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PORTRAIT DU JOUR
Bruno CREPS

Chèr es adhér ent es, cher s adhér ent s,

Devont mo feuille blonche jeme rends compteguel'exerciceesul difficile pour un homme depeu de mot
comme moi, je me lance et je tente de me présenter sons vous losser.
Cela fait 59 ons gue je suis Axonois, ben...depuis mo noissance en foit. Et ni l'omour ni le travail ne m'ont fait
bouger d'un pouce (cosonier legars),je pousse un peu j'ai porcouru lo formidoble distonce Soissons/Villers pour
rejoindre mo fufure épouse.
Ah j'ollois oublier en79/8O, mon séjour d'un an dons le sud de la Fronce à lo demonde del'état fronçois, pour
prendre soin des oviateurs de lo bose d'Oronge.
Mois ensuite vite foit refour ou bercoil d'obord pour me morier puis entomer unegrande carrière de footbolleur
enligue déportemenlale et en chompionnot corpo (c'est du second degré bien sûr).
Voyont gue mon tolent limité ne me permettroit pos de gagner des millions je me suis résolu à chercher un emploi,
gue j'oi trouvé ropidement (oh lo belle époque) à...Poris.
Comme dons un premier temps lo SNCF ovoit besoin de mes services la jour, lo nuif , les week-ends et jours f ériés
j'oi mis un f rein (oh, oh, oh...) à ma protigue sportive. Puis lo vie a f ait son æilvre,j'oi une f emme odmiroble et un

fils formidoble ouxguels je voulais consocrer du temps.
J'ai repris mes études, mon trovoil gui m'o permis d'exercet différents métiers gui vont du commerciol ou
pilotoge de controts en possont por le conseil en formotion et lo sûreté. Tout celo m'a permis pendont longtemps
de dépenser mon énergie.
Et puis, pof, lo crise de lo cinguonfaine (vo sovoir) ou lo bedoine noissonte, bref j'oi eu envie de me dépenser
physiguement. J'ai choisi le vélo parce gue, un, je trouve I'objet porfois mognifigue et, deux,j'oi horreur de
courir, naget,jouer au golf , chosser, etc... .

J'ai d'abord cru que ce qui me monguoit c'était sentir mon cæ,ur bottre à mille à l'heure (j'exagère), que mes
jombes me brûlent ou point deme soutenir à peina ou l'illusion d'occomplir un exploit à la fin d'une sortie.
Mois pour préparer mo présentotion j'oi compulsé les archives du site et j'y oi vu de la solidorité, du dévouement,
delabienveillonce, mois oussi de la rigolade souvent potoche, des chollenges relevés entre copains ou des défis
omicoux. Bref de lo CAMARADERIE et je crois mointenont gue c'est celo gue je recherchois en foit.
Je m'operçois oussi que cet esprit club est f ragile et que c'est à nous, nouveoux membres de le f oire perdurer en
donnont, je ne parle pos d'orgenf bien sur, outont gue l'on reçoit.

Longue vie au CCVC et à bientôt sur nos spods.

Sportivement

Bruno C.
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Lo soison 20L7 avait plutôt bien commencé, Thomos
DUCROT nous offre le dernier iitre de chompion de
Picordie de Cyclo-cross possible ovont le possoge ou
Houts de France,unefierté pour le club et pour ce
gorçon ou combien méritont, entreparenThèse, enco?e
tous nos væ.ux de bonheur Thomos...

Et puis notre omi Corlos R o décidé de guilter le
bureou, et surtout d'arrêter le vélo, de redevenir un

pê,cheur devont l'éternel, merci pour tout Carlos, je
respec'le le choix, mois j'oi comme un goût omar,
vroimenf très désagréable dans lo bouche...pouoh,
comme dit le copifoine Hoddock.
Et, ce gue nous pouvons fous redoufer es! arrivé, un

président qui ne montre plus le tempo, gui n'a plus
d'envie, so vie personnelle abasculé dons le néant, je
pèse mes mots lll

I'ai apprécié lo solidorité gue vous avez montrée à
mon égard, sons vos messages de soutiens, vos
invitotions, vos petites ottentions, votre compossion,
je ne sois pas où j'en seroi à l'heure actuelle, un grond
merci à tous.
Sur le plon sportif, nos rondonnées on| été
couronnées de succès, lo porticipofion est en housse,
un grond merci oux membres du bureou et adhérents
pour leur implicotion, je n'oublie pos LOfC des cycles
du Retz et les élus de lo communauté de communes.

Le séjour en Aveyron a ét é une réussit e, malgré a
chaleur et les mouch es...merci oux capitoines de route,
Dominique L, Eric L, Philippe H, à Fobrice T pour son

dévouement et à Moriella H pour lo gestion financière.
tre ne peux lerminer ce mot, sons exprimer mon
souhoit de meilleur sonté à Josione G, jeon morc A,
Christophe P, José 5, Hubert L gui ont traversé ou
traversent des épreuves douloureuses, nous sommes

de tout cæ,ur ovec vous !

I e remercie les élus de lo vi I le de Villers-Cotteràts ,
l'ensemble de nos sponsors et généreux donoteurs, et
les membres du bureou pour leur investissement
personnel.

leterminerai par cetle citofion "lo vie c'est comme
unebicyclette, il fouf avanceî pour ne pasperdre
l' équilibr e" A lbert EïNS TEIN
Je vous souhoite de joyeusesfètes defind'année.
Bien à vous chers odhérents.
Sportivement.

Gilles LAURENT

De plus en plus aimé, porfois critigué et source de
disputes, compognon sportif et de loisirs , le vélo est
source d'inspirotion humoristigue, voir philosophigue.
eT engin gui vit le jour en 1818 ef gui ne cesseta
d'évoluer o inspiré das hommes de renom.
Selon Einstein : La vie, c'est comme une bicyclette, il
fout ovoncer pour ne pos perdre l'équilibre.
Selon sir Arthur Conon Doyle : guond ton morol est
bos, guond le jour te paroit sombre, guond le trovoil
devient monotone, guond l'espoir n'y est pos, grimpe
sur un vélo et roule sons penser à outre chose gue le
chemin gue tu empreintes.
Poul FOURNEL gui pourrai't être des nôtres: Vieillir à
vélo, c'est gagner en enduronce eT en sagesse, c'est
ovoir lo possibilité d'oller plus loin, plus colmement,
de mieux se préparer et globolement d'en profiter
d'avontoge. A méditer !!!.

Avec humour et bon sens.

fl est idiot de monter une côte à bicyclette guond il
suffit de se retourner pour la descendre.
Ceux gui ont fait du vélo sovent gue dons lo vie rien
n'est plot.

