
 
 

EDITORIAL 

   Une Année en Demie Teinte 
 

2021 Restera une année en demie teinte. 
 
Pour commencer l’ année, une assemblée générale virtuelle car la pandémie reprenait de plus 
belle. Cela a dû être la première fois depuis l’existence du club. 
 
Nous avons eu la joie d’avoir cinq licenciés assidus venant de divers horizons. 
 
Puis toutes les randonnées jusqu’au mois de mai annulées: pas terrible pour se dégourdir les 
jambes et les neurones !! 
Enfin en juin, nous avons pu reprendre nos sorties, car aucun club en proposait. 
 
Alors nous avons fait les nôtres: Chantilly, Provins, Villers Cotterêts. Certains ont fait la semaine 
fédérale à Valognes et d’autres faisaient de beaux périples dans différentes régions de France  
pendant la période estivale. 
 
Pour couronner le tout, Thierry M a fait le tour de France cyclotouriste, avec une aisance               
déconcertante. Bravo. 
 
Par contre nous avons eu une période difficile à traverser avec la disparition de notre ami  Jean 
-Philippe, puis beaucoup de chutes tout au long du premier semestre, pour certains ce n’était 
que du vernis, mais pour d’autres cela s’est avéré plus grave. 
 
Je souhaite un prompt rétablissement a tous. Cela nous rappelle que le vélo n’est pas sans  
danger. 
 
Notre club s’étoffe de jour en jour. Nous avons onze nouveaux cyclos qui ont signé leur licence,  
ceci grâce a votre générosité, votre convivialité, votre respect et votre bonne humeur. Je le sais 
bien c’est la force du club. Encore merci à vous tous et que cela continue longtemps. 
 
Regardons devant, nous avons de beaux projets pour l’année prochaine en espérant que la 
crise sanitaire soit derrière nous. 

LE BYCLOUNE  2021 



 
 

En raison des restrictions sanitaires, le 14 janvier 
2021, l’assemblée générale de l’association 
« Cyclo-Club de Gournay S/Marne » s’est déroulée 
par correspondance, sous la directive de Didier 
FLUMIGNAN, Président de l'association. Les 
membres ont été convoqués par mail. Tous les 
votes ont été exprimés par voie informatique. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

CHALLENGE 
Cette année faute de randonnée il n’y a pas eu de challenge 
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NOTRE AMI 

Jean Philippe 
 

Tu faisais partie du Cyclo Club de Gournay sur Marne depuis de nombreuses années 
maintenant. 
Malgré ta grande taille, on n’a pu apprécier en te côtoyant, une certaine discrétion, de la 
bonne humeur, beaucoup d’humour, des talents d’écrivain, et surtout une grande gentil-
lesse et modestie. 
Nous avons partagé de nombreux moments de connivence et d’amitiés. 
Il serait difficile aujourd’hui de rappeler tous les instants passé à tes cotés lors de nos 
week end à vélo, ces crises de rire, ces bonnes soirées tous ensembles à l’hôtel. 
Je sais que chacun de nous saura garder de toi un immense souvenir. 
Nous garderons l’image d’une personne courageuse, volontaire, prête à surmonter tous 
les défis. 
Nous te souhaitons un bon voyage, 
celui-là sera surement le plus dur 
pour toi, avec tout ce dénivelé pour 
monter la haut, il va te falloir de 
gros pignons.. 
Mais aussi pour nous par le manque 
de ta présence à nos côtés pour nos 
prochaines escapades. 
 
Au revoir Jean Philippe. 



 
 

GOURNAY — LE HAVRE 
26 Mai 

Depuis le temps que j’étais inscrit, je ne croyais plus la 
faire. C’est vrai que c’était juste avant le dernier confi-
nement. Dès que cela fut autorisé, j’ai programmé le 
voyage sur deux jours pour effectuer Gournay sur 
Marne – Le Havre. En réalité ce sera Maisons - Laffite 
– Le Havre. 
J’avais sollicité Thierry L qui ne l’avait jamais fait pour 
m’accompagner et Doudounet pour conduire la voiture 
vu qu’il n’était pas suffisamment rétabli pour le faire à vélo, puis de fil en aiguille Jean Marie c’est gref-

fé, Philippe et Alain se sont joints à nous. Ce n’était 
pas pour me déplaire bien au contraire. 
J’ai profité d’une semaine de congés pour partir un 
mercredi espérant éviter la circulation. Nous partons 
sous un petit crachin qui ne va pas durer longtemps. 
Tant mieux, la sortie de Maisons - Laffite est un peu 
compliquée vu la circulation. Après une dizaine de ki-
lomètres nous pouvons commencer à profiter de la na-
ture, c’est super pour attaquer les premières bosses. 
Déjà cinquante kilomètres parcourus ! nous nous arrê-
tons pour une pause-café. Doudounet et jean Marie 
nous avaient préparé un arrêt somptueux, en nous at-
tendant ils avaient fraternisé avec la gendarmerie, ces 
deux-là on ne les changera pas, ils ont le contact facile. 
Nous prendrons un super café, revigoré nous reprenons 

la route en traversant une belle campagne qui nous mènera jusqu’à Les Andelys ou nous nous arrêterons 
pour le déjeuner, eh oui il faut prendre des forces. Oui j’ai bien dit déjeuner car là ce fut exceptionnel. 
Doudounet avait prévu le camping gaz pour cuisiner. 
Voici le menu Apéritif avec ses cochonnailles, jambon 
pates gruyère, plateau de fromage et gâteaux avec café, 
mieux qu’au restaurant en terrasse ! Après cette pause 
bien réparatrice nous partons pour Bourg Achard, 



 
 

GOURNAY — LE HAVRE 
26 Mai 

Nous prenons possessions de nos chambres, les restrictions sanitaires ne nous permettrons pas de profi-
ter de l’hôtel et du restaurant. Ce sera le même plateau pour tous à 21 h par table de six. Cela ne nous 
empêchera pas de nous retrouver à l’apéro avant ce festin ! 
Après une bonne nuit bien réparatrice, nous repartons pour une étape bien plus courte. Le temps est de la 
partie ce qui est bien plus agréable. Nous traversons la forêt Domaniale de Brotonne sur une vingtaine 
de kilomètres à bonne allure, puis pour contraster Port Jérôme ce ne sont que des industries pétrochi-
miques qui ne sont pas très agréables a traverser, mais il faut le voir au moins une fois pour voir le gi-
gantesque des installations. Une petite bosse à 15% avant d’arriver sur le Havre ou nous aurons bien du 
mal à trouver la piste cyclable. Quelques difficultés pour traverser le Havre à vélo mais il faut bien poin-
ter et voir la mer. Nous ferons une photo devant le panneau pour immortaliser l’évènement. 
Nous prendrons un encas organiser par les deux compères je vous passe les détails, car le menu est trop 
long. Sur le retour, J’en profite pour faire visiter la société la Slaur au Havre qui fabrique Alcool et si-
rops je ne sais pas ce que préfèrent les cyclos. Ils ont été passionnés, heureusement que Doudounet avait 
mal à la cheville pour écourter la visite qui a duré deux heures, on y serait peut-être encore. 
Pour ma part ce restera un super moment passé entre amis. Et j’aurai la tête pleine de souvenirs. Nous 
sommes prêts à renouveler l’expérience sur d’autres destinations. 
Didier F 



