repas vont nous requinquer. 
 
Dimanche 24/05 :    67 km 
Des bruits de bols qui s’entrechoquent me réveillent. Je regarde ma montre. Il est 5h45 ! Et nous devons partir rouler à 9h ! 
Bizarre ! C’est notre ami Christian, lève-tôt et très actif, qui prépare le petit dej. Comme j’ai le privilège d’avoir la chambre 
présidentielle (notre cher président va partager mon grand lit dans quelques jours !) attenante à la cuisine, je suis aux 
premières loges ! 
A 9h30, nous enfourchons nos vélos pour la première sortie. Le parcours (dessiné par Guy et Gérard G) est très vallonné. 
Nous passons par le col de Portes et son beau château, Génolhac, le barrage de Sénéchas et son mur à 10%, Bessèges. 
Nous finissons par le col des Brousses sous la canicule avant de plonger sur Saint Jean. Notre premier barbecue préparé 
par nos 2 chefs Alain et Jean Paul sera très apprécié. 
 
Lundi 25/05 :    100 km 
 

 
Panorama du chateau d'Allegre, les Fumades, le Gard. 
 
 

Alors Raconte !! 

La Vie de la Section 



 

10 
De Selle en Selle N°63 –  Juillet 2015 

 
 
Notre ami Noël se réveille avec une extinction de voix. Ne pas entendre Nono pendant une semaine ça gâche un peu le 
séjour ! Mais bon, il peut rouler… et compter ! Nous partons à Uzès  par le château d’Allègre, Lussan… Le fort vent de dos 
nous aide beaucoup ! A Uzès nous trouvons un très bon restaurant. Un anglais, voisin de table, impressionné par les pintes 
de bière et les pichets de Sauvignon et de Merlot commandés nous demande s’il peut immortaliser la scène ! Le retour va 
être beaucoup plus compliqué avec cette fois un fort vent de face. Notre ami Michel D, en manque de kilomètres, va vivre 
son pire lundi de pentecôte. Heureusement la solidarité cormeillaise va quelque peu l’aider. A 5 km de l’arrivée dans une 
ultime côte, un petit clébard, sentant une proie facile, va le mordre par deux fois au niveau des chaussures. Le pauvre va 
s’y casser les dents car Michel D  n’a pas encore succombé aux dernières  Sidi en carbone prônées par Noël et est resté 
fidèle à ses vieilles pompes.  Il va se faire quand même une belle frayeur ! 
 
Mardi  26/06 :  

               
Mercredi 27/06 :    78 km 
 

 
Les gorges de l’Ardèche 
 
Aujourd’hui, nous faisons les gorges de l’Ardèche. Le vent est très violent. Nous partons à Barjac avec les voitures pour 
réduire le kilométrage. Nous attaquons les gorges avec une première côte très difficile. Puis le Pont d’Arc. Quelle merveille ! 
Premières photos d’une même série. Noël en profite pour vanter, à un touriste cyclo, les qualités de son Lapierre sur lequel 
a roulé un pro de la FDJ. Je lui fais remarquer que notre valeureux Michel D. roule sur un Bianchi vintage, monture préférée 
du beau Fausto Coppi ! Notre randonnée se poursuit dans des décors majestueux. Nous arrivons à Saint Martin d’Ardèche, 
terme des gorges, à l’heure du déjeuner. Nous y trouvons une sympathique guinguette où nous allons nous désaltérer et 
nous restaurer. Le retour sur Barjac, via l’Aven d’Orgnac, se fait par des routes très vallonnées. 
Arrivés à notre gîte, nous nous empressons de tous nous refaire une beauté pour accueillir notre adorable président Robert 
qui nous rejoint ce soir. Après les traditionnels apéro et barbecue, très animés comme d’habitude, place au classique tarot 
pour certains d’entre nous ou à la séance télé pour les autres. L’émission « L’Amour est dans le Pré » a été une découverte 
pour tous, vertement commentée. La finale de l’Europa Ligue, pourtant très animée, a perdu la quasi-totalité de ses 
téléspectateurs qui se sont réveillés après la remise de la Coupe (fatigue oblige). 