Quond la diététique s'en mêle Cyclistes, fortifiez
vos jombes en mangeont des ælf s mollets (P Dac).
5i lo réincornotion existe; j'oimaroi revenir en selle
devélo pour dome
Plus sérieusement, l'importance du vélo ne souroit
è'lre sous-estimée; son évolution à donner à l'homme
son premier moyen de locomotion à 2 roues. Il o
libéré les femmes et reste un symbole de progrès,
de ploisir, deliber'té et de loisirs,
fl incorne de nos jours une olternotive et un ovenir
foce oux problèmes planétaires des dérèglements
climotigues. de lo molbouffe et de l'obésité, de la
surpopulotion dons les villes et de leurs
déplocaments.
Le vélo o sons nul doute porcouru un long chemin

depuis lo droisienne. A chocun son vélo pour le bien

de tous.

leon Pieme T.
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Le 15 Jonvier 2OI7

Por un oprès-midi bien gris, nous nous sommes rendus au Chompionnot de Picordie de cyclocross, pour lo
dernière fois, en effet nous n'ovons à ce jour qucune informotion concernont le devenir de cette épreuve,
suite ou regroupement des régions
Corlos et lean-Pierre m'accompagnent nous retrouvons Thomos et Romoin en plein échauff ement, Romoin est
en petite f orme, il mongue de rythme, Thomos est plutôt conf ionf , il suit un progromme d'entrainement que lui
o concocté Loic HACQUART depuis plusieurs jours.
15h, c'est le départ des 20/29 Clément MONTANARO et Loic BONVALET font figure d'épouvonfoil...Thomos
catégorie30/39 s'élance dons la foulée pour 50 minufes de course.

Le circuit se situe dons le hout de PASLy, tout en sous bois, peu glissont, sinueux à souhoit, vroiment très
joli, brovo à Lourent CHEVALIER.
Très ropidement Clément MONATANARO prend lo tête suivi de Loic BONVALET, Thomos est dans le
rythme, il est bien, suivi de près por deux coureurs dont le récent chompion de I'Aisne.
treonPierre et moi-même ovons sorti l'ortillerie lourde pour mitroiller les coureurs, le rythme esT très élevé
en tète de course, Thomos est super bien, Romoin est dons le dur, à mi course, trois coureurs se disputent
respectivement lo premièreplacedons lo coursede Thomos, côté20/29 c'est plié,Clément l,Loic2.
Le suspense se situe dons lo course de Thomos, à 2 tours del'arrivée,les 3 coureurs se tient lo bourre, c'est
superbe, mois lo pluie foit son opporition, une sorte de neige fondue, qui nous tronsit defroid, ço galvonise

Thomos, il en remet lebougre,

Romoin l'éguilibriste

Thomos en oction
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Arrivée des 20/29 sons surprise, Clémenl devont Loic, pour les 30/39 les trois coureurs sont sous la cloche
Thomos s'est rePlocé, il est second, il grimace, Corlos me glisse à l'oreille il va gagner, tu vos voir, il o de
l'expérience, il soit se placer , j'y crois oussi. dons lo petite bosse située à 100 m de l'orrivée, Thomos dépose
ses deux concurrenfs directs, il posse laligne en voingueur sous les opploudissemenfs, il devient chompion de
Picardie, brovo Thomos, tout le monde vient lz féliciter, so future femme vetse une petite lorme, belle
émotion...

Tous ses efforts sont récompensés, nous sommes fiers de toi rhomos, merci.
Romain vient le féliciter à son tour, bel étar d'esprit enrre les coureurs.

fl est cuit le gorçon I

Rdv à lo solle municipole pour lo remise des trophées, merci Champion

âilles L.
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Le 21 Jonvier ?O77

Nous étions près de 60 pour notre traditionnelle galette des rois, l'occosion de se retrouver autour d'une
toble et déguster la galette ovec un bon verre de cidre de la ferme des Chormettes.
Merci.à nos fidèles bénévoles et à Aloin pour le cidre.

Moment de déten'\e... doucement poscol !

Michel sefrise les moustoches

êilles L.
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(2 cotteréziens chez les Flandriens)

Le 03 Avril 2OI7

Matinée pluvieuse sur OUDENAERDE ço promet l!

Déport à 7h30 lo pluie a cessé, mois le sol est trempé,le morol est ou beau fixe, comme dit Morc, "pos de
problème, allez"...

Lery'thme est soutenu mois sons forcer.LeLer mont le MOLENBERG est sons pové mois ovec un mox à 17 % *
il est possé à la force du mollet, ouf.
La f ète o commencé , arrive le TAIENBERG viroge à ongle droit et ço monte fout de suite 15 % en pavé
pendont 800 m, oprès 2 secteurs povés nous ottendent dont lde 2 OOO m, l'organisme s'hobitu e à ces
secousses répétées. Après le KRUISEBERG et le KOPPENBERG (gue l'onaévité cor trop de monde) un cyclo
vient à mo houteur, Morc foit tomber sa gourde et mongue de le f aire tomber (un vroi mirocle l)
fl me demonde d'où je viens, on entome lo conversotion, je lui demonde s'il o déjà porficipé ou tour des
Flondres, il me répond 3 fois en cyclo et I fois en professionnel. Je lui demonde son nom, il me répond
"THIERRy MARIE' quelle bonne surprise, on discute 10 mn, puis il rejoint son groupe. Un gors super sympo,
gentil et humble un grond chompion.
Après cet intermède mondoin, le vieux QUAREMoNT, le BEEKANDRIE5 et le KANARIBERG ce dernier à
foilli être fotol ou vélo de Morc. Dons le début du secteur pové son déroilleur vouloit faire une grève
surprise, choîne emmêlée !on essoye de tout redresser,et ledieu des Flondres nous donne un coup de moin,
fout esf remis en ordre, ou Presgue. Le lendemoin, TOM BOONEN ouro le mâma problème ou mâme endroit
(souf qu'il rouloit un peu plus vite).
Lorsgu'orrive le PATERBERG, j'ovole les mètres un por un 4 ou 5 kn/h guond j'orrive à une dizoine de mèTres
du hout , un cyclo pose pied àterre devont moi. Fotol pour moi, je fois les guelgues mètres à pied mois super
content. Morc en galère de déroilleur,fait à pied (côte à 20% .... Chogue pignon est précieux).
La descente sur OUDENAERDE est avolée sons pépin.
unebelle journée ovec Morc, dons une super ambiance comme d'hobitude.

Vivement 2018 plus nombreux j'espère l!l

Frédéric N.
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Chemin des Domes
Le 09 Avril 2017

Por une belle journée d'Avril, nous étions L2 pour cette randonnée printanière, objectif t foire le porcours de
l'an dernier mais à I'envets.
Olivier est en retord (c'est rare...), il n'orrivero jomois à nous rejoindre...
Le brouillord est ou rdv, il fait 5 o, les premiers kilomètres sont assez dangereux, il foit froid, oprès 30 kms
le brouillord est toujours oussi dense...

Puis nous omivons sur le chemin des Domes, par Craonnelle, et commepar enchantement le soleil est présent,
ço fait du bien.

La montée vio la vue sur le ploteou de Colifornie se foit à vive ollure, un orrât ou point d'observotion permet
de voir lo beouté de ce poysoge Axonnois.
C'est reparti, nous Possons devant lo stotue de Nopoléon, puis c'est la descente vers l'Abboye de Vaucloir,
nous nous engageons sur Chomouille, pour remonter sur le chemin des Domes une premièrefois,lo bosse est
foite à vive ollure, tout le monde apprécie les petits villoges.
Arrivée à Pargny Filoin, lo dernière dif ficulté de lo sortie est en vue, une belle bosse à trovers bois de près
de 3 kms, les pourcentoges sont déjà plus vifs sur le haut, mais tout le monde s'en sort avec efficocité.
Le retour se foit por Voilly sur Aisne vio Condé et enfin Soissons.
Le groupe 1 nous ottend ovec lo bière e'l les cocahuètes, et oui on ne se refait pos, ne jomois oublier le
réconfort oprès l'effort !

