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E D I T O
UNE ANNEE BIEN REMPLIE
Aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel, MSD Cyclo peut
se réjouir des résultats engrangés en 2016.
Petite rétrospective, non exhaustive, qui montre que notre club
fait toujours preuve d'autant de dynamisme. Merci à celles et ceux
qui ont permis que nous soyons honorés au plus haut niveau
national et ceci à de nombreuses reprises en 2016. Il en a été
souvent de même ces dernières années. Et si nous n'exprimons
pas notre légitime satisfaction, qui d'autre le fera à notre place ? 

Jugez-en par vous même pour 2016 :
- 1er aux Flèches de France. L'ACP (Audax Club Parisien)  récompense le club

qui a totalisé le plus grand nombre de ses périples qui au départ de Paris rejoignent
les grandes villes situées aux confins de l'hexagone (20 flèches).

- 1er aux Relais de France  décerné par L'ACP (également organisateur du Paris-
Brest-Paris pour lequel nous avions aligné 11 participants en 2015). 
Les relais joignent entre elles 2 villes finales consécutives des flèches de France.
Celui qui les termine a réalisé au plus près un véritable tour de France.

- 1er au challenge Jacques DORLéANS (pour la deuxième année consécutive).
Récompense le club ayant le plus grand nombre de lauréats titulaires de la plaquette
des 20 flèches de France en 2016. 

- 2ème au Challenge de France FFCT récompense les clubs en fonction du quotient
du nombre de points obtenus par le nombre d'adhérents. Pour faire très très court :
entrent en ligne de compte les BPF, BCN,  challenges, chérubins, brevets, etc.. 

- Gérard GALLOPIN, Dany QUEINNEC et Jean-Paul YGONIN ont terminé leur
série de 20 flèches. C'est la deuxième série pour Gérard, chapeau !!!

- Jacky FAUCONNIER et Dany QUEINNEC ont terminé la série des 91 BCN :
ils ont roulé dans tous les départements de France !

- Yvon LE COARER a obtenu deux BRM 10.000 et un BRM 5.000 (impressionnant)
- Cinq  de nos filles étaient sur la randonnée FFCT «Toutes à Strasbourg» en

totale autonomie (Annie J, Claudine A, Claudine F, Claudine M, Michèle L)
La liste est encore longue de tous ceux qui se sont distingués mais la place me manque.
Je terminerai par une note de regrets :
Ces récompenses nationales dépassent le simple cadre de notre club. C'est notre
structure départementale et ses dirigeants (COmité DEPartemental 28) qui à travers
ces distinctions devraient également se trouver honorés et concernés et s'en faire l'écho. 
Que 2017 soit encore une année où il fait bon rouler ensemble loin ou moins loin
mais toujours avec le même plaisir partagé.    

Alain LE GAL
Secrétaire MSD Cyclo
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DEJA 6 ANS À MSD
Dominique HUETZ

Ayant repris un peu le vélo depuis juillet 2003, je franchis un nouveau pas
le 22 septembre 2010 en participant à ma première sortie avec le groupe
MSD cyclo.

L’année 2011, j’entendais parler sans trop comprendre
vraiment de flèches, de BPF, de BCN , de Paris-Brest-
Paris...
Au cours de l’année 2012 je décidais de faire le «Tour
d’Eure et Loir cyclo» avec un accompagnateur en la
personne de Michel COQUART que je remercie encore.
L’année 2013 fut celle de ma première flèche Paris-
Nantes accompagné de Michel COQUART et Jean-
Marie GARNIER et de Dany QUEINNEC qui nous a
favorisé notre entrée dans Nantes en nous rejoignant
dans les 30 derniers kilomètres. J’avais très mal aux
jambes dans les 20 derniers kilomètres mais pas question
d’abandonner...

L’année 2014, ma deuxième flèche Paris-Cherbourg avec Michel COQUART,
Jean-Marie GARNIER et Jean-Michel LABATUT.
Et puis cette chute dans mon escalier du 11 décembre 2014...
L’année 2015 fut ponctuée de hauts et de bas avec tout de même ma
participation à la flèche de Paris-Bordeaux en étant accompagné de Jean-
Marie GARNIER, Michel COQUART, Annie JARRY, Jean-Paul GUSTIN et
Jean-Michel LABATUT.
Et puis cette reprise du vélo dès le début janvier 2016 avec une participation
à la flèche La Rochelle-Paris en mai 2016.
Ce que je veux retenir de tout ça c’est cette solidarité au sein du club, et
bien il faut la conserver très précieusement.
Vous savez quand on n’est pas bien, ô combien c’est important une petite
visite ou un simple coup de téléphone...
Dernièrement j’ai crevé entre mon domicile et le 21 place Saint-Louis il a
fallu juste quelques coups de téléphone pour que le groupe me rejoigne et
que je puisse faire la sortie tout de même.
Donc à chaque sortie comptons nous au départ afin de ne pas perdre
quelqu’un en cours de route et de pouvoir se dire et redire on part ensemble,
on roule ensemble, on rentre ensemble.
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FLECHE PARIS-STRASBOURG
& TOUTES A STRASBOURG