La Vie de la Section 

Ce matin, le ciel est pour une fois nuageux. Il y aura même quelques gouttes. 
Nous partons pour une boucle de 51 km en direction de Barjac, jolie cité 
médiévale. L’après midi, nous allons faire du canoë biplace. Mon binôme est 
Damien. Ses bras tournent aussi vite que ses jambes en vélo. Mais comme il 
est également capitaine de l’embarcation, il ne choisit pas toujours le chemin le 
plus court. Nous nous échapperons tout de même avec le binôme Bruno et 
Michel P. Les trois autres binômes ont eu beaucoup plus de mal dans 
l’apprentissage de la navigation, mais ils arriveront quand même à bon port ! 
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Jeudi 28/05 :    43 km 
Circuit assez roulant avec Robert. Certains ont fait relâche pour s’économiser pour le lendemain. 
 

      
 
 
Vendredi 29/05 :    59 km 
 

 
Le mont Aigoual - L’observatoire 
 
Il y a peu de vent. Les pourcentages sont assez réguliers et ne dépassent pas les 6%.Notre grimpeur Damien accède au 
sommet en 1h40.Les arrivées vont se succéder. Chacun ralliera à son rythme cette belle montagne qui offre un panorama 
magnifique. La descente sera grisante pour certains, longue pour d’autres. 
 

 

La Vie de la Section 

En fin d’après-midi, nous prenons l’apéro chez les très 
accueillants propriétaires du gite .Ensuite nous rejoignons à 
pied le seul restaurant de Saint Jean de Valériscle qui se 
trouve dans la porte médiévale du village. Ce resto est tenu 
par l’ancien chef de l’opéra de Lyon. Il a officié également 
pour quelques célèbres tables parisiennes. Pour 24 euros (et 
oui, on est en province !) nous avons dégusté un repas 
original, très fin et très « goûtu », accompagné de vins 
sympas et très abordables. 
 

 

C’est le grand jour. Au programme, 
l’ascension du Mont Aigoual : 29,5 
km de montée, 1 295 m de 
dénivelé. Altitude d’arrivée : 1 567 
kms. A 8 heures, nous quittons le 
gîte avec les voitures et la 
remorque pour rejoindre 
Valleraugue, début de notre 
ascension. 
Le départ est groupé mais dès les 
premiers hectomètres, chacun 
adapte son rythme à la pente. 
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Samedi 30/05 : 
Hélas les bonnes choses ont toujours une fin. Il faut reboucler les valises et rejoindre notre belle capitale. Nous avons 
passé un excellent séjour dans le Gard. Le gîte découvert par Noël était vraiment sympa avec sa piscine, sa terrasse 
couverte…Les parcours de Guy et Gérard G étaient très agréables dans une région très touristique. L’ambiance a été 
géniale avec une très bonne intégration des petits nouveaux (Guy, Bruno, Christian et Michel D) et une bonne participation 
de tous dans la répartition des tâches.  
 
Une belle réussite ! 
            Ghislain 
 

 
Samedi 16/05 :    Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles 
 
Nous sommes 11 cyclos à nous retrouver au départ de notre traditionnelle rando Cormeilles-les Andelys-Cormeilles. Guy a 
légèrement modifié le parcours cette année avec la route des crêtes (très sympa et moins fréquentée) et un retour par 
Villarceaux. A Ecos, Christian J, qui souffre d’une sciatique, nous rejoint. Il ne veut en aucun cas rater l’andouillette qui est 
toujours aussi fameuse. Bonne ambiance à table et sur le vélo. Vivement la cuvée 2016 ! 
 

Ghislain 

Samedi 13/06 :    La Franck Pineau 
 
Ghislain, Nicolas, Damien et Bruno D quittent Cormeilles à 5h45 en direction d’Auxerre, départ de la Franck Pineau. Après 
2 heures de route, nous y sommes. Inscription sur le 130 km, préparation des vélos et des bonhommes. A 9 h, c’est le 
départ avec 12 km dans Auxerre, escortés par la gendarmerie nationale, c’est très cool. Le parcours est très vallonné (près 
de 1 500 m de dénivelé sur 135 km) et très sympa. L’organisation est parfaite (fléchage, inscriptions, ravitaillement) malgré 
les 1 783 participants (cyclo, VTT et marcheurs). Nous reviendrons l’année prochaine, mais en plus grand nombre. 
 

