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Edito

Comme fin 2015, nous sommes à nouveau en cette fin d’année 100 adhérents, mais avec seulement 6% de
femmes. 7 nouveaux ont rejoint la section depuis le salon des associations, dont un jeune de 16ans ½, Clément,
« Vététiste » qui a fait sa première sortie le dimanche 2 octobre et surtout une nouvelle. C’est avec plaisir que
nous accueillons tous ces nouveaux.
La section a beaucoup grandi et les nouveaux sont souvent plus jeunes et aspirent à d’autres pratiques du
cyclotourisme. Il y a ceux qui veulent rouler vite et sur des grands parcours, ceux qui peuvent aller loin mais
moins vite, ceux qui se contentent de petites distances et biens d’autres qui cherchent seulement à s’intégrer
dans un groupe.
Quelque soit la pratique, ça doit être avant tout un plaisir. Le cyclotourisme est une activité de loisir qui doit être
adaptée à son rythme et à ces capacités. Le vélo en groupe c’est : accepter la pratique des autres, ses
inconvénients et aussi ses avantages.
Ce n’est pas facile de contenter tout le monde, alors nous nous efforçons de proposer chaque année un nouveau
calendrier qui tient compte de cette diversité. Il faut sans cesse évoluer mais il ne faut pas oublier que nous
faisons avant tout du cyclotourisme même si parfois c’est un peu plus sportif voire cyclo-sportif.
En 2016, toutes nos propositions n’ont pas trouvé un public mais pouvaient satisfaire tout un chacun. Nous
réfléchissons déjà au calendrier 2017 et espérons qu’il pourra vous satisfaire encore plus.
Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin
Un accueil réussi = un adhérent de plus dans la section
Alors bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens qui prennent le temps de les accompagner.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et à l’année prochaine
Robert
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La Vie de la Section
Où en est notre effectif
Où en est notre effectif
Effectif au 30 septembre : 99 adhérents dont 97 licenciés et 2 sympathisants
Rappel effectif au 1er janvier 2016 : 93 adhérents
6 nouveaux adhérents :
VTT - Christophe POIRET, Xavier SAMSON et Clément LEBEGUE (mineur)
Cyclo : Alain BERNIER, Audrey BOURNAZEL-VERRIER
1 bi : Franc PALUMBO
Potentiellement à venir :
Cyclo : Didier MATTHYS en 2017

Evolutions des Effectifs par disciplines en 2016
120
100

93

93

93

93

93

93

93

99

93

99

80

32

32

32

32

32

32

32

32

34

34

60

8

8

8

8

8

8

8

8

11

11

53

53

53

53

53

53

53

53

54

VT T
Cyclo/VT T
Cyclo

40
20

Effectifs

54

No
ve
mb
re
Dé
ce
mb
re

Oc
tob
re

Ao
ût
Se
pt
em
br
e

Ju
il e
t

Ju
in

M
ai

Av
ril

Ma
rs

Fé
vr
ier

Ja
nv
ier

0

Adhérents par Zones Géographiques

30

Nombre de Adhérents

25

20

15

Total

10

FR
AN
CO
N
VI
LL
E
SA
RT
RO
UV
IL
LE

L'
AU
M
O
N
E

AS
NI
ER
ES

O
UE
N

SA
IN
T

TA
VE
RN
Y

SA
NN
O
IS

PR
O
VI
NC
E

FR
ET
TE
LA

H
ER
BL
A
Y

Co
rm
ei
lle
s

A
RG
EN
TE
UI
L

0

BE
ZO
-A
N
ls
S
ac
Co
e
Lo
rm
r
ei
ra
lle
in
e
s
-B
Co
oi
rm
s
ei
R
lle
oc
s
he
-C
fo
rt
ha
m
ps
G
ui
lla
C
or
um
m
e
ei
lle
s
-H
au
C
tC
or
en
m
ei
tre
lle
s
-N
oy
er
Im
ag
Co
e
rm
ei
lle
s
-V
al
d'
O
r