Le chemin des Dames 2OL7,

vivifiont le matin, mois choud sur lo fin I

êilles L.
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08 Moi 2017

Comme chogue année depuis 15 ons, le cyclo club de Villers-Cotterêls a organisé sous l'égide de lo
communauté de communes lo rondonnée ?OL7. Comme de coutume, plusieurs disciplines étaient p4oposées oux
participants en fonction de leurs protigues.

Ê.nvélo deroute sur 3 circuits de 30,60,90 kilomètres: en VTTsur 2 porcours de 20 et 40 kilomètres; en
morche pour une bolode de 8 kilomètres.

Ce 8 mai Por un temps plutôt clément,ZtZ participonts se sont retrouvés à lo salle Georges Bourdon. 94 sur
lo route, 76 en VTT et 42 marcheurs guidés por notre omi Robert. Aucun incidenf ou occident a déploré,
fléchages irréprochables sur lo route, des améliorotions à opporter sur les morguoges en forà,t toujours
soumis à des règles strictes environnementoles, et une sotisfoction générale pour une orgonisotion sons foille.
Enprésence de nombreuses personnalités, donf le président de lo communouté de communes, Monsieur De
Montesguiou et de Monsieur lC Prusky en charge des sports. Les clubs les plus représentés, les porticiponts
jeunes et moins jeunes onl été récompensés et opploudis pour leur méri'te et leur porticipofion.
Merci oux orgonisofeurs et aux bénévoles qui pérennisen! cettebelle manif estotion conviviole et sportive, gui
s'achève avec le pot de l'omitié comme il se doit.

Al'année prochaine pour une nouvelle édition revueet étendue à la nouvalle communauté de communes "Retz
en Valois"

ü

,Teon-Pierre T.
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Course des Poilus
08 Moi 2017

fly o un contre lo montre le motin et une course enligne l'après-midi.
J'srrive à Bucy à th30 il ne foit pas choud 7oc et je suis en court,je ne sois pas vroiment comment m'hobiller
en hout. J'opprends que je fais le contre lo montre à th02, pos le temps de refroidir, choud patate. Je
tenconrrel'équipe de tennis delaFerté Milon, ccitncidence ? J'oijoué des années avec.
Je me rends sur lo ligne dedépart,7 kmde contre lo montre, quede lo cote. Premier contre lo montre en
individuel.
Cay est c'est porti, lo côte et longuej'operçois le coureur gui me précède, il est porti 1 mn devont moi il est
toujours dons mo ligne de mire, la bosse est longue on tourne à droite un peu de plot ço foit du bien un petit
foux plot, je vois une comionnette, c'est I'arrivée, dommoge elle n'était pos indiguée j'ourois pu sprinter un
peu. J'orrive 50 mètres derrière lui dommoge. Résulot Séme en 13mn50 et 29 de moyenne.
Je rentre à lo moison je suis frigorifié,je vois voir lo commémorotion, je suis geléje me mets sur le conopé
et je regarde le défilé sous lo couette..
Je déjeune vite foit, je repors sur Bucy.

Je retrouve Moxime Chevalier , cool.
Ledépart es'l groupé pour les 3 catégories.
Un petit tour d'échouff ement, et c'est reparti pour 105km le départ est neutrolisé pendant la bosse, la mâme
que le contre lo montre, nous orrivons sur le plot co roule vite, nous ovons le vent dons le dos au bout d'une
heure trente 42 de moyenne, vous imaginez. Le circuit emprunfe une portie du Chemin des Domes.
Nous arrivons à la première bosse dur dur, mois j'arrive à suivre les Lere catégorie, por contre lo deuxiàme o
été f atale. J e décroche nous nous retrouvons à 2 puis 4 puis 6 et la bruine s'est invitée à lo f ête vroiment pos
fop ovec les descentes ef les grimpettes de ouf , nous foisons des relais ço avonce bien.
Un gors des Cycles Fossé essoye de portir mois on tient bon, arrivé à lo dernière bosse j'accélère ils ne
peuvent pos suivre. Je suis content j'orrive 5éme dans ma caTégorie.
Nous ottendons lo remise des prix et je gagne un ponier gorni.
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28 Moi 2OI7

Je propose lo cyclosportive des Boucles de lo Morne à notre communouté , peu,l d'écoute, pourtant une
cyclosportive à 50mn de lo moison il n'y en o pos d'outre.
Déport 6hL5 le motin 18oC extérieur il foit bon mois ço vo chauffer .Le départ ce fait cette annéeou chôteou
de Montmiroil, un chôteou connu des visiteurs..
L'ombionce est sympa pos trop de monde, même pos lo gueue oux toilettes, un signe.
Le porcours f ait t67km,2000 màfres de dénivelé à trovers le vignoble chompenois.
Cela o du en dissuoder certainl
Après un Petit échauffement deZOmm retour sur la ligne dedépart. J'ottends tranguillement et on discute.
Pour une fois on n'o pos froid sur lo ligne de déport, une première.
A priori nous sommes environ 150 sur le long porcours. Heureusement le départ est neutrolisé nous
commençons por une longue descente ço ouroit pu être dongereux.
Au bout de 3km nous nous orrêtons dons un petit villoge pour le départ réel. Co y est c'est porti ou bout de
500 mètres nous commençons por lo première bosse, d'office le tri se foit, j'orrive à occrocher toujours le
premier peloton c'est dur. por moment nous ovons des rompes àt6% ço explose de tous côtés,les motords
remontenf lofile devélo, bien vu la sécurité. Entre le km 50 et 80 nous orrivons à foire gualgues relois ça
tourne. Au bout de ? heures je suis encoîe à 37 de moyenne, je suis content pourvu gue ço dure. Nous
recevons quelgues gouttes, par cette choleur c'est agréable mois ço ne dur pos. Apres une bosse lepelotonse
scinde en 2. Je me retrouve dons un groupe d'une vingfaine de vélos, avec t/3 de belges.Ils bloguent le
peloton un coup ils sont devont à rouler comme des balles et oprès ils ne roulent plus mois à 7 ou I devont,
vroiment pos top.
Apràs 100km apporition d'une douleur sur le gros orteil gauche tient c'est lapremière fois. rl faudro que je
consulte mo fille ! Mois plus je roule plus ço foit mol, les côtes s'enchoinent j'oi de plus en plus de mal à suivre
le rythme, il foit choud 33oC, j'oi heureusement pris 2 grandes gourdes dons lo dernière bosse à 10km de
I'arrivéej'oi une cromPe dans lo jombe droite. lelèvelepied et continue doucement, le peloton s'é,chappe,la
bosse est longue nous nous retrouvons à 4 ovec un ancien de 67 ons gui ne foisoit pos lo cours e, il a fêté son
onniversoira lo semoine dernière, mois gui nous o ramenéjusgu'ou bout à 35, chopeou bos. On décide à 5OO
mètres del'arrivée, d'orriver tous les 4, mois en voilà un gui commence à sprinter, je prends ses roues et hop
il est grillé c'est dons lo poche.

Finolement j'orrive 54éme et 7éme de mo catégorie.
Au retour, un petit rhum outour de lo piscine chez des omis, un pur bonheur.
Je discuTe ovec les orgonisoteurs, vroiment sympos il existe oussi une formule rondo je vous lo conseille, à
réfléchir pour I'année prochoine à foire tous ensemble.