Ghislain 

Ça s’est passé chez les VTTistes  
 
 

Dimanche 8 février - La Sartrouvilloise à Sartrouville 
 
VTT : 50 Km - 11 présents - 237 participants 
Temps frais et sec pour le départ. Nous partons en peloton jusqu’au parc de Maisons-Laffitte, lorsqu’Olivier  A s’inquiète de 
savoir si Jean et Arthur sont là. Pas de Jean, ni d’Arthur. J’appelle mais pas de réponse. Je laisse un message et je repars 
vers la forêt. J’y rejoins Didier et Bruno qui m’attendent, Les autres sont devant (Fabien, Benoit, Christophe P, Olivier M, 
Anthony et Olivier A). Un peu plus loin, coup de fil de Christophe qui me confirme que Jean et Arthur sont dans le groupe de 
tête. Nous repartons. Le parcours n’emprunte pratiquement que des allées, à part quelques petits chemins ; c’est un peu 
monotone mais on se promène. Je n’ai pas vraiment la forme et je me traîne. Heureusement, Didier et Bruno ont la 
gentillesse de m’attendre. Déjà un premier ravitaillement, une petite pause et on repart. Les chemins ne sont pas trop 
boueux, mais sur certaines allées, je me dis que je serais mieux sur un VTT tout suspendu. Il va falloir que je m’en occupe. 
Plus ça va et moins ça va ; j’ai l’impression de traîner un boulet. Il n’y a pas vraiment de difficultés mais quand tu n’as pas 
de jambes !!! Un deuxième ravitaillement. Didier et Bruno se restaurent, moi ça ne me dit rien. Nous repartons. Le soleil fait 
de belles apparitions et ça fait du bien au moral. Allez, plus que quelques km et ce sera fini. Un peu plus loin, nous 
apercevons Olivier M. Il nous dit qu’il attend Anthony. Nous continuons notre chemin avec Didier, Bruno reste un peu avec 
Olivier et nous rejoint un peu plus loin. A part une petite averse sur la fin du parcours, le soleil était bien présent et la  
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température plutôt clémente (4°) par rapport à ces derniers jours où elles étaient négatives. Un peu, beaucoup cassé à 
l’arrivée, je n’ai pas refusé l’invitation de Didier et je suis rentré en Kangoo. 
A bientôt pour une autre rando et merci au club qui a pris en charge les inscriptions. 
            Robert 
 

Dimanche 29 mars 2015 - La Tabernacienne à Taverny 
 
« Dimanche 29 mars 6h45 : j’ouvre un œil et regarde le réveil, ça va j’ai le temps… j’ouvre le 2ème œil et réalise qu’il me 
reste 35 minutes pour me lever, déjeuner, m’habiller… oh là ça va être chaud… mais faisable, faut pas traîner, aller à 
l’essentiel et éviter le superflu ! Je regarde dehors, il a plu, probablement beaucoup, mais il ne pleut plus ! 7h20, avant de 
partir, je consulte un SMS de Robert, reçu à 6h45 : « La tabernacienne sous la pluie ! Oui ou non ? A+ Robert ». Pas le 
temps de répondre, il faut que je parte, je suis déjà limite, j’ai en mémoire le rappel de Mickael : 5 minutes avant c’est pas 
l’heure, 5 minutes après c’est plus l’heure ! Je descends au sous-sol et là, catastrophe, mon camelbak s’est renversé sur le 
sol : le sac baigne dans le sirop de menthe ! Je suis prêt à abandonner et puis je me ressaisis, j’attrape un sceau, une 
serpillère et le tour est joué en moins de 2 min. Il est 7h25 quand je décolle, ça devrait encore aller. Au pire, je serai au RDV 
à 7h35. 7h32, j’arrive au point de RDV une peu essoufflé et là, moi qui pensait être accueilli par un foule en délire, je ne vois 
que deux valeureux Vététistes : Hamid et Claude. Nos camarades sont tous restés sous la couette : de crainte de salir leur 
belle monture ou plutôt par envie de rester auprès leur belle ? A eux de nous dire, en tout cas ceux qui voulaient préparer la 
Jean Racine, loupent là un bel entraînement ! Pas un cyclo non plus !!! Tant pis pour eux, on y va ! 
Arrivés sur place, on retrouve notre ami Jacques. Incroyable ce Jacques ! Avant même de te dire bonjour, il te vanne « 
alors t’es venu avec ton mini vélo ? ». T’inquiète Jacques, le mini vélo sera encore devant aujourd’hui ! On retrouve 
également sur place Jean-Pierre venu avec son club (ils étaient 4 eux aussi). Après un petit café, on part sur le parcours de 
45 km. Les premiers kilomètres s’enchaînent sur un terrain gras mais une boue pas collante, rien à voir avec la semaine 
précédente ! Du vrai VTT. Il faut en permanence maîtriser ses trajectoires, en évitant de prendre trop de vitesse sous peine 
de décrocher de l’avant et de faire en sorte d’avoir un maximum d’accroche dans les montées. 
 