5

zone géo

De Selle en Selle N°67 – octobre 2016

4

La Vie de la Section
Réunion de la section du lundi 26 septembre
L’essentiel :
Présents :
- 9 membres du conseil
- 19 membres de la section
Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles (CAC) 2016 - Bilan
113 participants dont 5 féminines
Pour une première, c’est pas mal. La météo n’était pas vraiment au rendez-vous pour se lancer sur les 165 km du circuit
mais ceux qui y ont participé nous ont félicités. Pour la prochaine édition en 2018, nous proposerons deux circuits (165km
et 140 km).
La Jacques DAGUERRE 2017
La date retenue est le dimanche 3 septembre.
Les 8 parcours sont prêts : 4 au départ de Cormeilles (Gymnase Alsace Lorraine) et 4 au départ de Méry comme en 2015.
Les points de convivialité (ravitaillements) sont : Arthies et Montgeroult
Une nouvelle affiche sera réalisée par Mickaël Grandsire.
Nous notons que 2 de nos flécheurs ne participeront pas au fléchage.
Nous avons besoin de 8 flécheurs. Cette manifestation ne pourra avoir lieu que si nous avons ce potentiel ainsi que de
toutes les bonnes volontés pour le dimanche.
Salon des Associations
Comme l’année dernière, le salon des associations s’est déroulé sur une seule journée (le samedi) de 9h30 à 19h30. Après
l’allocution de Monsieur le Maire qui félicite et remercie tous les bénévoles des associations cormeillaises, chacun regagne
son stand sans tarder car les premiers visiteurs arrivent.
Un premier cyclo se présente au stand, il a le chéquier à la main. Il ne lui reste plus qu’à remplir le bulletin d’inscription (ça
commence bien). Nous accueillons quelques jeunes que nous orientons vers le club d’Argenteuil car nous n’avons
malheureusement pas de structure pour les accueillir. Jusqu’à midi, il y a beaucoup de passage dont un jeune qui va sur
ses 17 ans, accompagné de sa maman. Il pratique très régulièrement le Vtt et est très motivé. Le contact passe bien.
J’accède à sa demande. Ce sera le deuxième ado au club, Benoit D. se sentira moins seul. L’heure de déjeuner approche
et il y a une accalmie. Avec Ghislain, nous en profitons pour casser la croûte. Jambon, beurre, gamay, bordeaux, il n’a rien
oublié. Un peu plus tard, Jean-Louis nous rejoint avec des spécialités Aveyronnaise et nous remettons les couverts.
L’après-midi sera plus calme, nous fermerons le stand vers 19h. Durant cette journée, 11 personnes sont venues nous voir
et 3 ont déjà confirmé leur prise de licence. Le salon 2016 peut donc être considéré comme un bon cru.
Une fois de plus, vous avez été nombreux (22) à venir au salon. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, ça fait
vraiment plaisir.
Pot de fin d’année
Il aura lieu au local, le dimanche 11 décembre à partir de 11h30 après la sortie dominicale.
La soirée Familiale
La date qui est retenue est le samedi 28 janvier 2017. Pour le restaurant, ce sera aux Archanges à Sartrouville. Le prix du
repas tout compris est de 25 € par personne. Cette fois, ce sera sans nos amis randonneurs et sans animation musicale.
Tarif des cotisations 2017 – Pas de changement
La licence de base sera, comme en 2016, de 70 € pour un adulte. La cotisation membre sympathisant sera de 20 € comme
en 2016.
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La Vie de la Section
Maillot
Nous allons lancer une nouvelle commande pour fin 2016-début 2017.
Pour maîtriser le budget, nous avons établi une priorité :
1 - pour les nouveaux adhérents et ceux qui n’ont pas passé de commandes en 2015
2 - pour ceux qui souhaitent un complément.
Point sur les projets pour 2017
Pour les cyclos :
Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles
Luzarches - Pierrefonds - Luzarches
Semaine en province
La possibilité d’aller une dernière fois à Sarrians dans le Vaucluse. Le nombre de participants sera limité à 12 par rapport à
la capacité du gîte et aux problèmes de logistique. Même genre que cette année à Grignan.
Autre piste dans un établissement VTF en pension complète. Le nombre de participants ne serait pas limité
Pour les vététistes :
Probablement les 24 heures de Cergy.
Pour le week-end en province ?
La 78ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Dijon
Du 31 juillet au 7 août 2016 – 11000 inscrits
A ma connaissance, deux participants de la section : Hervé RETIERE et Marc ELOY
La réunion se termine vers 22h par le pot de l’amitié.

**************************************************************************************************

De Selle en Selle N°67 – octobre 2016

6

La Vie de la Section

A inscrire sur votre agenda

Le Pot de fin d’Année
Aura lieu le dimanche 11 décembre 2016
Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis à partir de 11h30
Venez nombreux, même si vous ne roulez pas ce matin là.