Dominique L.
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08 Moi 2OI7

fly o un contre lo montre le motin et une course enligne l'après-midi.
J'orrive à Bucy à th30 il ne foit pas choud 7"c et je suis en court, je ne sois pas vroiment comment m'hobiller
en hout. J'apprends que je fois le contre lo monfre à th02, pos le temps de refroidir, choud potote. Je
rencontre l'équipe de tennis de la Ferté. Milon, coincidence 2 J'oi joué des années avec.
Je me rends sur lo ligne de départ,7 kmde contre lo montre, que de lo cote. Premier contre la montre en
individuel.
Cay est c'est porti, lo côte et longuej'operçois le coureur qui me précède, il est parti 1mn devont moi il est
toujours dons mo ligne de mire, la bosse est longue on tourne à droite un peu de plot ça foit du bien un petit
foux plot, je vois une comionnette, c'est I'arrivée, dommoge elle n'étoit pos indiguée j'ourais pu sprinter un
peu. J'orrive 50 mètres derrière lui dommoge. Résulot 5éme en 13mn50 et 29 de moyenne.
Je rentre à lo moison je suis frigorifié,je vois voir lo commémorotion, je suis geléje me mets sur le canapé
et je regarde le défilé sous la couette..
Je déjeune vite foit, je repors sur Bucy.

Je retrouve Moxime Chevolier, cool.

Ledépart est groupé pour les 3 catégories.
Un petit tour d'échouffement,et c'est reporti pour 105km ledépart est neutrolisépendanl lo bosse, la mâme
que le contre la montre, nous orrivons sur le plot co roule vite, nous ovons le vent dons le dos ou bout d'une
heure trente 42 de moyenne, vous imaginez. Le circuit emprunte une portie du Chemin des Domes.
Nous orrivons à lo première bosse dur dur, mois j'orrive à suivre les lere cotégorie, por contre la deuxième o
étéfotale.Jedécrochenousnousretrouvonsà2puis4puis6eTlabruine s'estinvitéeàlafêtevroimentpos
top ovec les descentes et les grimpettes de ouf . nous foisons des relois ço ovonce bien.
Un gars des Cycles Fossé essoye de portir mois on tient bon, arrivé à la dernière bosse j'occélère ils ne
peuvent pos suivre. Je suis content j'arrive 5éme dans ma catégorie.
Nous ottendons lo remise des prix et je gogne un ponier gorni.

Dominique L.
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10 Juin 2OI7

10 juin ?OL7,le cyclo- club de Villers-Cotteràts organise pour sa 4éme
édition,la randonnée des Cycles du Retz.
Belle journée pour les 2L3 participonts gui se sont donnés rendez-vous
devont le mogosin rue du Morchois.
92 d'entre eux ont pu innover en découvrant un nouveou tracé composé
de 3 boucles en étoiles d'une trentaine de kilomètres ovec pour point
de départ et de rovifoillement le mogosin des Cycles du Retz. Les
boucles 'lracées en joune, bleu, rouge ont oinsi permis à chocun de
porcourir 30, 60, 90 kilomètres en fonction de ses capacités et de so

forme du moment. Le club de Belleu, le Retz Bike Club et Crépy en
Volois furent les plus représentés.
100 vététistes dont une mojorité du RBC, de Boron et de Pommiers onf
pu découvrir deux porcours de 25 et 40 km sons soucis de repéroge ni

d'incidents particuliers à lo sotisfoction de tous, le morguoge en f orët
de Retz étont soumis à des règles strictes. La multiplication des
inscriptions en individuel, plus de 50% des porticiponts, morgue une
très nette progression de lo protigue de ce sport ludigue mois exigeant.
2t marcheurs ont pu opprécier les sen'fiers de lo foràt de P.etz,
commen'lés, toujours avec pertinence, paî Robert 5ené fidèle au

rendez-vous.

A l'arrivée, sandwichs et boissons servis avec le sourire furent les
bienvenus oprès les effor'ls consentis.

Lo remise des récompenses oux clubs les plus représentés, aux plus
jeunes et oux plus onciens reste un moment de partage, de convivialité,
et de bonne humeur. Comme il se doit, merci oux bénévoles et oux
orgonisoteurs du CCVC gui chogue année s'efforcent d'améliorer et
d'ouvrir ou plus grond nombre cetle belle rondonnée de printemps.

A bienfôt en2018.

,Tean Pierce T.

I

U



Du 14 ou 18 Juin 2OI7

C'est ls 8 ème fois gue le CCVC organise un périple sportif en été, cette année destinotion |'AVEyRON :

L'Aveyron est un départemenT fronçois situé dons la région Occitanie, dons le Sud-Ouest de lo Fronce. fl
prendlenomdelorivière Aveyron.fl estou centred'untriongleforméporlesvillesdeToulouse,Clermont-
Ferrond et Montpellier.
Plusieurs objectifs à lo clé, le cirquz de Novacelles,le col de lo Luset'te,le col des Vents, St @uilhem le
Désert.
Comme chogue année, une réunion de cadroge en moi o lieu, nous sommes 22 à portir.
Fin moi, je me blesse, entorse du nerf sciotigue poplité externe (tout un progromma), je suis controint de
renoncer, les copitoines de route vont prendre le relais, Dominigue LEFRERE s'occupero de lo portie
orgonisotion, Morielle des finances, Fabrice de l'intendonce, un grond merci pour votre dévouement, ço foit
choud ou coeur.
Les derniers détails d'organisation sonT peaufinés, départ mercredi 14 juin 9h.
Levoyage se posse sous les meilleurs ouspices, arrivé sur ploce, chocun prend possession de so ploce, de so
chambrée,le {te est vé'luste, c'esl plus gue lo compagne, mais l'accu eil est très chaleureux.

Jeudi 15 Juin,
Après un Petit déjeuner copieux, tout le monde s'occupe de son motériel. Les uns gonflent, les outres hurlent
mois tous les broves pensent ou progromme.
La première sortie des séjours est toujours redoutée, un on à attendre ce moment, là on y est l! fl foit déjà
choud, les bidons vont défiler à vitesse grond V; Enfin, tous enselle,le rythme est cool pour l'instont c'est
plot comme la vallée de l'outomne. Une grande descente, puis c'est le premier col. Le col de soucières, pos
très dur mois il faut rôder l'orgonisme, c'est outre chose gue les côtes du Soissonnais.
Après une succession de foux plots, tout le groupe roule bon troin, orrive l'heure du déjeuner , arrê,\és sur le
bord de lo route une dome s'arrèie et nous propose de nous occueillir dons so ferme un peu plus loin. On
s'instolle dons lo verdure Aveyronnoise; sympo I'occueil de cetleoncienne hobitonte de St euentin.
Après lo pause, nous voilô reportis. Dur, dur, lo digestion sur levélo guond il foit 35" l!