     
 
C’est dur mais c’est bon ! Un peu avant le ravitaillement, je commence à avoir des ennuis mécaniques – dès que j’appuie 
en force, le pédalier se bloque. Un ou deux coups de tournevis de notre ami Hamid et ça repart. Après le ravitaillement, 
Jacques nous fait part de son souhait de prendre le parcours de 35. Allons Jacques, on reste ensemble, tu ne vas pas nous 
laisser maintenant ? Et c’est reparti toujours à quatre : Jacques est regonflé. Au bout de quelques kilomètres, plus de 
Jacques ! Jacques nous appelle « Putain c’est la merde, avec la fourche « bloquée » je ne peux pas continuer, je rentre par 
la route ». Nous lui souhaitons bon retour. Chapeau quand même pour Jacques, il a eu le courage de se lever et croyez-
moi, ça n’a pas dû être facile (changement d’horaire, soirée la veille…arrosée ou pas ? En tout cas le terrain l’était). On 
reprend notre périple à trois, les kilomètres s’enchaînent à faible allure. Deuxième ravitaillement, il est un peu plus de 11h. Il 
va falloir accélérer un peu. Les derniers kilomètres se font ressentir, en tout cas, moi, je commence à avoir ma dose. 
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Claude commence à avoir des ennuis mécaniques, les vitesses ne passent plus… 12h45, on arrive enfin. Un casse-croûte 
et on repart non sans avoir relancé Hamid qui prend son temps et fait la causette avec une ancienne connaissance ! Arrivée 
à la maison : 13h30. Voilà, vous savez tout sur cette belle randonnée, nous sommes même passés dans des endroits 
qu’aucun de nous quatre ne connaissions. J’espère que vous (ceux qui sont restés sous la couette) regrettez d’être restés 
sous la couette ». 
  

Bruno 

Samedi 11 avril - Première expérience, sur le challenge Paris-Roubaix  
 
C'était le 11 Avril dernier, la veille de la course des pros. 170 km 
réalisés entre Busigny et Roubaix avec les 28 secteurs pavés qui 
représentent à eux seuls 52,6 km. 
Vendredi soir, derniers préparatifs : je vérifie le nécessaire de réparation 
(multi-outils, 4 chambres à air, pompe, 2 démonte-pneus, colle, 
rustines,...), mets de côté les vêtements (tenue + coupe-vent-imper, 
gants,...) ainsi que quelques pâtes de fruits/céréales, de la sporténine 
(...) et prépare 2 bidons de boissons hydratantes pour combattre la 
perte de sels. Je décide au dernier moment de changer ma guidoline un 
peu usée, par une Spécialized Roubaix large qui est à la fois très 
confortable et possède un bon grip. Je fais le plein de sucres lents et 
pars me coucher. J'ai prévu d'être à 7h à Busigny pour le retrait du 
dossard et il y a 2h de route pour y aller. Donc réveil prévu à 4h30, c'est 
tôt !  
Le réveil sonne comme prévu, la nuit a été mauvaise : impossible de 
fermer l'oeil. J'ai dû dormir 4 heures au plus, tans pis. Toute la 
maisonnée se met en marche, mon épouse et mes 3 enfants qui ont 
décidé de me suivre pour cette journée. L'appétit est bon, j'en profite 
pour faire le plein de sucres lents (pâtes...) et nous partons dans la nuit 
avec un début de petite pluie. Il n'y a personne sur la route, c'est 
agréable ; nous arrivons tranquillement à une quinzaine de  
 
 

kilomètres de Busigny où un flot de voitures se forme et se densifie avec une même destination. Je repère que la plupart 
des voitures ont des plaques étrangères, preuve que cette classique est bien connue hors de l'hexagone. En effet, sur 
place, il y a un important dispositif pour faire la circulation et organiser cet afflux d'arrivants. Nous trouvons une place pas 
très éloignée du départ. Il est 7h10, je pars à pied chercher ma plaque. Sur place, moment de panique, on ne peut pas 
payer avec la carte (45€), je n'ai pas assez de monnaie et il n'y a pas de distributeur dans la ville me dit-on. Je retourne en 
courant à la voiture et ouf, j'y trouve le complément. Je sors le vélo, monte les roues, refais la pression des pneus et j'enfile 
ma tenue de pluie, car il commence à pleuvoir. Nous partons tous au départ. Il y beaucoup de monde, je récupère la 
plaque, quelques photos et passe sous l'arche de départ. Il est presque 8 heures. 
 