Assemblée Générale de la Section
Aura lieu le vendredi 20 janvier 2017
Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis à 20h30
Nous vous espérons nombreux

Soirée Familiale
Aura lieu le samedi 28 janvier 2017
Au restaurant Les Archanges 98 route de Cormeilles à Sartrouville
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La Vie de la Section
Du côté des Cyclottes et Cyclos

Organisations passées
Le dimanche 4 septembre : La randonnée des 5 forêts à Domont
166 participants, 18 cormeillais (voir alors raconte)
Le samedi 17 septembre : Luzarches – Pierrefonds – Luzarches
3 participants (voir alors raconte)
Le dimanche 18 septembre : Le 100 d’Houilles (SOH) à Houilles
330 participants, 15 cormeillais
Le dimanche 25 septembre : Randonnée Asnières Cyclo (L’Asniéroise)
221 participants : 158 au départ d'Asnières et 63 au départ de CONFLANS, 4 cormeillais.
Le dimanche 2 octobre : La rando du Confluent à Conflans Ste Honorine
357 participants, 19 cormeillais (voir alors raconte)

Du côté des VTTistes
Organisations passées
Le Samedi 27 août et le dimanche 28 août – Les 24 heures de Cergy
9 cormeillais (voir alors raconte)
Le dimanche 4 septembre : La Saint Germanoise à St germain en Laye 78.
3 cormeillais
Du samedi 10 septembre au lundi 12 septembre – Les Roc’h des Monts d’Arrée 2016 - 18ème édition
6445 participants dont 11 cormeillais. Un super week-end organisé par Benoit F.
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La Vie de la Section
Le dimanche 18 septembre : Le Grand 8 Cellois à La Celle St Cloud
802 participants, 10 cormeillais. 1 coupe pour le 3ème club le plus nombreux
Cette organisation mérite le détour, elle est au calendrier tous les ans.

Le dimanche 25 septembre : Les Virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose
500 participants, 1 cormeillais (Christophe POIRET)

Alors Raconte !!

Ça s’est passé chez les Cyclos
Le samedi 27 août : Le Triathlon de Chantilly
Laurent Julve, Pierre le Pennec et moi-même avons participé à l’épreuve courte distance le 27 août 2016 : 800m de nage,
44 km de velo et 9 km de course à pied. Laurent et Pierre ont déjà participé à ce triathlon ainsi qu’à d’autres sprints dans
cette discipline. Pour moi, ce fut une découverte heureuse, pour une première…Laurent boucle l’épreuve en 2h31, Pierre
en 2h34 et moi en 2h45 sous un temps chaud et ensoleillé.
L’eau est à 21°degrés, le circuit vélo est presque plat et nous finissons par deux tours en courant autour du château de
chantilly. L’organisation et la sécurité sont impeccables.