 
 

Ile de RE 
Mai 

UNE BOUTEILLE A LA MER 
 

 Ploc, c’est le bruit qu’a fait la bouteille de Meursault lorsque nous l’avons ouverte au pied du 
phare des Baleines (sur l’ile de Ré pour les incultes !) Glou glou, c’est le doux son du liquide coulant de 
ladite bouteille dans des gobelets en cartons. Huummm, c’est ce que je me suis dit en dégustant ce breu-
vage malgré l’heure matinale. Eh oui, je n’ai pas l’habitude de boire un verre de vin blanc (fusse t’il un 
très bon Meursault) à 9h30 du matin ! Mais comment en étais-je arrivé là ? Laissez-moi reprendre l’his-
toire depuis le début. 
- Papa ??? 
- Oui ma grande ? 
- J’ai prévu de faire un truc à vélo bientôt……. 
- Ah oui, monter un trottoir sans tomber ?????? 
- Ah ah très drôle. Non je voudrais faire le voyage de Dijon à l’ile de Ré. 
- A vélo ????????? !!!!!!!!!! 
- Oui oui,à vélo. 
- !!!!!!!!!!! Mais ton copain t’accompagnerait ??? 
- Non non, je le ferai toute seule. 
- ???????!!!!!! C’est bien ma grande, mais ne trouves-tu pas que, pour un premier voyage en vélo seule, 
c’est un peu long ???? Cela doit faire environ 700 kilomètres avec la traversée du massif central…… 
(Non, je ne suis pas un papa poule, je suis une personne mesurée, il n’y a qu’à voir ma façon de rouler, 
toujours dans la délicatesse et la légèreté………… et le premier qui sourit, je lui pète la gueule). 
- Et je passerai par Tours pour voir les tatas…… 
- ?????!!!!! Mais tu vas rajouter encore des kilomètres. Et tu as prévu combien de jours ?? 
- Six jours. Et le thème du voyage serait « Une bouteille à la mer » et, le septième jour, on irait ouvrir 
une bouteille de vin au phare des Baleines. 
- Ah si c’est pour boire un coup au phare je veux bien t’accompagner… 
 

Et voila comment je me suis retrouvé à réviser entièrement « ma mule » et à l’équiper de ses sacoches 
afin de la préparer à ce voyage. 
Initialement, je souhaitais descendre à Dijon en deux jours de vélo mais, la veille de mon départ, les 
prévisions météo n’étant vraiment pas favorables, je passe au plan B et réserve un aller simple pour Di-
jon en TER. Moins fun je vous l’accorde mais, vu la flotte qu’il est tombé le jour ou je devais partir, je 
n’ai pas de regrets ! Et puis ce fut une découverte pour ma mule qui a trouvé le voyage agréable, sus-
pendue par la roue avant, bercée par les mouvements du train. Le calme avant la tempête… 
Le vrai départ a donc lieu le samedi 8 mai sous un beau soleil accompagné de températures très 
agréables. Le genre de temps qui vous fait penser que tout va bien se passer et que même ça va être plu-
tôt fastoche !!! 
La traversée du parc naturel du Morvan nous régalera les yeux. La pause au lac des Settons nous en-
chantera par sa beauté. Et voila, déjà 140 kilomètres et 1404 mètres de dénivelé avalés. Trop facile je 
vous disais… 



 
 

Ile de RE 
Mai 

Au départ du deuxième jour, la météo est déjà beaucoup moins con-
ciliante. Un fort vent d’ouest d’environ soixante kilomètres heure 
bien installé nous accompagnera toute la journée. Tantôt de trois 
quart face, tantôt de coté. La journée sera longue, très longue. Un 
peu inconfortable de se faire balloter pendant tout le parcours. L’im-
pression de passer la journée dans un aspirateur !!! Lucile a passé 
son temps à essayer de prendre le moins de vent possible mais ce 
n’était vraiment pas simple. Les trente derniers kilomètres furent 
ponctués de nombreuses pauses récup afin de ne pas saturer. Enfin, 
nous parvenons au bout des 130 kilomètres et 1198 mètres de dénivelé de l’étape du jour. Ouf, une 
bonne chose de faite ! Etant arrivés au gîte plus tôt que la veille (où nous étions arrivés à 19h à cause 
d’un départ trop tardif), nous profitons de ce temps pour un repos bien mérité. L’occasion aussi 
d’échanger avec le propriétaire des lieux, ancien coureur de 1er caté qui, à un moment de sa vie, tenait 
un magasin de vélo ou il fabriquait ses propres cadres. Echanges très intéressants. 
Pour le troisième jour, en plus du vent toujours présent mais heureusement un ton plus bas, la pluie re-
joint la partie. Elle nous accompagnera jusqu'à la fin du périple avec plus ou moins d’assiduité et sous 
toutes ses formes. De la petite averse sympa qui ne mouille pas (ça existe ça ?) à l’averse beaucoup plus 
soutenue mais heureusement sporadique pour aller jusqu'à l’orage de grêle où tes chaussures se transfor-
ment en pédiluve dans les cinq minutes malgré tes sur-chaussures. Ce troisième jour donc, nous partons 
en direction de Blois sous un soleil très mitigé. Au sortir de l’Yonne, nous traversons la Sologne. Le 
changement est flagrant car nous passons de paysages très vallonnés à une forêt plate comme la main 
avec des lignes droites interminables. Ajoutez-y le vent qui s’engouffre dans les trouées créées par la 
route et vous n’êtes pas loin de toucher l’ennui total, même sur un vélo. Heureusement, nous finissons 
par déboucher sur le château de Chambord. Grandiose sous le soleil qui daigne nous honorer un court 
instant de sa présence. Ne reste plus que trente kilomètres et l’on croit bien que, cette fois, la journée va 
se terminer sous le soleil…Optimisme quand tu nous tiens !!! Raté. Troisième jour bouclé avec ses 117 
kilomètres et son dénivelé plus léger de 430 mètres. On profite d’être dans une grande ville pour se faire 
plaisir au moment du repas du soir. En sortant du restaurant où l’on vient de prendre notre commande, 
Lucile s’emmêle les pieds (un truc qu’elle doit tenir de sa mère !) et manque de s’étaler sur le passage 
piéton. L’espace d’une seconde, je me vois finir le voyage tout seul ! Pour le dîner, pizzas fraiches et 
dessert. Grand luxe. Il faut dire qu’à cause du confinement, les commerces et surtout les restaurants sont 
toujours fermés. Du coup, durant tout le voyage, ce sera un peu la prise de tête pour prévoir le repas du 
soir. On finira par acheter un paquet de semoule en sachets individuels et quatre boites de maquereaux. 
Comme le dit Lucile, en vélo, les maquereaux c’est la vie !!!Ce sera notre repas du soir à trois re-
prises !!! Un peu juste après une journée à rouler mais on s’habitue. 
Le quatrième jour, petite journée prévue avec ses 80 kilomètres le long de la Loire pour rejoindre Tours. 
Nous prévoyons donc un départ plus tardif (vers 11h) afin de dormir un peu plus. Mais après avoir con-
sulté les prévisions météo, changement de tactique car il prévoit de la pluie à partir de 11h sur Blois et 
13h sur Tours. Du coup, départ à 7h30 pour échapper à la flotte. Ah que merde….. Encore raté….. Il a 