L'espace d'un instant, je me demande si j'ai bien fait de venir avec cette eau qui tombe et en plus sans les potes qui 
finalement ne sont pas venus. Mais rapidement, je roule avec un petit groupe de mon niveau, des espagnols et des 
hollandais, la pluie s'arrête et on avance tranquillement en direction de "Troisvilles à Inchy", le premier secteur pavé (28) au 
13ème kilomètre. Ce premier secteur est l'occasion de voir si le vélo et le bonhomme vont bien. En arrivant dessus, je suis 
à 35/38 km/h et là surprise, je roule bien ; pas de soucis pour emmener le braquet et rester au centre. J'appuie et je vois 
que je lâche mes acolytes sans peine, mon but est surtout de finir et la route est encore bien longue, je ralentis.  
Le secteur suivant (27) se passe sans encombre, puis arrive le secteur de Quiévy Saint-Python (26). Je l'aborde trop 
lentement en raison d'un gars couché au sol, puis du monde devant qui me bloque le passage. Les pavés sont plus 
espacés, ça tape dur très dur et d'un coup j'ai l'impression que les vibrations résonnent dans mon crâne. Il faut que 
j'accélère, je double en passant sur le côté et en restant sur les pavés, et je  reviens vite au centre en cherchant une vitesse 
de confort. Au bout de 3,7 km, je sors de ce secteur difficile par sa longueur et glissant par endroits. Je roule seul, rattrape 

La Vie de la Section 



 

15 
De Selle en Selle N°63 –  Juillet 2015 

 
 
un petit groupe, qui se fait doubler par un autre, je saute dans la roue et ainsi de suite tranquillement jusqu'à la fin 
du secteurs 23 où un premier ravitaillement nous attend.  

Les enfants sont là, un peu frigorifiés mais heureux de voir leur papa. 
J'en profite pour boire, remplir un de mes bidons déjà vidé, manger un 
peu et faire quelques photos. Et hop, je repars de la même manière de 
groupe en groupe en tentant au maximum de me protéger du vent. 
Arrive le fameux secteur (18), le onzième pour moi dans l'ordre de 
roulage, la Trouée d'Arenberg. C'est aussi l'endroit où le parcours des 
140 km rejoint le nôtre. Certains ont déjà pu apprécier et prendre leurs 
marques tandis que les autres découvrent leur premiers pavés. C'est le 
secteur où j'ai eu le plus d'adrénaline, avec des pavés très humides 
couverts d'une pellicule de boue déposée par ceux qui tentaient le bas 
côté gauche impraticable, avec des personnes dans tous les sens. Tout 
le long il fallait anticiper les chutes,  les trajectoires des autres et 
surtout ne pas freiner mais doser finement l'appui sur les pédales pour 
ne pas patiner. Un truc de fou, où je me demande encore comment je 
ne suis pas tombé. Passé ce secteur, beaucoup de monde à l'arrêt. Je 
continue et pars sur la gauche pour aborder un léger faux plat montant 
contre le vent (ce jour là) avec un compatriote (y’en a au moins un). On 
passe le secteur suivant (17) et on arrive au deuxième ravitaillement. 
Rebelote, je refais les niveaux, raconte les meilleurs moments aux 
enfants et repars.  
Le temps est mitigé, avec une alternance d'éclaircies, de fines 
pluies, de nuages et du vent, beaucoup de vent. Je passe les prochains 
secteurs sans trop de peine, la moyenne est bonne et dès la sortie des 
pavés les groupes roulent souvent entre 38 et 45 km/h et parfois plus.  

On arrive ensuite aux deux secteurs qui, pour moi, minent le plus les réserves, ceux de Auchy et Mons-en-Pévèle. Ils sont 
difficiles, longs (5,6 km), s'enchaînent rapidement, contre le vent et pour finir, il faut s'employer pour doubler sur les côtés 
défoncés à chaque fois que l'on passe quelqu'un. Heureusement, ils sont secs.  
 