Nicolas
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La Vie de la Section
Le dimanche 4 septembre : La randonnée des 5 forêts à Domont
C'est la rentrée des classes pour tous les cyclos de l'ACSC en ce dimanche matin. Malgré une météo très moyenne nous
sommes 18 à rejoindre DOMONT. Nous nous inscrivons sur le 60 km car il y a déjà 36 km AR. Nous n'aurons droit qu'à
quelques gouttes mais les routes sont mouillées et glissantes (à cause du manque de pluie de ces dernières semaines).
Notre ami Jean Louis en fera les frais puisque sa roue avant va déraper dans un virage et il va se retrouver au sol avec un
coude et une hanche bien meurtris. Heureusement que les Aveyronnais sont des durs à cuire ! Le parcours au nord de
Paris est sympa. Au ravito de St Martin du Tertre, une partie du groupe part sur le 37 km. Les autres continuent sur le 60
pour encadrer notre féminine Nadine qui a fait de gros progrès en un an de pratique. Nous regagnerons Cormeilles vers
12h30 après un sandwich-boisson pris à Domont.
La participation à cette rando est faible avec 166 cyclos mais la météo annoncée la veille n'était pas favorable.
Ghislain
Le samedi 17 septembre – Luzarches – Pierrefonds – Luzarches
Il est 6h45 en ce samedi matin et je retrouve mes 2 compagnons Nicolas et Frederic. Malgré le déluge de la veille, un coup
de fil à Nico toujours optimiste nous pousse à partir. Et pourtant, à 5h, il tombe encore quelques gouttes. Nous chargeons
les vélos, direction Luzarches, départ de notre randonnée.
A 8h, nous sommes sur nos montures. Au bout de 4 km, je ...crève. Hum ça sent la journée galère ! Nous poursuivons notre
route vers l'abbaye de Chaalis, la mer de sable, Ermenonville. Le vent est très favorable, ce qui facilite notre progression
sur ce très beau parcours concocté par Guy. Nous atteignons le canal de l'Ourcq que nous suivons pendant quelques km.
A mi parcours, le vent devient de face. Heureusement pour nous, Nico tout jeune triathlète est en forme olympique. On est
si bien dans sa roue qu'on se trompe de route et qu'on se retrouve sur la nationale qui mène à Crépy en Valois et
Pierrefonds. Pour tout arranger, il se met à pleuvoir pendant 1/4 heure.
C'est là que je prends un coup de pompe quand je vois le panneau Pierrefonds 15 km. J'attendais tellement le resto que j'ai
oublié de m'alimenter. Vite une barre de nougat ! Mes 2 potes, beaux joueurs, me disent qu'eux aussi ont une certaine
lassitude !
A 13h, nous arrivons à Pierrefonds, superbe cité que surplombe son magnifique château devant lequel nous trouvons un
resto et sa belle terrasse où nous nous installons pour savourer un délicieux repas bien mérité. Le service est un peu long
et nous quittons le resto à 14h30.
Le retour se fait par la forêt de Compiègne, Senlis, la forêt de Chantilly.
Au total : 180 km ( à cause de notre erreur du matin), 1 450 m de dénivelé et une moyenne de 24,8.
Nous avons passé une excellente journée avec un parcours très agréable sur des routes jamais fréquentées par les cyclos
cormeillais.
Alors l'année prochaine, on vous attend un peu plus nombreux.
Et merci au club pour sa participation.
Ghislain
Le dimanche 2 octobre : La rando du Confluent à Conflans Ste Honorine
Malgré l'averse quelques minutes avant le départ, nous sommes 19 à rejoindre Conflans pour participer à l'avant dernière
rando de l'année. Comme d'habitude, nous nous perdons dès les premiers mètres et au bout de 2 km nous repassons sur
la ligne de départ ! On fera mieux l'année prochaine.
Le parcours est nouveau et très exigeant avec plusieurs" murs " du coté de Juziers. Notre ami Laurent J va même y casser
sa chaîne. Heureusement que Nico est un as du dépannage ! A l'arrivée, nous retrouvons Noël qui s'était désisté (le bougre
avait dû flairer les coups de "cul" du circuit !). Mais en bon trésorier qu'il est, il a enfourché son Lapierre pour apporter le
chèque et régler notre participation à cette rando bien sympathique.
Ghislain
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La Vie de la Section
Ça s’est passé chez les VTTistes
Le samedi 27 et le dimanche 28 août : 24H VTT de Cergy 2016 - Première pour l'ACSC

Nous sommes le 19 Janvier, Guillaume D propose pour la première fois au club les 24h VTT qui auront lieu du 27 août
14h00 au 28 août 14h00. Quel challenge pour notre club cyclo qui n'a jamais fait de compétition. 17 Avril, nos 2 équipes de
5 sont constituées: 502 et 503.
- Stéphane V
- Guillaume L
- Fabien T
- Guillaume D
- Olivier M
- Rémi Z
- Rémy V
- Mickaël G
- Sébastien D
- Vincent M

Quelques semaines avant le départ, nous
décidons de faire une sortie de nuit pour
tester les lampes. J'apprécie vraiment cette
sortie même si les moucherons nous
repeignent les dents :)
Quelques mails et une réunion plus tard et le
jour J arrive. RDV au local avant de partir
ensemble à Cergy.
Remy V me prend au passage dans sa
superbe Ferrari Fiat 500 rouge vif. Au local,
Benoit F et Robert sont là pour nous soutenir
et boivent une bière.... seuls...