Le col suivant est digéré sons difficulté, malgré lo choleur (haureusement Fobrice est là pour remplir les
bidons. Grand merci à lui), puis nous remontons vers le ploteou duLAPZAC. Arrivéeou gîte à 1bh Journée de
mise en jombe assez cool, les deux jours suivonts seronf d'un outre niveou.
Après une bonne douche, direction, levillage "lo covalerie" orrât binouze. Lo bière du poys fûl oppréciéeet
ingurgitée à lo vitesse d'un contre lo montre.
Demain, sero une outre histoire....
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Pendont ce temps legroupe 1, suis lo direction du col de la Lusette,unebellemontée surtout oprès un repos
bien copieux ll

Vendredi 16 juin,
Je suis en arcët de trovoil, cloué avec une porolysie du SPE (sciotigue poplité externe) , gu'à cela ne tienne, je
décidedeprendre lo route et derejoindre lo compagnieen Aveyron dès le vendredi motin.
Déporf 4h, arrivée à Florac Pour un repos sur lo ploce du villoge, Dominigue est dons lo confidence, on se
relrouve pour LZh, afin de déjeuner, il fait 35 " , c'est superbe !

Dominigue, Xavier, Michel et Jeon Charles sur lo route des gorges du torn oprès Floroc.
Dominigue et rllichel sont portis du g1te, Jeon Chorles et Xovier de Nont (25 km de Cornus).
Lo température monte. les villoges rencontrés sont pittoresgues, ou détour de l'un d'entre eux, une jeune
f emme fait du stop, je lo prends (en tout bien tout honneur bien entendu, malgré les circonstonces...), bref on

foit un brin de cousette, elle connoit bien les environs et me porle de l'histoire locole. des villoges à flanc de
collines, de tout de rien, sympo lo môme.

Nos cyclistes sont dons lo choleur torride de l'endroit, en effet les floncs de monfogne font réfléchir la
choleur, il foit près de 40" , je m'arrête dons un villoge pour foire le plein d'eou froich e, ils en ouront besoin.

Chôteou de Houterives

Villoge de lo Molène
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Lo route sinueuse est mognifigue, c'est I'arrivée à Millou, le pont est mojestueux en fond d,écron.

Au détour d'un rond point nous nous orrâtons une dernière fois pour faire le plein des bidons, ovont lo
dernière ascension el le r eiour vers le fite.
Dominigue et Michel onl 245 km ou compt eur, Jean Charles e't Xavier L97 km, chopeou bos les gars I

C'est le retour au gîte,je suis occueilli comme jomois, j'ovoue gu'une petite larme o suinté, je suis ému, eh oui
c'est comme ça !

Apéro dons lo bonne humeur comme d'hqbitude, chocun roconte sonpériplede lo journée, apriori le col de la
Beil a foit mal oux organismes, lo veille....
A ce moment précis c'est plutôt les mouches gui posent problème, sommes en eff eI ossoillis de toute port,
c'est impensoble, jomois vu celo...

Lerepos esf vite absorbé, Dominigue foit un perit débriefing pour le lendemoin.

Somedi 17 Juin,
Pelil déj, puis rossamblement pour lo phofo ovont de se
périple, i I est th, lo't empéroture est clément e 24 " ...

Fobrice mon copilote me dit j'oi oublié lo glocière, on foit
pris dons un emboutailloge locol...

lancer, vers Nont pour le dernier jour de notre

demi tour, sur le chemin du retour, nous sommes

flomme ou bout du
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Des centoines de moutons sont conduits por un berger dans
route, nous retrouvons le gtoupe un peu plus tord.

une autre pôture, on décide de prendre une outre

Le groupe est en rang serré, tous regroupés pour la première oscension de lo motinée, une petitebosse de 4
km gui se monte bien lo pente est plutôt roisonnoble.
Direction Vissec et son cirgue,la montée à f lonc de montogne est plus rude,les costouds s'en donnent à ceur
joie.

Tout le monde o le sourire dons l'effort. direction le cirque de Novocelles, il est 11h30, l'orrivée sur le
belvédère du Cirque suscite l'émerveillement ,le paysage est à couper le souf f le..,c'est splendide !

Lo photo est de circonstonce !
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Il foit plus de 35 o, lo descente est absorbé e ropidzment, les premiè res pentes sont rudes, 200 m à plus de
L5 %, puis c'est lo montée sur lo Baume d'Auriol, une belle bosse à près de 10 % sur 3 km, lo roche rélléchtt le
soleil, lo température monte à plus de 40 o 

, avec Fobrice. nous en prof itons pour orroser les cyclistes dons lo
montée, ço foit du bien I

Rdv en haut où Philippe nous o ,trouvé un lieu à l'ombre pour déjeuner.
Tout le monde est rovi, les visoges sont morgués.
Lerepas estviteenglouti,certainss'odonnentàunesieste rapide,d'outres regardent leporcours decet
oprès midi, sochont quelatempéroture est toujours très élevée, il fait 3g ..

Dès le départ, Jocgues montre des signes de foiblesse , on décide de le monter dons lo voiture, pos de risgue...
Plusieurs orrêts pour remplir les bidons et c'est I'arrivée, ouf I

Par cette choleur, c'est lo recrudescence des mouches un peu portout ou niveou du gîte...
Apéro, Jocgues fète ses deux fois 35 ons, foujours vert lejocguot, merci à toi comarode....

Tronche de vie...

Aveyron 2017, too hot ll

êilles L.
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Le C.C.V.C foit mouche
(jeu de mots emprunté à notre omi Jocgues)

LeLarzac,GillesannoncelocouleurencedébutâOLT.Tlmerevient enmémoireunmomentdemoviequeles
moins de 20 ons ne peuvent pos connoitre'. ls service militoire. Un stage comping (entre outres) me fit
découvrir ce coin de France, un ploteou venteux, coillouteux ovec guelques pelits arbres por ci por là, des
conyons mojestueux le tout peuplé par des hippies et des moutons. Je sovois donc à guoi m'en tenir
Comme d'hab nous sommes portis CaThy, Morielle et moi guelgues jours plus tôt , cette année chez nos
cousins du sud, histoire de nous échauff er sur les pentes du Ventoux .Une prenihèse dons ce récit, Morielle
avoit décidé de grimper le Monf Chauve, afin de vérifier si elle avoit toujours le coup de pédale et ojouter un
col à so liste déjà impressionnante, elle devroit bientôt rejoindre le club des 100 cols.

Le mordi de bonne heure, nous portons de Soult, le soleil vo toper. Tout de suite je suis dons l'ambionce, ço ne
vo Pos. Morielle dons son style de moulineuse de charme me lorgue. Elle rottrope d'qutres cyclos discute

un peu et hop elle prend le large. Elle m'ottend ou Cholet
Reynord, petite collotion et ço repart. Le soleil
commence à toper sérieux. Cette f ois plus d'ombre et lo

pente est roide. Je mets souvent pied àterre, mois elle,
elle poursuit son petit bonhomme de chemin. Les
photographes nous mitroillent et nous glissent leur
carte de visite dons lo poche. Au col des tempètes elle
m'ottend, nous prenons lo pose pour lo photo, plus gu'un

kilomètre. fl fait choud, j'arrive enfin en hout mois pas

de Morielle je suis en hout avant elle yEEEEEESSSS !!l!!!