Au compteur, on est à 120 km. Je prends le temps de bien boire et de manger, au secteur suivant (9) j'entends un de mes 
bidons qui tambourine, je m'arrête aussitôt et resserre les vis qui 
commencent à partir. Puis, je prends un groupe d'Italiens très sympas. 
On passe le secteur de Pont-Thibaut (8) et on arrive à Templeuve, au 
troisième ravitaillement.  
Il y a beaucoup de monde car c'est à cet endroit que nous rejoignent 
ceux du parcours de 70 km. Ma petite troupe est 
toujours là. Je prends le temps, fais le plein et repars. Le soleil fait son 
apparition et nous accompagne. Je passe le secteur 
(7) très court, le suivant de Cysoing est vent dans le dos et se fera 
rapidement. Le vent souffle, il y a plus de monde. On 
arrive secteur de Camphin-en-Pévèle, j'ai du mal à maintenir une 
vitesse qui me permette d'être confort : dès que je double, 
 ça tabasse fort. On enchaîne directement ou presque sur le carrefour 
de l'arbre. Ça commence à faire mal, je cherche une position sur le 
cintre pour me soulager et m'économiser. Ma vitesse s'écroule, je suis 
à 18 km/h. Vivement que je sorte de là. Je me mets à rouler sur les 
bordures pour la première fois et cherche la trajectoire la 
moins cassante lorsqu'elle est libre. A un moment, je suis à gauche 
et un grand type tente de me doubler sur la droite, mais la douleur doit 
être trop forte et il se rabat sur moi à ma hauteur. Or à ma gauche, il y 
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a un talus de 30 cm au moins, je rêve ! Je le pousse de l'épaule sèchement. Je ne l’ai plus revu. 
A plusieurs reprises, des cyclistes, plutôt que d'attendre le moment propice, tentent le diable, quitte à prendre des risques 
en coupant la trajectoire. Parfois, c’est par maladresse. Enfin, le plus dur est fait, il me reste encore 26 km.  
  
Il faut gérer, je bois pour éviter les crampes et grignote ; un groupe me dépasse (des Belges). IIs roulent bien et je vais 
rester avec eux. Arrive le secteur (3), pénible lui aussi car vent de face, les bordures sont pleines de trous mais rares sont 
ceux qui n’y roulent pas. Je fais le secteur suivant sur les pavés à mon rythme et savoure ensuite jusqu'à Roubaix avec une 
fine pluie qui vient me rafraîchir. Il y a beaucoup de circulation, les gens sont plutôt compréhensifs et laissent passer les 
cyclos.  

 
Arrive enfin le vélodrome, ainsi qu'une petite pointe 
d'émotion à l'entrée. Je tourne à droite et entends la 
cloche : l'arrivée est en face. Pour le folklore, je prends un 
peu de vitesse pour ne pas tomber dans le virage très 
humide et sprinte avec en retour le salut très sympa d'une 
petite foule dans les tribunes.  
 
Je m'engouffre dans le couloir d'accueil où on nous remet 
notre trophée, une jolie médaille de finisseur et rejoins ma 
famille qui m'attend courageusement sous la pluie.  
 
On  reste là un bon moment puis direction les douches !  

Elles sont dans leur jus, ont vu passer tous les vainqueurs de la classique et une plaque y est apposée pour chacun d'eux. 
J'avance et en repère une. Pas n'importe laquelle : elle porte la plaque de Louison Bobet ! Ce sera la mienne, la grande 
classe! 
  
Au final, environ 4 500 personnes et seulement 11%  de français. Et pour moi, un peu moins de six heures de roulage, 
aucune crevaison ni de chute. Une super journée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les aspect techniques : 
Depuis début Janvier j'avais décidé de faire cette classique et de me préparer spécifiquement sur route, moi qui suis plutôt 
"VTTiste". Pas facile de s'entraîner en hiver, de trouver la motivation pour sortir et encore moins avec mon activité 
professionnelle qui ne me laisse en semaine aucun espace pour les sorties vélo. Le home trainer m'a bien aidé, moi qui ne 
l'utilise jamais, je l'ai sorti de la poussière pour me planifier des séances 2 à 3 fois par semaines afin de travailler 
l'endurance, la puissance et la force, le soir, quelque soit l'heure d'arrivée... 
En lisant un peu, on constate que pour souffrir le moins possible sur les pavés, il faut bien sûr rouler vite, mais surtout tirer 
du braquet, en restant bien assis sur sa selle, sans tourner trop vite les jambes, sinon on finit par décoller sa roue arrière et 
on part au tas. Il faut donc avoir du fond et de la puissance pour rester sur grand plateau tout le temps. En parallèle de ces 
séances de vélo, il faut aussi faire un peu de PPG et du gainage afin de renforcer la partie haute du corps.  Le but est de 
tenir la position courbée sur son vélo et résister aux milliers de petits chocs le long du parcours.  
L'autre aspect à travailler est son vélo. Confort avant tout ! Cela passe par un choix de pneus approprié, de chambre à air, 
de selle, de guidoline, de gants, de cuissard et de cadre si on à le choix.  
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Pneus : Av. 25mm et Ar. 28 le tout en Continental GP4000 SII + chambres Panaracer R'AIR  
Pressions : 4,2 bars à l'avant et 5 bars à l'arrière  
Roues : Du fiable, mes roue d'hiver : Mavic Elite. L'idéal est d'avoir des roues tubeless pour y mettre du 28mm ou + avec 
un cadre du type cyclocross. 
Cadre : Titane, Titus Solera ISOGRID 
Guidoline : Spécialized Roubaix Large 
            Georges T 
 