plu dès 7h45, juste le temps de sortir de Blois sur une route dé-
trempée !!! Elle ne nous lâchera pas pendant les cinquante pre-
miers kilomètres. Pause salutaire à Amboise sous le store d’une 
boulangerie que Lucile a dévalisée, à l’abri du vent pour se pro-
téger un peu de la fraicheur ambiante. Nous arriverons à destina-
tion à 11h30. La pluie, grande généreuse dans l’âme, nous lais-
sera finir les cinq derniers kilomètres sans elle. Nous avons raté 
la tata d’un quart d’heure. Tant pis, on en profite pour trouver un 
éléphant bleu (non non, je ne me drogue pas, cela existe vrai-
ment !!!!) et laver les vélos qui sont méconnaissables. 
Tiens, « ma mule » est bleue ??? J’avais oublié, je croyais 
qu’elle était maculée marron !!! L’après-midi servira à laver 
toutes nos tenues de vélo qui en ont bien besoin. Ensuite, prépa-
ration du repas du soir : gratin de pâtes !!!!! Le rêve absolu…  
 



 
 

Ile de RE 
Mai 

Le départ du cinquième jour se fera en catimini pour ne pas ré-
veiller la maisonnée. Ce passage chez la tata avec une après-
midi de repos nous a bien requinqués tous les deux. Et tant 
mieux car ce qui nous attend est copieux ! 140 kilomètres et 
600 mètres de dénivelé prévus. Nous faisons une pause au bout 
des 80 premiers kilomètres. Lucile voit la fin de la journée mais 
elle n’est pas au bout de ses peines (et moi non plus !). En re-
partant, nous nous dirigeons droit sur un gros nuage noir de 
mauvais augure. Je finis par m’arrêter pour remettre les équipe-
ments de pluie car je ne le sens pas du tout. Lucile fait de 
même, bien que pas complètement convaincue. Elle fait malgré 
tout confiance à l’expérience du pépère… Deux kilomètres plus 
loin, nous sommes trempés jusqu’au plus profond de nous. Cela 
n’a duré qu’un quart d’heure mais a été redoutable. D’autant que nous étions en plein champs sans aucun 
abri aux alentours. Les joies du vélo quoi !!! A la fin de cette journée rendue difficile par la pluie 
(toujours) et le vent (pour changer), nous comptabiliserons 137 kilomètres et finalement 1100 mètres de 
dénivelé ??! Les mystères du GPS !!! Lucile a très moyennement apprécié l’effet de surprise, la fatigue 
commence à faire son effet sur les organismes. Le gîte de ce soir est situé dans Parthenay, banlieue de 
Poitiers. En haut d’une ultime côte gravie au milieu d’une circulation dense, une boulangerie trônait. 
Dommage ou tant mieux pour elle, Lucile a encore fait une razzia !!! Nous garderons de ce gîte un souve-
nir mitigé dû à la personnalité des proprios un peu intrusifs et nombrilistes (mais si ça vous intéresse, je 
peux vous raconter leur vie en long et en travers). Du coup, au moment du dîner, nous avalons semoule et 
maquereaux sans trainer puis gros dodo et petit déj vite avalé le lendemain avant de repartir pour la der-
nière journée. 
La pluie n’est pas au départ, elle nous attend deux kilomètres plus loin pour nous accompagner une grosse 
partie de la matinée. Ajoutée aux reliefs joueurs qui ne font qu’enchainer petites bosses et descentes, ce 
début est compliqué. Lucile a tracé l’itinéraire sur le parcours de la Francette à vélo qui est censé être un 
« parcours familial ». Je l’entendrais pester « la famille de Peter Sagan, ouais ! ». Difficile de s’installer 
dans un rythme avec ces toboggans, Lucile remonte à ma hauteur pour me dire qu’à la première boulange-
rie, on s’arrête ! Finalement, la pluie finira par nous laisser tranquille pour le reste du parcours estimant 
sans doute que nous avons suffisamment pris !!! Merci à elle pour cette gentille attention. Par contre, le 
vent, lui, n’envisage pas du tout les choses de la même façon, il continuera à s’acharner jusqu’au bout. La 
route nous fait traverser le marais poitevin sous le soleil enfin revenu. On en profite pour pique-niquer au 
bord de l’eau d’une boite de maquereaux (il faut bien les finir !) et de chips. Repas frugal ! A force de 
tourner les guiboles sans arrêt, nous finissons par arriver au pied du pont tant attendu, celui qui va nous 
faire accéder à l’ile de Ré ! Moment magique pour nous deux. Lucile est heureuse d’avoir réussi et moi de 
l’avoir aidé au plus de ce que je pouvais faire. Elle m’avouera qu’elle ne sait pas si elle aurait réussi sans 
ma présence. Moi, je suis sûr que si mais il est vrai que le plaisir n’aurait peut-être pas pris le dessus. Je la 
félicite pour sa performance qui en est vraiment une. 850 kilomètres et 5500 mètres de dénivelé en six 
jours ne sont pas anodins…. Bravo ma grande ! 
Nous traversons donc le pont dans un état euphorique. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ces 
moments. C’est déjà bien quand je pars seul, c’est très bien quand je pars avec les bourricots du club, mais 
là, c’est au-dessus de tout ! 
Le lendemain matin, départ à 7h30 sans les sacoches (bonheur !), laissées au gîte pour se rendre au phare 
des baleines, point final de ce périple, afin de boire la bouteille qui nous accompagne depuis le départ. La 
suite, vous l’avez déjà lue... 
Le retour se fera en train sur deux jours avec une pause à Poitiers où nous retrouverons une amie devenue 
intime : Dame pluie… 
La bouteille fut finie à notre retour à la maison en compagnie de Marion et Pierrette qui nous avait préparé 
un vrai repas réparateur. Le vin était toujours aussi bon………comme quoi, il suffit juste (peut être ) de le 
balader en vélo !!!!!!!! 
Thierry  
 



 
 

Ile de RE 
Mai 

 