En effet, nous avons tous l'esprit de compétition et surtout, la météo annonce 36° l'AM :)
On arrive à notre emplacement et là, très bonne surprise, la meilleure place du site. A l'ombre l'AM, détail très important
avec cette chaleur. Remy V me dit de descendre pour se garer le long de la piste et on décharge. L'heure du départ
approche, les Capitaines des équipes (Guillaume D et moi) sont conviés au Briefing à 12h30 pour nous annoncer les règles
et entre autre une course à pied de 800m avant de prendre le vélo lors du départ. Les poulains des 2 équipes sont choisis.
Stéphane pour la 502 et Vincent pour la 503. 13h40, on part pour la ligne de départ et là, au bout de 200m, Stéphane ....
crève !!!! (A croire qu'il ne voulait pas courir ;-) ) Branlement de combat chez la 502 et Fabien arrive à la rescousse. Quand
on lui annonce 800 m, il regarde ses cales et se décompose, je ne comprends pas :) 14h00, top départ, la foule est
enthousiaste.
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La Vie de la Section
Goulot d'étranglement à l'entrée de la forêt mais Vincent s'en sort plutôt pas mal alors que Fabien se fait enfermer dans un
angle. Nous (503) sommes dans les 16 premiers et Remy Z prend le relais puis Fabien arrive pour passer à son tour le
relais.
Les tours s'enchaînent et à 17h00, plus de Remy V..., allo, allo, mais où est-il ????
Olivier (502) arrive et nous dit qu'il a crevé. Il a besoin d'une pompe. Guillaume D (502) qui suit prend le matos pour le
dépanner et on (502) attend... 17h33, Remy arrive à pied, je peux enfin prendre mon relais et l'équipe repart... Quelques
heures plus tard, Sébastien s'aperçoit qu'un rayon est cassé. Heureusement, Vélo 105 (Domont) est là et peut réparer sa
roue avant son prochain tour pour une somme très raisonnable. 21h00, le ciel s'assombrit, chacun monte ses lampes et les
rondes de nuit commencent... 22h10, rebelote avec les problèmes. Sébastien n'arrive pas. Où est-il ?... On (502) cumule la
malchance...

22h32, il arrive enfin en courant avec un dérailleur complètement HS. Pendant que Vincent prend le relais, on essaye de le
redresser avec les pinces et ça a l'air de tenir. La nuit tombée, les stratégies se décident, on privilégie le repos en faisant 2
tours chacun mais, ayant mal au dos, je préviens que je n'en ferais qu'un.
0h34, c'est maintenant à Sébastien de repartir après moi mais 2 mn après le téléphone sonne ! Il est déjà en rade avec son
dérailleur bancal !!! Vincent part donc à fond pour lui prêter son vélo et voit avec Vélo 105 si le dérailleur se répare. Vu le
prix raisonnable demandé, ok pour nous et les tours s'enchaînent à nouveau. Ayant mal au dos, je me dirige vers la tente
des ostéopathes. J'apprécie le petit massage du dos même si j'aurais préféré les petites stagiaires à Mr le professeur luimême :) Au retour, chacun essaye de dormir comme il peut mais les ronflements de Remy V perturbent tout le monde.
J'entends Stéphane râler mais après quelques "@xxhh@@^^" et "poussade", Remy s'arrête :)
3h20, je reviens de mon tour ; Guillaume L cherche un kit crevaison au cas où. Je lui dis que Guillaume D a sa gourde
"Technique" prête à l'emploi, il la prend et je pars me coucher.
4h05, en état de somnolence, j'entends que Guillaume a crevé, l'équipe 502 vient de perdre 20mn... Notre club ACSC
cumule les problèmes...
6h37, le jour se lève et les tours s'enchaînent. On est tous (502 et 503) dans les 22mn de moyenne le tour, on a la forme
(Sans compter nos 2 poulains Vincent et Stéphane qui sont à 19/20 mn le tour :)
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La Vie de la Section
Vers 10h00, le club vient nous
rendre visite et nous motive en ...
descendant nos Leffe... alors que
nous sommes toujours à jeun,
compétition oblige :)
11h30, je calcule les tours, un
chacun sauf pour Remy Z et
Vincent. Idem chez l'équipe 502 qui
décide d'inverser Olivier et Stéphane
pour assurer le dernier tour.14h00
!!!! La course est finie, nous sommes
tous HS mais heureux de nos
résultats

On remballe le tout et la Fiat 500 de Rémy est devenue marron de poussière. Seul hic, la fenêtre passager est restée
ouverte, du coup, autant de poussière à l'intérieur qu'à l'extérieur... :)
Le dimanche soir, les résultats tombent.

La poisse pour l'équipe 502, un tour a été loupé à 22h52 mais notre club peut être fier de nos résultats. Sans incident, nous
sommes tous dans le top 20/50. Bravo aussi aux solos (100/250 équipe) dont le meilleur aura parcouru 500 km à lui tout
seul !
A bientôt pour de nouvelles aventures car dans 2 semaines, c'est 100 km au Roc'h des Monts d'Arrée...
Mickaël

De Selle en Selle N°67 – octobre 2016

13

De Selle en Selle N°67 – octobre 2016

14

De Selle en Selle N°67 – octobre 2016

15

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
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