 
Dimanche 12 avril 2015 - La Jean Racine à Saint Rémy-lès-Chevreuses 
 
Aujourd'hui, c'est la Jean Racine et il ne faut pas traîner car il y a une heure de voiture. Nous sommes 7 participants du club 
: Stéphane, Vincent, Benoît, Fabien, Claude, Olivier M et moi-même. 
- 5h00, le réveil sonne. Ca pique ! Tant pis, je ne prendrai pas de douche... et préfère appuyer sur le buzzer de mon réveil 
pour gagner 9 minutes de sommeil. Chaque minute compte. 5h09, ça y est, il faut se lever. J'enfile mes vêtements, un café, 
quelques tartines, une orange, un débarbouillage, je prends mes affaires de vélo déjà préparées la veille et c'est parti, 
direction chez Olivier M pour charger les vélos. Je lui envoie un texto pour qu'il se prépare... Pas de réponse. 
- 5h30, arrivée devant chez lui. Pas de lumière. Ca ne sent pas bon. Je décide de l'appeler au risque de réveiller tout le 
monde. Une voix grave de clopeur me répond: c'était Olivier (et non Stéphanie je précise pour les mauvaises langues) : " le 
réveil n'a pas sonné " Aïe ! Olivier sort en pyjama pour m'ouvrir les portes et sortir les vélos. Pendant qu'il se prépare, je 
m'occupe du chargement. 
- 6h20 nous sommes enfin prêts et partons pour st Rémy les Chevreuse. 
- 7h10 nous arrivons sur le parking. Benoît, Stéphane et Fabien sont déjà prêts mais décident de nous attendre. 
- 8h10, préparation et récupération des dossards faites, nous partons pour la rando. Juste avant, Claude nous a rejoint. 
A peine 600 m pour se mettre en jambe que voici la première montée. Il y a du monde et le chemin est étroit. Il faut réussir 
à monter sans aller trop vite pour ne pas taper la roue de devant. C'est technique, il faut éviter les souches, les pierres et 
surtout le ravin sur notre droite. 
 
- 10ème km : Première intersection entre le 80km et 60km. On se rend tous compte que ça va être dur, très dur. Claude avait 
raison (il avait déjà testé cette rando l'année dernière). Seuls Stéphane et Vincent décident de poursuivre sur le parcours du 
80 km, les autres décident d'être plus raisonnables et continuent sur le 60 km. 
- A peine 2 km plus tard, Olivier, en déclipsant dans une montée, se tord la cheville et chute. Il boite mais réussit à remonter 
sur son vélo pour continuer. Sa blessure le gène dans les montées et descentes techniques du parcours. 
 
- 15ème  km : On se retrouve à une intersection du 50 km. Olivier préfère écourter son parcours. Je décide de l'accompagner 
pour ne pas le laisser seul. On arrive sur un chemin plat. Rien à voir avec ce que nous avions eu depuis le début. On 
commence à rigoler avec Olivier en se disant qu'on a fini de souffrir et qu'on va finir par une rando familiale. Sauf qu'au bout 
d'un petit km, les montées ont laissé place à de la boue, beaucoup de boue à tel point qu'à certains moments, mes disques 
se retrouvent submergés. Pour autant, on arrive à avancer mais ça fatigue. Olivier, n'arrivant plus à déclipser, s'étale 
comme une m...e dans un bain de boue. (Je vous laisse imaginer son humeur du moment). Après la boue, les montées et 
descentes reprennent. La sortie familiale n'aura duré qu'1 km. 
 