Mais c'est bizarre, je ne me souviens pos l'ovoir doublée.
Serait-elle redescendue sons m'ottendre, que nenni, elle
étoit tranguillou sur le parking en contrebos. Et voilà
c'est foit. clic cloc photo souvenir et on redescend, ce

fut dur pour moi

Revenons à nos moutons du << Larzac >>. Nous orrivons le
mercredi,les coilloux sont toujours là, le vent oussi, les
hippies ont disporu mois pos les moutons ,le roquef ort a
encore de beaux jours devont lui. Nous trouvons legite,
une ancienne colonie de voconces en cours de rénovotion
eI des invitées qui n'étaient pas les bienvenues, des
mouches por centoines, voire mâme por milliers.

ler jour
Legroupe 3 composé de 3 personnes port de Nont à l'ossout des Gorges de lo Dourbie.
Cothy gui ne se sent Pos ossez entrainée, vo suivre envoi'lule, initiotive qui se révèlera très bonne por lo
suite. Objeclif retrouver legroupeZ pour le cosse-croute. Jen'ai toujours pos mon coup de pédole, Morielle
me lâche Le groupe? nous rottrope, nous possons guelgues cols ensembles. Le paysage est suparbe et lo
choleur est là. Nous cherchons un coin à l'ombre, une chormonte dome nous invite dons so f erme, cosse-
ctoule, repos et nous reporlons en voiture vers le gite tondis que le g?oupe 2 vo continuer joyeusement so
chev auch ée f o ntost i g ue

Le soir tout le monde se retrouve pour un opéro suivi d'un repos locol bien moucheté avec une entrée quelque
peubizorre et dodo.



Zeme jour
Apres une nuit reposonte, duront loquelle les mouches ont été écartées grâce à lo bombe insecticide de
Cothy, merci petite sæ,ur, nous portons de Soint PierredelaFagevers Soinf 6uilhem le Désert. potrice guio
rejointlegroupe 3,connoittrèsbienlecoin,il nousovertitlorsguenousdescendons le ColdesVents, l'outre
sens n'est pos de tout repos. Nous orrivons à Soint Guilhem,l'un des plus beoux villoges deFrance, nous ne
restons pos trop longtemps, cor si les cigoles nous occompognent ovec ordeur, le cognord toujours présenl et
fopont de plus en plus nous foit appréhender le retour par le Col des Vents. eueigues milliers de tours de
pédaleetnousstoPponsoupiedduditcol pourlecosse-croufe.LegroupeZnousrejoint etappréciel,eau
fraicheachetée por Cothy ou possoge du dernier villoge traversé.

Après cette pouse, nous entomons lo montée vers le col,
Potrice ovoit roison c'est corioce,heureusernent le vent
diminue un peu l'effet de lo conicule. Cathy foit
régulièrement des orrêts et demande si tout vo bien.
Une photo ovec lo poncorte du col, quelgues kilomètres
en vélo et en voiture, nous voilà de ratour au gite. A
peine ovons nous le temps d'une douche gue nous ovons
lo surprise du séjour : Gilles est venu nous rejoindre. fl
n'ovait pos pu être des nôtres ou début .suite à des
pépins de santé. Les autres groupes rentren| et nous
installons latablée dehors. Bonne idée,les mouches nous
loissent un peu en poix. Un opéro, une bonne bouff e et
hop dodo. Certains se sont endormis sous le doux ronron
des chots locaux gui ovoient réussi à pénétrer dons une
chombre.

3eme jour
Le soleil est toujours lô, les orages onnoncés nous ont été épargnés. Progromme du jour, le Cirgue de
Novocelles, Pos une tente ovec des clowns et jongleurs, non, non, mois un immanse frou loissé là dons lo
noture, MA 6NI FI QUE...

Nous porTons du Coylor, Bernord nous o rejoint, nous sommes 5, l'utilité de diff érenls groupes n'est plus à
Prouver. Levent nous pousse et le soleil commence à bien taper, guelgues bosses porfois bien longues et nous
voici en hout du Cirque. on odmire la montée gu'ilvo folloir se forcir enface. Nous orrivons tont bien gue mol
en hout, les coles des choussures s'en souviennent. Nous ottendons les outres groupes gui ont foit un plus
grond circuit et sommes en charge de trouver un coin à l'ombre pour le cosse-croute. Rossosiés, nous
rapartons sous une choleur de moins en moins supportoble et levent dons le nez. Je me trompe deroute,le
6PS m'indigue que nous ne sommes plus sur lo bonne route. Un coup d'æ,il sur lo corte et pour moi c'est le GpS
guifoif dessiennes.Moisoubouf d'une dizainedebornes jedoisodmettre quec'est monsensdel'orientotion
gui est défoillont. Cedétour nous vout une rollonge de 10 km vent dons lenez,sous un soleilde plomb
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Retour au gite, nous sommes bien extenués, tout le monde est renlré. On instolle les fobles dehors comme
hier, surprise les mouches sont revenues et elles ont ramené des copines, on est envohi. Le borbeuk bien
moucheté sero guelgue peu perturbé chacun chossont les insectes molfoisont de son voisin entre 2bouchées.
C'est fini, retour versle Noooord en possont por le mognifigue pont de Millou, il reste quelgues bestioles dons
lo voiture, à lo rodio un tube de Polnareff des années 60-70,la mouche
"Je suis une mouche
Poséela sur to bouche"

Décidément !llll!!llll

rl,larielle & Philt'ppe H.
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Le ?9 Juillet 2OI7

Après leséiour du club mi-juin près de MILLAU, c'est pour Philippe et moi ce29 juillet notredépart pour lo
Semoine Fédérale (5F) à Mortogne- ou- Perche, copitole du boudin noir.
A notre arrivée pour lo remise des dossiers, nous opprécions les vélos de chogue côté de lo rouTe, placés

Pour uneffet d'optigue des plus petits ou plus grands, gui semblent nous faire une haie d'honneur. Nos
dossiers en moins nous portons rejoindre notre $te à Lo chopelle Montligeon.
Nous nous étonnons des décoralions et des monneguins dispersés dons les villoges en porticulier à Courgeon.

Là un focteur à vélo distribuont du courrier à des hobitonts possédont une AMT6,là un cycliste en outoÀote,
làuntracteurgéant enmeule defoin, uncuréoupied del'église,lemaireetdesmdriésenbasdesmorches
de lo moirie,encoreet encore-.,... Peu qvont notreorrivée nous opercevons l'immense Bosiligue gui surplombe
La Chapelle Montligeon, village où nous allons nous instoller dons un gite très agréoble.
Dons lo soirée nous exominons les divers porcours proposés eT programmons les circuits, gue nous suivrons
tout ou long de lo semoine sur plus de 40O km. Nous constotons que les dénivelé,s sont importonts, je fois lo
remarque que cetteannéeles côtes ne sont pos mentionnées sur les cortes. Je vois vite comprendre pourguoi.

Le dimonche motin, nous gorons notre voiture à Mortogne dons un chomp tronsformé en porking. A peine les
vélos sortis, le ciel nous envoie une averse, ossis et protégés dons notre corrosse, nous attendons guelgues
minutes ovonT de prendre nos montures bien arrosées et portir pour 56 petits km. Une montée, une
descente,unemontée,unedescenteetoinsi desuite,il mefoutpeu dekmpoursoisir gu'il n'estpos éviden|
d'indiquer des successions de bosses sur une carte. J'oi eu tout ou long de lo semoine l'impression de suivre
des coscades de "Possont Arrète toi" ovec des fins de monlées très très roides.
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Nous opprécions porticulièrement ce'fte SF,la région est mognifigue,les hobitonts sont des plus aimables,
nous n'ovions jamois vu des villoges oussi joliment décorés et souvent les bénévoles nous font dévizr des
circuits pour visiter uneéglise, un musée devélos, un chôteou ...,... Au coursde losemoine, pormi les milliers
de cyclistes, nous rencontrons une hobitonte de Possy en Volois et surtout Rémy, son épouse Colette et leurs
omis. Colette gue nous félicitons pour so récente montée du Mont Ventoux. Rémy nous occompogne une portie
du circuit du lundi.