Mes quelques lignes arrivent en deuxième posi-
tion, conformément à la disposition que nous 
avons respectée, mon père et moi, tout au long 
de ce voyage. 850 kilomètres et je peux vous 
assurer que je n’ai pris aucun relais ! Comme l’a écrit mon père, je serais certainement venue au bout de 
ce projet vélo seule mais je n’aurais pas autant de jolis souvenirs en tête.  
En pagaille, je me rappelle la glace dévorée au bord du lac des Settons dans le parc du Morvan, les pay-
sages splendides, grands et vastes de ce parc naturel. Je peux vous raconter ma crevaison le premier jour 
que mon père a réparée en un temps qu’à l’heure actuelle, je serais toujours en train de dévisser la valve. 
Je pourrais vous parler des gens que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont accueillis dans leur maison 
d’hôtes, ceux avec lesquels nous avons échangé au bord de la route. A force de kilomètres dans la roue de 
mon père, je peux vous décrire l’arrière de son vélo millimètre par millimètre. Je peux aussi mentionner 
ces émotions que tout cycliste connait, lorsque les jambes ont du mal, lorsque c’est trop long, lorsqu’on 
voudrait que la fin soit au prochain virage mais qu’il faut continuer, lorsqu’on a mal aux fesses, mal au 
dos, lorsqu’on veut faire une pause mais on vient de repartir de la dernière il y a dix minutes à peine donc 
on ne peut pas, lorsqu’on se demande finalement pourquoi on n’a pas décidé de faire ce fichu projet en 
trottinette électrique ! Dans le creux de ma tête se nichent les images du château de Chambord baigné de 
soleil, mon père qui lave nos vélos dans une station de lavage pour voitures, le téléphone posé en travers 
sur la table pour que l’on regarde le résumé des étapes du Giro, les départs dans les paysages encore em-
brumés du matin, mon père qui roule devant, inlassablement, mon père qui me sourit, mon père qui m’en-
courage, mon père qui dit des conneries, mon père qui se prend le vent, mon père qui me félicite chaque 
soir, mon père qui prend sur lui lorsque ce n’est pas facile parce qu’il sait que ça ne l’est pas non plus 
pour moi, mon père qui me pousse gentiment lorsque je lui dis qu’il est hors de question que je décolle 
mes fesses de ce fossé bien trop confortable puisqu’ayant l’immense avantage DE NE PAS ETRE UN 
VELO, et puis je me souviens de l’image de ce pont, LE pont. C’était si étrange de le voir sous mes yeux, 
de voir l’océan alors que nous avions quitté Dijon il y a six jours. Je me souviens presque de tout et je 

m’en souviendrais très longtemps.  
Enfin, n’oubliez pas, si vous partez en sortie vélo, glissez une boîte de 
maquereaux dans la sacoche, ça pèse que dalle et ça sauve des situa-
tions !  
Lucile 



 
 

GOURNAY — CHANTILLY— GOURNAY 

12 Juin 

 
Samedi 12/06/2021 nous avons réalisé Gournay – 

Chantilly – Gournay sous un ciel bleu et dégagé qui nous rappelle que nous sommes au printemps. Dans 
les sacs à dos de certains des sandwichs et pour d’autre un coupe-vent. 
Un départ de Gournay de bonne heure, chaleureux et bonne enfant, la joie d’être en selle, carbone bien 
sûr ! Bref sur la route Jacques a rencontré une poule, non un nid de poule…Ce qui lui a couté une cre-
vaison et un plat sur le pneu arrière, rien de méchant, il a tout de même pu continuer avec nous jusqu’au 
retour. 
L’arlequin fut son assistant pour tenir son biclown. En remontant la roue il s’aperçoit que la cassette est 
desserrée Thierry M voyant cela lui dit : tu remontes la roue, tu te mets sur le petit pignon et cela va res-
serrer la cassette, trop fort ! Merci Thierry. 
On a super bien roulé, plus on s’approchait de Chantilly et plus le ciel devenait gris et menaçant. 



 
 

 
Nous sommes arrivés devant le château de Chantilly 

vers 10h30. Eh oui, quand on se met à rouler au Cyclo Club de Gournay Sur Marne cela ne rigole pas !! 
Nous avons pris notre casse-croute sur l’hippodrome de chantilly vers 11 heures. Le froid et le vent nous 
ont contraint à reprendre la route assez rapidement pour se réchauffer. Retour à une bonne allure avec un 
soleil qui montre le bout de son nez, j’ai d’ailleurs pris un coup de soleil aux bras et aux cuisseaux. 
Enfin, nous sommes de retour sur Lagny sur marne et là, notre satanas de la descente dans le club, il n’y 
en a qu’un qui a une descente majestueuse digne d’un vrai coureur. Eh oui j’ai nommé Thierry M, son 
vélo s’est couché dans un virage et là Badaboum. 
Thierry à terre, le reste du groupe arrivant derrière lui, a pris peur du danger qu’il encourait sur la route. 
Déboussolé par sa chute, nous lui avons porté assistance. Une fois qu’il a retrouvé ses esprits, ce fut em-
brassade et rigolade. 
Le groupe s’est proposé de le raccompagner chez lui non pas pour boire l’apéro mais pour le ramener à 
bon port en toute sécurité. Dès la semaine suivante, Thierry est remonté sur sa monture comme si rien ne 

s’était passé. 
Moi, L’Arlequin la mascotte du Cyclo Club de Gournay, 
j’en aurais profité pour avoir un arrêt de travail d’au 
moins une semaine afin de rouler avec le club !! 
Voila un bon résumé de notre randonnée de Chantilly 
avec des mésaventures finalement passées avec courage 
qui auront marqué cette sortie. Finalement tout le monde 
est bien rentré. Merci aux organisateurs du parcours, les 
participants en demandent encore et encore et encore … 
L’Arlequin. 

GOURNAY — CHANTILLY— GOURNAY 

12 Juin 



 
 

PARVENIR À PROVINS ET RETOUR 
Par une belle journée provinciale, les hardis compa-
gnons qui pavoisaient aux couleurs du club devant 
l’église de Gournay, finirent par s’ébranler en 
direction de Provins. 
La cité médiévale les attendait. 
Le temps était clément et aucun incident particulier ne fut à déplorer. 
L’allure tranquille mais vive égayait les participants qui, plus souvent qu’à leur tour, accélé-
raient en vue de pancartes annonciatrices ou de rares montées. 
Thierry menait le convoi des autopropulsés. 
Les cyclos appréciaient et arrivèrent sans encombres à destination. Quelle destination ! Une 
ville en début d’effervescence qui préparait les spectacles moyenâgeux à venir. Mais ce ne 
fut pas sans inconvénients pour les valeureux à deux roues. En pleine ascension sur des pa-
vés, ils se virent déroutés par un préposé qui fer-
mait la voie, les obligeant à poursuivre une 
rue plus raide encore. Grimpant cahin-caha, ils 
s’échinaient. 
Peu après une place rectangulaire, ornée 
d’échoppes et de belles demeures restaurées s’of-
frait à eux. Il était temps de se sustenter. 
Les heureux drilles mangèrent de bon appétit tout 
en devisant gaiment, çà et là, sur des bancs laissés 
à disposition des badauds. Puis, généreux, Didier 
invita les compères à s’asseoir auprès des tables 
libres de la taverne et à commander des boissons 
fort bienvenues. On y discuta, entre autres, de 
l’organisation des clubs cyclos, de leur devenir et de 
l‘implication des membres bénévoles. Le temps agréable mais inexorable passa. Il fallait 
repartir. 
 