- 23ème km: Il est environ 10h et on atteint le premier ravito. Enfin ! Il était attendu celui-la. Il y a du choix : du cake, des fruits 
secs, du chocolat, des bananes, des oranges,...tout pour refaire le plein d'énergie. 
10h15: La cheville d'Olivier tient le coup. On repart. Après quelques brèves traversées dans les champs qui nous laissent 
apercevoir des villages ruraux typiques, les montées sont encore là. Beaucoup de participants sont à côté du vélo mais, 
avec Olivier, on fait l'effort de rester sur nos montures tout en restant vigilant à garder des forces car la route est encore 
longue. 
 
- 38ème km : On retrouve le deuxième ravito. Un peu surpris de retrouver un ravito si vite mais bon y'a pas de mal à se faire 
du bien. Le soleil et les champs d'herbes fraîches nous donneraient presque envie de s'allonger et de profiter du beau  
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temps. Mais après quelques poignées de raisins secs et un verre de menthe nous repartons pour la dernière ligne droite... 
 
- 48ème km - 12h30 : la rando se finit dans la ville. On fait quelques mètres dans les ruelles lorsque je distingue un château 
en hauteur. Je me dis que ça sent le lieu sympa pour faire un beau finish. Un virage sur la droite et nous attaquons une 
belle montée de pavés. Elle fait mal mais Olivier devant moi, pourtant handicapé par sa cheville, ne craque pas alors je ne 
me laisse pas le choix. Ca tourne, ça monte, ça tourne, ça monte,... ça y est, on distingue l'entrée du château, je me dis que 
ça y est c'est la fin. Sauf que non, ce n'est qu'un ravito! On nous dit qu'il reste encore 10km mais que les plus dures 
montées sont faites alors on profite de la vue quelques minutes et on repart. Ca monte encore sur 2-3 km avec du sable 
cette fois-ci pour changer un peu de terrain mais finissant par une belle descente. Ca fait du bien ! 
 
- 55ème km - 13h00 : Ca y est, nous sommes arrivé. On appelle Benoît. Il est encore sur la route. Il lui reste 5km et finit par 
nous rejoindre au lavage de vélo. 
- 13h30 On part chercher nos casses-dales et on aperçoit Stéphane et Vincent qui finalement ont fait le parcours de 60km 
aussi. Par contre Fabien et Claude ne sont toujours pas là. Benoît pense que Fabien a coupé par la route car il ne se 
sentait pas bien  
- 14h Après avoir fini nos bières, on se dirige vers les voitures lorsqu'on croise Claude qui rentre de son raid. Il nous raconte 
qu'il s'est trompé de chemin sur la fin et qu'il a fait la montée du château (non prévue sur le parcours du 60km). 66km au 
compteur pour lui 
En arrivant aux voitures, on apprendra par mail que Fabien avait bien coupé par la route. 
Au final, très belle rando : du relief, de la technique, des terrains variés mais qui demandent de la préparation. On sait 
maintenant à quoi s'attendre, à nous de tenir le challenge pour l'année prochaine 

Anthony 
 

Dimanche 12 avril 2015 – La Renardière à Lyons La Forêt 
 
La matinée est fraîche et la météo annoncée, c’est que du soleil. Nous sommes deux ce matin pour cette première 
participation à la 7ème édition de La renardière (Didier et moi). Départ à 6h45 pour Lyons La Forêt, à 80 km de Cormeilles. 
J’avais vraiment envie d’y participer et je n’ai pas été déçu. Avec Didier, nous avons choisi de faire le 35 km. Pratiquement 
toute la rando est tracée dans la forêt de Lyons, un beau terrain de jeu avec des passages techniques et  des belles 
montées. Le terrain est sec et nous en avons bien profité.  
Temps de parcours 2h56 - Dénivelé  777 m 
 

        
 
            Robert 
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Le gîte - Le Mas de mon Père à Saint Jean de Valériscle 
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A la découverte du Véxin 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre nouveau site 
http://cormeilles-cyclo-vtt.fr 

 

 
 

Nos partenaires 
 
    

 
 

8 rue des Frères Lumières 
95240 Cormeilles en Parisis 

 
 

La  Boucherie de la Gare 

6 avenue Foch  
95240 Cormeilles en Parisis 

 