Je pourroi écrire bien d'autres onecdotes, mois gue direde plus, hormis que ce fut une demes plus belles
Semoines Fédérales.

lûarielle H.
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Juillet 2OI7

Cetteannée couront Juillet et pour deux semoines, jeme pose à Pouzilhoc chez mon cousin Aloin, il réside
dans le Gard, à proximité d'Uzès.

J'oi lo f erme intention deprendre contoct avecle club locol.
Au détour d'un journol local posé sur lo table bosse du solon, je récupère les coordonnées du président du
club, c'est porti, rdv est donné, à St Hiloire d'Olizian, un villoge situé à 10 km de Pouzilhac (où réside en
porficulier un vigneron gui porfe le nom de Jeon Louis Trintignont, son vin est une tuerie...).
Me voici ou rdv, Lucien lefrère du président 62ans, des mollets toillés à lo JEAN BOISSADIE, Jeon Cloude
hobiTont de 5t HiloireT2 ans...monté sur un Wilier cento de toute beouté ei affûté comme jomais, la voche...
C'estparti,posdevent,sommesdesuiteà30km/h, cetterégiondu6ordn'estpostrèsrude,les.bossesfont
ou moximum 6 km mois le pourcentoge n'est pos très difficile, sommes sur du 5 % moxi.
Por contre il foit ropidement choud, possé llh, cela devient très pénible.
Nous prenons lo direction de Colios, villoge célébre pour lo descente du Gordon en Canoé, c'est similoire à
l'Ardéche.

AlasortiedeColias,unebellebossenousomènesurleplofeau,les6kmà5%sontovolésàprès deZbkn/h,
Lucien est devant, il ne décrochero pas de sa ploce, je commence à me poser des questions...
Puis c'est lo descente vers Servières, chormont petit villoge,l'objectif est de contourner UZES car cette
ville est très f réquentée par les touristes, je me loisse oller, les relois sont courts mois intenses, ou détour
d'une montée plus rude, Jeon Cloude posse devont, on le reveffaen hout de lo bosse, lebougre nous dépose
littérolementetprendplusdel00m,il morchelegoillord,Lucienm'ovoueraplustordgu'ilocouru enLere
catégorie pendont de nombreuses années...

Arrivons sur le ploteou d'Uzes, se dresse ou loin, un mont gue je ne connois pos, Lucien me dit, il s'ogit du
monf Bouguet, il se situe à environ 30 km ou nord-est de Pouzilhac , c'est uneattroction locole, cor les pentes
y sont très rudes...hum comment dire, il fout gue je teste rapidement...

Photo du mont Bouguet et des pentes
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On s'arrète dons un petit village pour f aire le plein à lo f ontoine, et
c'est I'arrivée à Pouzilhoc, 80 km enZ\SO,mes collègues sont sotisfoits
de lo sortie, merci à aux.

Je renlre à lo moison, direction lo douche et lo piscine, ça foit du bien
tintin...
Le lendemoin motin, direction le Mont Bouguat, départ 7 h, il fait déjà
25 ",la route est bucoligue, des odeurs de fleurs, de romorin de thym
mélongés, sympo. J'arrive au pied du mont, et j'ottague la montée, c'est
de suite très roide, des pentes à 20 %, puis un replat puis de nouveou
t\%...ça foit mol, 5 km de montée sons oucune régulorité...

arrivée au sommet, ouoh, c'est superbe.
La vue sur lo région ast à couper le souffle, ou détour du dernier virage j'aperçois un ponneau onnonçant lo
présence d'une école de paropentiste...hum, I'idée me trotte dons la ftte, il est là le défi de cette année, faire
guelgues souts...
Apràs unebrève collation. je reprends la route, arrivé à lo moison, internet, réservation, c'est porti, je décide
de faire lo surprise à mon cousin.

Le lendemain moTin, c'est porti pour lo Mont Bouqu et , Alain ne se douie de rien,
sur ploca nous sommes occueillis por les deux moniteurs, c'est lamontéepar le
minibus ou point d'envol.
Pos de vent, petit débrief, les moniteurs nous donnent guelgues consignes et
c'est porti, de suite une sensation axtro nous envohit, à lo recherche des
couronts d'oir choud, objectif 2000 m, le mont culmine à 670 m. Le Bip
oltimétrigue s'accélère, on monte à 4 m seconde, le mono me commente sa

région et son sporf, gu'il protigue depuis 25 ans, c'est magnifigue gue du
bonheur, l'atferrissoge se posse ou mieux, rien à dire, c'est à refoire.
Les deux semoines ont possé à la vitesse grond V, c'est le départ pour l'Ain, j'ai
en eff et l'avontoge d'avoir une grande familla e'l des cousins très sympas.

Ja rejoins Fronçois (vu lors de notre sortie annuel ou grond colombier), il vienT de prendre sa retraite et se
retrouve à Artemorra, ou pied du 6rond Colombier...
Lors du tour de Fronce 2Ot7,les coureurs ont fronchi lecol de lo Biche, c'est parti, direction Seyssel, vio lo
mon'lée, Fronçois o investi dans un VTTAE 6iont tout suspendu, un engin d'enfer, nous portons à l'ossout du
col de lo Biche, dès le déport lo pente est très roide, c'est du 15%pendant près d'un km, leretour àlaréalité
est très compliqué, ço monte roide, toujours en prise oucun répiT, il est vroiment très difficile, puis c'est
I'arriv'ée sur le ploteou, ouah, c'est superbe,unegrande bolode à 13OO m d'oltitude sur un ploteou où les fleurs
les voches et le silence sont présents, gue du bonheur.

C'est le retour dons notre bonne vieille Picordie, ou plutôt un court retour, cor Fronçois fêle ses 60 ons, et il
a prévu une gronde fête lo semoine d'oprès.
Le week end arrive vite, c'est porti pour l'Ain, objectif du Somedi le 6rand Colombier por Culoz.
Loic le cousin de Fronçois est de lo partie, nous voilà partis pour 18 km de montée,lo route est ferméeaux
véhicules pour la journée, c'est le pied.
Je suis enforme, Loic o quelgues difficuhés,il n'ajomais foit de montogne et ils'ottoqueau Grand Colombier,
un peu fê.|é quand mê,me.
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fl foit chaud les Pentes sont roides, Froncois profite de son vtt à ossistance électrigue pour foire des
photos, la montée se fair doucement, certaines portions sont à 14 % pendant plusieurs kilomètres et
finolement oprès th30 d'effort c'est le sommet, brovo Loic.
Fronçois en grond omoteur de bière gu'il est nous foit déguster une Vol'oisne , merci vieux, ço rof roichit I

Êté ?Ot7 , du vélo , des sommef s , de la bière, le pied I

êilles L.
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03 Sep'lembre 2OI7

Lo froicheur nous rappelle gue l'automneneva pos torder à pointer le bout de son nez,ilfait eneffet LO",
une trentoine de cyclos se sont retrouvés pour cette randonnée inscrite ou calendrier du club.
Avont de loncer le groupe, une minute de silence en lo mémoire de Morie leonne,l'épouse de notre doyen
Bernord C subitement décédée lo semoine précédente, est observée.