GOURNAY PROVINS GOURNAY 
19 Juin 



 
 

GOURNAY PROVINS GOURNAY 
19 Juin 

Le retour était plus plat, c’était prévu. Thierry menait toujours le train. Le vent de face forcissait, il 
fallait le relayer. Du moins était-ce la rumination de l’auteur de ces lignes. 
Dépassant gentiment Thierry, j’accélérai quelque peu, puis encore et encore. Je me retournai : 
Thierry n’avait pas emboîté le pas. Bon ce n’était pas grave, j’avais une bonne allure et je vérifiais 
de temps à autre que l’équipe allait dans la même direction. Une grande ligne droite, des bois, 
toujours une bonne allure, un regard en arrière, personne. Pas gênant, la route descendait 
quelque peu, ils étaient juste bien derrière. Au bout d’un certain temps , toujours rien. J’attends. 
Personne à l’horizon. Allez je rebrousse chemin. Je roule, atteins le faîte de la déclivité mais là 
encore, même loin devant : PERSONNE ! Sonnerie de téléphone portable. Je le sors 
difficilement de la pochette accrochée au cadre, et décroche , une première pour moi, sans     
tomber : 
- « Didier ? » 
- « Reviens en arrière (avec bruits de fond des compères hilares) » 
- « C’est ce que je fais ». 
Fin de la conversation. 
Bon là je fonce en espérant qu’ils aient pas eu à m’attendre trop longtemps. J’arrive - exténué - à 
un croisement avec une petite route que je n’avais pas vue, et je me demande encore pourquoi 
… 
Explications, excuses, rigolade, on reprend. Pas fier, je reste derrière jusqu'à la fin. 
J’ai essayé de comprendre : pas de trace gps ( problème personnel de compétence informa-
tique ) et une allure inadaptée pour l’ensemble du groupe. Ça c’est Thierry qui me le révèlera. 
Une très belle balade quoi. 
François 



 
 

GOURNAY HOULGATE 
26 et 27 Juin 

Ayant eu peu de sortie cette année en raison de la 
pandémie, nous en avons organisé pléthore le mois 
de juin. C’est vrai que cela faisait beaucoup. 
Thierry L nous propose d’aller à Houlgate. C’était un 
de ses projets futur, eh bien, qu’a cela ne tienne on 
t’accompagne avec plaisir. 
Nous programmons le voyage sur deux jours. Evide-

ment tout au long de la semaine les météorologues 
nous dissuadent de ne pas le faire, mais que voulez-
vous c’est plus fort que nous ! Samedi matin en me 
levant je regarde par la fenêtre c’est un déluge, il faut 
dire que cela dure depuis plusieurs heures. Je me dis, 
il faut être vraiment fêlé !! Le téléphone sonne à 5h30 
je me doute de l’identité de mon interlocuteur, gagné, 
Serge qui décline notre sortie. 
Je pars 

chez Alain 

pour char-

ger la re-

morque, 

Thierry, 

Doudounet et Alain ont déjà commencé de charger 

nos bicyclettes, puis viendront compléter les autres 

participants. Nous voici parti pour Saint Germain en 

Laye, ou gentiment la pluie s’arrête tant mieux. Nous 

débar-

quons tout 

ce beau 

monde pour commencer à prendre la route. Le tracé a 

été réalisé par Thierry, il nous avait prévenu, il y a de 

fort dénivelé sur les cinquante premiers kilomètres ce 

que nous vérifions rapidement. L’Arlequin n’en reve-

nait pas de voir le pourcentage augmenter si rapide-

ment sur 

son cock-

pit 

d’avion. 

Tout le 

monde passa aisément ces difficultés. Puis un arrêt 

pour boire un café et manger quelques viennoiseries 

on ne va tout de même pas se laisser abattre !  



 
 

 Nous repartons dans la campagne ou il fait bon faire du 
vélo, température idéale, temps idéal, en fait un pur bon-
heur. Au bout de cent kilomètres un peu après Conches 

nous 
nous 
arrêtons pour déjeuner. Sandwich jambon ou pâté, fro-
mage et crème dessert. Nous avons le temps d’en pro-
fiter il ne nous reste plus que quarante bornes pour fi-
nir l’étape du jour. Nous repartons tranquillement jus-
qu’à Beaumont le Roger, BPF, ou j’en profite pour 
faire pointer mon carton. Nous continuons notre pé-
riple jusqu’à Bernay ou nous nous posons pour la soi-
rée. 
Etant arrivé de bonne heure nous en profitons pour re-
garder la fin de l’étape du tour de France, prendre 
notre douche, puis un apéro avant d’aller diner au res-
taurant à côté de l’hôtel. Nous prenons un excellent 
diner. Jean Jacques qui a la météo sur son téléphone 

heure par heure nous informe que demain ce sera bien 
humide. Nous allons nous reposer, après une petite tisane 
offerte par Doudoudnet. Pour une fois je fais une excel-
lente nuit. 
En me levant le lendemain matin, oh quelle surprise je 
regarde par la fenêtre, il pleut à sceau. Je me dis tant pis 
il faut bien finir le parcours. Nous allons déjeuner, d’ail-
leurs tous les cyclos ont déjà pris leur collation. Nous 
nous préparons, puis nous voici reparti pour notre nou-
velle étape, eh bien vous ne me croirez pas ! La pluie 
vient de s’arrêter quel bol ! Peu après le départ, L’Arle-
quin va nous gratifier d’une crevaison. Nous lui vien-
drons en aide, le pneu est mort. Il avait tout prévu dans 
son sac. Nous repartons en direction de Lisieux ou nous 
découvrons de loin la superbe Basilique. Puis avançant 
dans la campagne, Thierry nous arrêteras devant la maison ou il a habité durant sa jeunesse. C’était la 
séquence émotion. Encore une petite dizaine de kilomètres et nous voici devant la pancarte d’Houlgate 
où nous faisons une photo. Nous traversons la jolie petite ville pour s’arrêter à la garçonnière de Thierry 
ou nous allons nous changer. 
Nous ferons une visite à pied sur la digue pour voir la 
mer tout de même, c’est pour cela que nous sommes ve-
nus puis nous prendrons une moule frite, avant de ren-
trer sur la capitale accompagnée de la pluie beau ti-
ming !! 
Merci à Thierry qui s’est occupé du parcours et de l’or-
ganisation, quel soulagement pour les autres cyclos. 
Merci à tous pour votre participation, ce fut un superbe 
week-end, il restera gravé dans nos mémoires. Nous 
avons pris un bon bol d’air. 
Didier. 