C'est porti pour 65 km, le groupe ovonce à une allure régulée par Aloin 5 ef Philippe B, l'ensemble des
odhérents et guelques cyclos du RBC échangent de foçon très conviviole.
Lo sortie sero troublée por lo chute sons gravité de Marielle H, pour l'ovoir vu de mes yeux vu. on se retrouve
vite à terre, et surtout la tête devienl incontrôlobl e et f rappe le sol violem ment , merci mon cosgue...

Lo fin de sortie est onimée por Michel 6 et Serge M, merci à vous deux d'avoir préparéle pot de l'amitié ô
l'OASI5, euh plutôt oux bulles...

Merci à tous pour votre présence...

êilles L.
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(un rallye de classe 5)
09 Septembre 2017

Le somedi 9 septembre 2OL7 , je guitte mon domicil e à 5 heures précises pour rejoindre le polois des sports
Morcel CERDAN de Levallois-Perret où o lieu le déport de la Zème édition du << Levollois-Cobourg >>. Arrivé
sur les lieux pour remplir les dernières formolités, je récupère une enveloppe à l'intérieur de laquelle se
trouve lo plogue n" 5. Molgrélamétéo qui n'étoit pas très encourageante, je suis porti sous les << crochins >> en
espérant trouver un grouPe à mo convenance. A lo sortie de Voucresson, je prends ploce derrière un groupe
d'Anglois qui n'éloient visiblement pos venus pour foire du tourisme. Ce qui m'o permis de rallier le premier
point de rovitoillement à Thoiry-Le-Chôteau à une moyenne de plus de 3? k/h (3+2 = 5).

Quinze minutes plus tord, me voilà reporti pour ottoguer la Zème portie gui n'ovoit absolument rien à voir ovec
lo première. A portir de là, toutes les conditions étoient réunies pour rendre un hommoge presgue grondeur
noture oux victimes de l'Ourogon lrmo (Force 5). En effet, on a eu de lo pluie et du vent jusgu'ou 3ème
rovitoillement. Et comme je ne fois jomois les choses à moitié. j'oi rojouté une petite crevoison de lo roue
ovont ou kilomètre 55 ovont de cosser un royon de mo roue orrièra à 2 km du ?ème rovitoillement à la
Bonnevillle-Sur-Iton. Heureusement gu'il y ovoit un otelier de méconigue pour me dépanner... Là, encore les
orgonisoteurs n'ovoi ent négligé ouc un détoi l.

Après cet'fe pause, lo pluie se colme un peu, le vent persiste et la galère continue pour moi avec des
crevoisons en cascade. Au ravitoillement de Moyeux, j'ovois déjà utilisé mes 3 chombres à oir de rechange.
Aussi, m's-t-il follu en racheter 2 autres sur ploce à titre préventif tout en espérant en ovoir terminé ovec
mon << chemin de croix». Mois non, celo n'ouroit pas été ossez morront... Arrivé à Cobourg, je totolisais 5
crevoisons. ce gui donnait encore plus de soveur à mon périple gue j'oi volidé à une moyenne de 24,87 KH.

Pafrick C.
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CYCLO - CLUB DE VILLERS - COTTERETS

BILAN SPORTIF 5AISON 2017

PARTICIPAMON AUX BREVETS. RANDONNEES, CYCLO5PORTTVE5

COUR5E UFOLEP. ROUTE, VTT, CYCLO.CROSS

S Les Adhérents du Cyclo Club de Villers-Cotteràts ont participé à plus d'une vingtaine de randonnées
cyclotouristes sur route ovec des distonces voriont de 65 à plus de 100 kilomètres ou en VTTsur des
porcours de 40 à 60 kilomètres en moyenne.

Les couleurs du Club ont pu ètre remorquées égolement sur des épreuves de renom telles gue t

§ Le tour des Flandres ovec 2 participonts sur 140 km

§ Poris -Rouboix cyclo avec L porticipont sur plus de 200km

§ Randonnée préolpine Lémon - Adriotigue (Thonon les Boins-Venise) sur 1300km ovec 58 cols et
2?105 mètres de dénivelé positif (du 22/07 ou 3/08) avec t porticipant

S Brevetcyclo montognardduChablaisavec?Zcolset8311 mèTresdedénivelépositifsur350kmen
2 jours avec L porticipont

S Lo nontagne de Reims et unBrevet Fédérol de 150 km avec plusieurs porficiponts

S' Des porticipotions sur lo semoine Fêdérale à Mortogne ou Perche ovec 3 participonts, sur des
épreuves en Normondie, dons leVar, sur les Boucles Chotenoysiennes,sur le circuit des Estominets,
sur lo rondonnée Levallois-Cobourg 227 km,lo cyclosportive "les Copoins" à Ambert.

S Nos coursiers ont porticipé à plus de t5 compétitions sur route el cyclo-æo.ss UFOLEP ovec une

victoire et plus de9 places d'honneur.

§ Félicitotions à Thomos DUCROT pour son titre de Chompion de Picordie et sa ?éme ploce au

championnat de I'Aisne de CycloCross

S Thomos Ducrot et Romoin SUCIIOCKL ont étê retenus pour porticiper ou championnof de Fronce
de CycloCross à Limoges

Ces porticipotions ne sont que le reflet partiel de la représentotion du club sur les diverses monifestotions
cyclistes en territoire notionol et au de-là, lo compilotion des résultots n'étant pas exhoustive foute de
docum'ents non collectés.
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Somedi 20 jonvier 2018

Galette des rois
Salle Morie-Louise Lobouret

Vendredi 02 mors 2018
Réunion club (ouverture de la soison)

Solle de l'Oosis

Dimonche 13 moi 2018
Rondonnée de communauté de communes

Sqlle Moison du Porc

Dimonche 17 juin 2018
Rondonnée des Cycles du Retz

Du mercredi 20 ou dimonche 24 juin 2018
séjour'':l_-lï_le Morvon

Dimonche 16 septembre 2018
Rondonnée club souvenir des omis ...

Locol du club (goroge)

Vendredi 26 octobre ?OLB
Assemblée Ordinoire-Réunion club (bilan de lo soison)

Solle de l'Oosis

Samedi ll novembre 2018
Rondonnée club de l'Armistice

Locol du club (goroge)

Samedi 24 novembre 2018
Assemblée Générole

Salle Marie-Louise Labouret
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Le Cyclo Club de Villers-Cotterêts remercie
ses donoteurs
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Chic Attitude
MD pièces outo
MécoNico
Bou longer i e P eper st r aeT e

5AS Dubocoge
Lo Fronçoise
Ecole d'équiTotion de lo foret de P,etz

Le Cerf & Bochelet
Rophoëlle Optique
Artist'en herbe
sorl Deleqns

Auto Sécurité
Domplouto

LECLERC

Garage Cit r oën N. De lqbrqnche
LaPetite Brosserie
Frenel motoculteur
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Le cyclo club de villers-cotterêts félicite et
remercie ses portenoires pour leur soutien
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AJL Conseil
Société de tronsport

internotionol de morchondises
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