GOURNAY HOULGATE 
26 et 27 Juin 



 
 

GOURNAY VILLERS-COTTERETS  GOURNAY 
3 Juillet 



 
 

SEEMAINE FEDERALE A VALOGNES 
25 Juillet au 1 Aout 

Après le report d’une année, nous attendions avec impatience 
cette semaine fédérale de Valognes, pour retrouver nos amis les 
uns venus d’Arles et les autres de Nancy. 
Nous retrouvons vendredi soir à la chambre d’hôtes de Carneville, 
nos amis d’Arles. 
Samedi balade au phare de Gatteville, moules frites à Barfleur. 
Dans la soirée retour à Valognes à la permanence, lieu de ren-
contre incontournable pour tous les cyclos. Hélas un orage violent 
s’abat sur Valognes laissant présager, le mauvais temps qui nous 
a plus ou moins accompagné tout au long de la semaine. 
Dimanche direction Cherbourg avec visite de la cité de la mer, promenade dans le sous-marin 
« le redoutable ». 
Enfin lundi matin, le soleil est au rendez-vous, les vélos sont enfourchés direction Saint Sauveur 
le Vicomte, Picauville nous faisons 53 kms tranquille. 
Mardi nous irons à Barneville balade dans les dunes de Carteret à pied le temps étant trop incer-
tain. 
Mercredi, La Hague, jeudi, Grancamp, vendredi, Utah Beach, Sainte Marie du mont 
Samedi au départ de Bricquebec les nuages sont encore menaçants, Nicole renonce à partir à 
vélo. Seul Richard et Guillaume seront les courageux du groupe direction Flamanville. 
Après une semaine un peu réduite en kilomètres à vélo nous rentrons en région parisienne avec 
plein de souvenirs agréables. 

Nous espérons que la semaine fédérale de Loudéac en 
2022 sera plus ensoleillée. Mais le plaisir de découvrir 
le Cotentin avec les copains même sous les nuages, 
nous laisse de bons souvenirs. 
Nicole. 



 
 

TOUR DE FRANCE 
CYCLOTOURISTE 

C’est l’histoire d’un mec  
et de son rêve de Tour de France 

 

C’est l’histoire d’un mec… Tout jeune le mec, passionné de vélo, qui rêvait tous les étés devant les exploits 
des coureurs du Tour de France. Il se disait en les regardant qu’il devait être chouette de pouvoir vivre de 
sa passion. Mais les rêves sont parfois trompeurs et il s’en rendra compte plus tard. Il a commencé par tra-
vailler un mois d’été pendant ses vacances scolaires afin de pouvoir s’acheter son premier vélo. Un Mercier 
tout clinquant de la même couleur que celui de Poulidor !! Trop la classe le mec… Il s’est aussitôt inscrit 
au club cycliste local pour participer aux courses de sa région. Et là, ils allaient voir ce qu’ils allaient 
voir !!!! Effectivement, ils ont tous bien vu... que les rêves sont parfois éloignés de la réalité.  
Sa première saison en cadet 2ème année lui aura permis de toucher du doigt le chemin qu’il lui restait à 
parcourir… mais aussi d’apprendre énormément grâce aux conseils des plus expérimentés sur les tactiques 
de courses, les placements dans le peloton. Il finira cette année en connaissant davantage ses forces et ses 
faiblesses. Pour lui ce sera routier / sprinteur plutôt que grim-
peur. Assidu et comprenant vite, la saison se finira sur 
quelques résultats encourageants pour une première. 
Pour sa 2ème saison, le mec est monté en junior. Il lui aura 
fallu la saison entière pour assimiler la distance des courses 
beaucoup plus longues et surtout beaucoup plus rythmées. 
Malgré tout, quelques bonnes places sur les arrivées au sprint 
en fin de saison ont récompensé et encouragé son investisse-
ment. 
Puis est venue la 3ème saison ou il a dû concilier l’inconci-
liable ! L’apprentissage de son métier de cuisinier qui néces-
sitait beaucoup de temps et sa passion pour le cyclisme. L’en-
trainement devenait impossible et trop aléatoire pour lui per-
mettre de progresser. Malgré tout, le petit mec s’améliorait 
quand même et la saison, bien qu’en dents de scie au niveau 

des résultats, s’est achevée sur de belles places en courses, 
frôlant par deux fois la victoire. Il lui a ensuite fallu se ré-
soudre à cesser les courses pour privilégier son avenir.  
Puis le temps est passé et le petit mec devenu grand était 
toujours accro au vélo. Pendant longtemps, les sorties se 
sont faites en solo. Par la suite, en intégrant un club cyclo, 
il a trouvé des personnes aussi passionnées que lui. Bien 
sûr, le Tour de France était toujours dans un petit coin de sa 
tête et il y pensait, sans amertume ni déception.  
Un jour, par l’intermédiaire d’un ancien du club, il a appris 
l’existence d’un Tour de France organisé par sa fédération. 
Instantanément, le rêve est revenu au-devant de ses pen-
sées. Renseignement pris, il s’agit d’un Tour de France cy-
clo organisé tous les deux ans sur le schéma de la célèbre 

course de juillet. C'est-à-dire vingt étapes, environ trois milles kilomètres et aux alentours de trente milles 
mètres de dénivelé positif. Waouh…un vrai Tour de France ! Depuis ce jour, le mec savait qu’il participe-
rait à cette épreuve. C’était sûr. Il ne pouvait en être autrement… 

21 Journées 
2640 Kms 
36 000 Mètres de dénivelé 



 
 

TOUR DE FRANCE 
CYCLOTOURISTE 

Il a attendu le bon moment. Impossible de partir trois 
semaines en plein mois de juin car c’était une période 
très chargée au boulot où il ne pouvait pas se permettre 
d’être absent. Cela impliquait également qu’il n’aurait 
pas de vacances avec sa famille. Impossible. 
Pas de problèmes pour lui, il attendrait encore. Il n’était 
plus à quelques mois ou même années près. Le projet est 
devenu concret quand le mec, devenu un peu plus vieux, a 
été libéré de ses fonctions professionnelles pour profiter 
de sa retraite. Le moment était venu, enfin ! 
L’inscription au Tour de France a été faite dès l’ouverture. Il n’était pas question pour lui de ne pas faire 
partie des cinquante heureux élus. Il a pris connaissance du tracé et a commencé à gamberger. Le parcours 
proposé était vraiment difficile. Y arriverait-il ? 
La pandémie du Covid s’est ensuite chargée d’anéantir tous les efforts entrepris pour se préparer physique-
ment car le Tour a été annulé, reporté à l’année suivante, au mieux. Gros coup de massue sur la tête. Déci-

demment, il était écrit que le Tour ne serait 
jamais simple pour ce mec. La déception 
passée, il s’est remotivé pour se préparer à 
nouveau afin d’être prêt pour le grand dé-
part. Celui-ci est enfin arrivé à la fin du mois 
d’août 2021. Le rêve devenait réalité. Il allait 
falloir y aller et faire bien,malgré les doutes 
qui pouvaient l’habiter.  
Il serait trop long de vous décrire ces trois 
semaines mais, pour ce vieux mec, ce fut 
tout bonnement géant. Quand il m’en parle, 
ses yeux brillent et sa voix se charge d’émo-
tions. Il me raconte les paysages traversés, 
les cols montés avec plus ou moins de facili-
té, ses moments de doute comme ses mo-

ments d’euphorie, son plaisir d’avoir géré ses efforts avec justesse ce qui lui a permis de terminer ce pé-
riple dans une grande forme physique, fatigué certes, mais pas tant que ça car il aurait pu continuer. Il a 
ainsi roulé pendant 2673 kilomètres divisés en 20 étapes, et gravi 33 cols cumulant 33873 mètres de 
dènivelé.  J’imagine que, quand il vous en parle, comme avec moi, il ne peut plus s’arrêter. Il faut l’excu-
ser. C’est un passionné et les passionnés ne sont jamais raisonnables. 
Maintenant le rêve du vieux mec est réalisé. Quelle chance pour lui. Combien de personnes peuvent conve-
nir d’avoir accompli leur rêve. Pas assez sans doute… 
Depuis, il est rentré chez lui, a retrouvé sa tendre compagne qui, très compréhensive, lui a permis de pou-
voir vivre son rêve malgré la gêne que pouvait lui occasionner une absence aussi longue. Il a repris ses ha-
bitudes cyclistes, trois sorties par semaine avec ses copains du club, et il pense à des nouvelles destinations 
pour partir en voyage avec sa nouvelle ran-
donneuse qu’il est en train de finaliser.  
Il reconnait aisément qu’il a de la chance de 
pouvoir vivre sa passion comme cela. 
Et je pense comme lui. 
PS : Toute ressemblance avec une personne 
existante ou pas encore morte voire même en 
bonne santé, y compris mentale, serait tout à 
fait fortuite et involontaire de la part de celui 
qui, on ne sait pas pourquoi, aurait du faire 
autre chose que d’écrire ce petit laïus… 
Thierry 



 
 

RANDONNEE D’EUGENE 
5 Septembre 

Merci pour votre  participation à la randonnée 
D’Eugene . Nous avons énormément appré-
cié votre investissement et votre respect des 
règles. Nous avons été un des rares club à 
maintenir et organiser une randonnée cette 

saison. 
Je tiens à vous féliciter et vous remercier pour votre fléchage parfait et la tenue des ravitaille-
ments impeccables. 
Tous les commentaires ont été excellents. Les cyclos ont été très content de pouvoir se retrouver 
et participer a cette sortie. 
Didier 



 
 

Un petit mot de ma part pour cette randonnée 
que j’ai pu faire en jouant le « Joker » j’ai rem-
placé Thierry L avec des bons volontaires à vé-
lo. 
Un beau petit groupe de 8 vélos accompagné par notre Président qui est resté bien au chaud 
dans le camion. 
Un parcours très agréable avec des ravitaillements bien servi. Nous avons eu un temps incertain, 
mais le soleil est apparu juste après le repas, quel plaisir. 
Bien sur dans le club nous avons toujours deux 
groupes. Un avec de bonnes jambes, et un 
groupe qui assure son arrivée en temps et 
heure dont je faisais partie.  
Tous les gars étaient satisfaits de leur journée, 
pour moi ce fut une grande distance depuis la 
reprise après ma chute du mois d’avril. Merci 
au club et surtout aux gars du club. 

Bravo à bientôt, et surtout bravo à Antoine qui a 
eu une panne en fin de parcours avec son vélo. 
Jean Marie 

CHANTILLY - LE CROTOY 
18 Septembre 



 
 

LES FOULEES GOURNAYSIENNES 
26 Septembre 

 



 
 

SORTIES CLUB 



 
 

GOURNAY — GIROLLES 
2 et 3 Octobre 

Cela faisait déjà deux ans que Thierry nous avait 
écrit que c’était à refaire, eh bien ça y est on renou-
velle notre sortie d’automne. Depuis deux semaines 
les bulletins météo nous annonçaient un Week end à 
ne pas mettre un chien dehors. Ça ne suffira pas à 
nous arrêter hormis Yves qui est peut-être la seule 
personne sensée !!! 
Départ à 8 heures au lever du soleil, ou plutôt du 
jour, nous sommes dix cyclos et Jean jacques qui nous accompagne un bout de chemin à em-
prunter les routes de seine et marne en direction de Girolles. Les routes sont sèches, mais nous 

allons devoir affronter un vent qui se renforce de kilo-
mètres en kilomètres, ce sera la seule difficulté de la 
journée, mais elle est de taille. 
Nous ferons deux pauses bananes ou Nicole et Ri-
chard qui nous ont fait l’amitiés de nous suivre, nous 
servirons le café et quelques gourmandises, ça me 
rappelle le vieux temps !!! 
D’ailleurs au dernier arrêt, à La Chapelle la Reine Ri-

chard nous fera le 
plaisir de rouler avec 
nous jusqu’à Girolles. 
Ce fut pour moi un re-
tour de 35 ans quand 
Richard et Franck 

m’aidaient à finir, un de mes premiers 200 vous me 
direz cela n’a pas beaucoup changé. 
Nous arrivons à Girolles vers 14 heures ou nos 
compagnes nous attendent avec le sourire ainsi 
que Michel qui est ravi de 
nous retrouver. 
Pas le temps de se retourner, 
que Doudounet et Thierry M 
se retrouvent devant la plan-
cha à cuire les saucisses et merguez. Il faut dire 
qu’Agnès et Anne Marie nous avaient concoctées un 
sacré menu pour le midi en guise de buffet, comme 
j’avais énoncé lors de la réunion de jeudi, ce fut déjà 
très copieux. 
Une fois cet encas de pris, certaines allaient à la chè-
vrerie, d’autres faire une partie de boule, d’autre se re-
poser dans le fauteuil du chef. Le mécano Franck dis-
pensa un cours de mécanique à notre Prof François en 
lui démontant son pédalier pour le graisser. Pourvu qu’il ait bien retenu le cours !!! 
Une fois n’est pas coutume, les météorologues avaient raison la pluie se mis à nous accompa-
gner pour la soirée, et même un peu plus… 
La nuit tombante, Agnès me demande quand faisons-nous cuire la viande, car elle avait prévu 
pour un régiment, mais nous n’étions que 20 personnes dans la grande maison. Doudounet ac-
compagné d’Alain se mit à allumer le barbecue et la plancha. Deux heures plus tard, tout était 
cuit. Nous passons à l’apéro, enfin on avait commencé car deux heures devant le barbecue ça 
dessèche, puis dégustons cette viande exceptionnelle accompagnée de lasagnes aux légumes 
concoctés par Agnès et Anne-Marie. C’était un vrai régal. Quel travail ! Deux jours de préparation 
et deux heures pour tous manger… 



 
 

GOURNAY — GIROLLES 
2 et 3 Octobre 

Pour clôturer cette soirée, Maria avait prévu de quoi 
fêter l’anniversaire de Jean-Marie qui fut très surpris. 
Mais c’était l’occasion de marquer l’événement vu que 
l’on était tous réunis. La soirée terminée, nous allons, 
nous coucher dans des chambres séparées. Eh oui, 
Kiki a super bien travaillé depuis deux ans, et quel 
boulot, bravo à lui ! 

Le lendemain 
matin, levés vers sept heures. Agnès, de retour de la bou-
langerie avait tout préparé. Chacun pris son petit-déjeuner 
bien copieux, en suivant d’un œil la météo. Allez, on la 
connait, de toute façon il faut rentrer. 
8h30 pétante, le petit groupe part en direction de Gournay. 
Il pleut, mais cela est supportable et puis grosse consola-
tion, le vent nous pousse. Mais un peu plus tard, nous re-
cevons une grosse averse. Il nous faudra affronter un 
arbre couché sur la 
route, une crevai-
son de Doudounet 
pour pimenter le 

tout mais rien de grave. Au bout de 50kms arrêt café, le 
bienvenu, oui, Nicole et Richard nous ont suivi. Quel ré-
confort cette pause-café, surtout pour moi qui n’arrivait 
pas à suivre le groupe, pas qu’il allait vite mais que je 

n’avan-
çais pas. 
Nous 
conti-
nuons en direction de Blandy les tours, où nous 
avons prévu de faire un repas avec les restes de 
la veille. Super idée, Agnès nous avait fait une 
bonne soupe chaude. Quelle bonheur cette 
soupe ! Les filles, nous avaient préparés des 
sandwichs. La pluie s’est arrêtée et nous allons 
pouvoir finir le parcours sur une route sèche. Il 
reste 55kms, pour ma part, je suis vidé, mais ce 
n’est pas un scoop ! Nous rentrons par des 
routes connues, j’en profite d’ailleurs pour félici-

ter Alain qui nous a tracé deux beaux parcours. Nous arrivons sur les coups de 16h, on se re-
groupe pour une petite bière pour le réconfort. Une 
bise et chacun repart dans ses pénates. 
Nous avons passé très bon un weekend, avec une 
convivialité qui caractérise ce club, une sympathie 
entre chacun, une joie de partage, de plus tous nos 
conjointes étaient présentes c’est encore plus sympa, 
c’est une expérience à partager. Je tiens vraiment à 
toutes les remercier car elles nous permettent de vivre 
notre passion. 
Je termine par ce dicton : 
 - « On ne dit jamais deux sans trois ». Alors nous 
sommes tous prêts à repartir ! 
Didier F 



 
 

RANDONNEE DE COUPVRAY 
9 Octobre 

Lors de la réunion du jeudi, peu de cyclo était mo-
tivé pour faire le150kms du Val d’Europe. Il faut 
dire que nous sortions d’un weekend éprouvant 
enfin pour bibi. Ce n’est pas un souci, 5 ont ré-
pondu présent en les poussant un peu n’est-ce 
pas Kiki. Jacques nous demande d’accueillir éga-
lement les cyclos de Brou pour rouler avec nous. Nous répondons avec plaisir, plus on est de 
fou plus on rigole. 
Je pose le rdv à 6h30 chez Alain, ça ne me change pas du boulot. On charge la remorque et 

nous voici parti pour Coupvray. Nous voulions être 
prêts pour partir à 8h, comme nous sommes des 
diésels pour se préparer, nous prenons notre 
temps. J’inscris l’équipe, nous prenons un café et 
partageons un bon moment avec le président de 
Coupvray qui nous prendra les photos du départ. 
Bon allez, 8h pile, nous partons sur la route du 77. 
Il fait frais, d’ailleurs l’arlequin ne savait pas com-
ment s’habiller, il n’y a qu’à voir les photos. Nous 
entamons le parcours doucement pour s’échauffer, 
nous traversons quelques nappes de brouillard 
signe qu’il va faire beau pour la suite. Sur la pre-
mière partie, nous roulons régulièrement 25, 26km /
h, ce qui nous permet de constituer un bon groupe, 

Gournay, Chelles, Brou sur Chanteraine s’entendent à merveille pour rouler tous ensemble. 
Cela est bien sympa puis de fil en aiguille nous arrivons sur le premier ravitaillement. Comme 
d’habitude et je vous l’avais bien rappelé lors de la réunion, le ravitaillement est copieux. Une 
bonne soupe bien chaude nous ravive les papilles. D’ailleurs ce fut un bon moment de par-
tage avec tous les cyclos avant de partir. Nous 
continuons notre chemin, le soleil commence à 
pointer le bout de son nez, cela fait un bien fou au 
moral.  



 
 

RANDONNEE DE COUPVRAY 
9 Octobre 

 

La route commence à jouer aux montagnes russes, 
je suis bien content que Jean-Luc soit avec moi, ce-
la m’évite de rouler seul. Au bout de 100kms, voici 
la première vraie bosse, j’ose à peine regarder mon 
compteur pour consulter le pourcentage il est à deux 
chiffres, imaginez ! Je monte tranquille, de toute fa-
çon je ne peux pas faire autrement, et quelle mer-
veille, le ravitaillement du midi, enfin 13h pour nous. 

Les organisateurs ont fait les choses en grand. Ima-
ginez, 15kg de pate plus jambon gruyère pour une 
centaine de cyclos. Je vous laisse faire la division ! 
Franchement, c’était une très bonne idée. C’est d’un 
réconfort moral et physique. D’ailleurs certain pren-
drons du rab… 
Après ce bon réconfort, nous reprenons la route pour 
la dernière étape et pas des moindre, je le sais, 
j’avais fait la rando l’année passée. Cette année, j’ai 
la tête et les jambes qui vont bien. On a le vent favo-
rable et le beau temps, cela change tout, mais j’ai 
toujours ce sac à dos, pas sur les épaules ! à mon-
ter. Au fil des kilomètres, ça m’use. Ce n’est pas 
grave, cette rando nous a fait visiter une belle région 
avec de belles couleurs d’automne. A l’arrivée, nous 
sommes accueillis avec une bonne bière et une 
crêpe faite maison, svp ! Tous les cyclos sont con-
tents d’avoir réalisé cette belle randonnée. Merci à 
tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour 
que l’on puisse continuer à profiter de notre passion. 
Merci pour cette convivialité qui est le fondement de 
nos associations. 
Didier F 



 
 

REPAS DU CLUB 
4 Décembre 

 

Cela faisait déjà deux ans que nous nous 
étions plus retrouvés. Ce fut une joie de pou-
voir nous réunir, même si la situation rede-
vient difficile. 
Il est vrai que nos retrouvailles furent diffé-
rentes à d’habitude. On a eu du mal à se re-
connaitre, pas que nous avions vieilli mais 
avec le masque cela cachait nos beaux sou-
rires. 
Nous étions 45 amis, certains étaient venu de 
loin pour profiter de notre compagnie. D’autres n’ont pu venir, à cause de bronchite tenace, 
nous avons eu une pensée pour eux, ce n’est que partie remise. 
Nous nous sommes réunis au restaurant « La Pergola » situé à Gournay sur Marne, pour éviter 
une grande virée. 
Une table en U avait été dressée pour nous accueillir. Un bon repas familial nous a été servie 
par de sympathiques demoiselles. 
Merci a l’excellent Dj Kiki qui nous a permis de guincher toute la nuit. Une farandole fut vite 
créée pour se dégourdir les jambes, puis une fois chaud, une séance de Madison a permis de 

regrouper un maximum de personnes sur la 
piste de danse, et pour finir une séance de dis-
co pour les plus endurants. 
Bref ce fut une soirée festive qui restera dans 
nos mémoires. Un grand moment de conviviali-
té qui à permis de regrouper les anciens cyclos 
et les nouveaux qui ont apprécié et nous l’on 
fait savoir par un beau discours. 
Merci à tous pour votre participation, votre 
bonne humeur, et à l’année prochaine. 
Didier 



 
 

Un grand merci à celles et ceux qui ont encore cette année, 
grâce à leurs photos et commentaires,  permis de créer ce Bycloune 2021 

  

 