Claudine MARECHAL

Lundi 30 mai :
C’est à CHAMPS SUR MARNE que nous prendrons le départ pour STRASBOURG.
René et Dominique G. nous y conduisent, les essuie-glaces en action, ce
qui pourrait nous rendre moroses. Mais le facétieux Dominique en a décidé
autrement : il double un camion là où René, attelé de la remorque à vélo,
sort de l’autoroute « Ah oui ! » dit-il, imperturbable. Le GPS annonce une
arrivée dans 13 km, ça va, sauf qu’il l’a programmé à l’adresse de sa fille
chez qui il doit prendre le café ! Nous nous serons rallongés de 36 km, sur
des portions où « finalement ça roule bien par là ! » avec 3 péages et un
bouchon de 3 kilomètres sur la fin… Les blagues, commentaires et fous rires
innombrables s’enchaînent sans répit. C’est donc complètement hilares que
Claudine A, Jean-Pierre, Michel et moi-même retrouvons Annie, Michèle L.,
Roland et Jean-Paul nettement moins souriants : ils se mouillent depuis plus
d’une demi-heure à descendre les vélos de la remorque, ils sont tous prêts,
quelle belle solidarité, merci à tous. René prépare un sac poubelle de 25 litres
aux deux Claudine pour se protéger les cuisses, notre jupette craquera
assez vite… Le vélo de Jean-Pierre (qui sort de révision) a les ressorts de
sa cassette collés, Dominique emmène le cyclo et sa monture à Culture
Vélo de Pontault-Combault. Il nous rattrapera plus tard.
Quant à Dominique qui a raté le café du matin chez sa fille, il le prendra
après le déjeuner à moins qu’il n’y arrive que pour l’heure du thé… Merci à
nos deux chauffeurs.

A cet instant on n’imagine pas encore la galère qui va suivre...
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Nous passons à la Mairie de CHAMPS SUR MARNE pointer notre départ
de flèche, l’hôtesse d’accueil doit téléphoner dans 3 services pour obtenir
l’autorisation de nous tamponner les cartes, comme si on avait un peu de
temps à perdre ! Après cette longue mise en route nous voilà partis.
On déjeune dans la seule brasserie ouverte de FAREMOUTIERS, on y étale
nos effets ruisselants qu’on remet encore tout mouillés pour de toute façon
repartir sous la pluie.
C’est un spectacle de désolation qui défile sous nos yeux : les blés sont
couchés, des ruisseaux se forment dans les forêts et traversent la route, les
étangs que l’on voit partout n’en sont pas, ce sont des étendues de terres
inondées et il pleut trop fort pour sortir l’appareil photo, c’est incroyable.
Nous traversons un passage où l’eau atteint le niveau du pédalier, on ne
voit pas s’il y a des trous, ça devient acrobatique voire dangereux.
On arrive à l’hôtel, 10 kilomètres après SEZANNE, dans un état pitoyable,
on dégouline de partout, avec des sacoches transformées en éponge, on
n’ose plus bouger, l’entrée est inondée... La réceptionniste nous propose
de laver et sécher gracieusement nos tenues de cyclo, quel réconfort après
110 kilomètres sous la pluie battante. Je profite de ce chaleureux accueil
pour demander 2 sacs poubelle qui remplaceront nos jupettes en lambeaux.

Nouveaux cuissards étanches, exclusivité cyclotes MSD
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Mardi 31 mai :
C’est le même temps avec les mêmes effets sur la nature et cela durera
toute la semaine : aucun pique-nique n’est envisageable, les prises de vue
compliquées, et l’humidité n’arrange pas les douleurs de certains.
Dans BAILLY LE FRANC, à une intersection où on s’arrête photographier
une petite église à colombages on voit arriver 80 cyclotes de la ligue du
Centre, sans bagage (!) qui nous reprochent d’être accompagnées
d’hommes (à défaut d’être autonomes, nous assurons nous-mêmes notre
logistique…) que diront-elles dimanche à STRASBOURG ?
A WASSY, la mairie est fermée mais le maire tout content de nous rencontrer
ajoute son autographe au tampon du contrôle de flèche. Nous sommes
accueillis à notre chambre d’hôte, près de JOINVILLE, avec comme apéritif
3 vins faits maison, fort appréciés chez certains, les effets sont immédiats
et bons pour le moral.

Mercredi 1er juin :
A la sortie de JOINVILLE nous traversons la Meuse, son débit très rapide et
son niveau sont impressionnants, le canal de la Marne à la Saône qui le
longe paraît bien calme à côté. La région est vallonnée et une succession
de côtes à 1 chevron nous oblige à de fréquents arrêts pour quitter et remettre
les vêtements de pluie. 
Pour gravir ces côtes dans de meilleures conditions, Claudine A. propose
gentiment mais fermement de nous priver de dessert le midi (elle en entendra
parler souvent), on gagne du temps. C’est donc légers que nous quittons
DOMREMY-LA-PUCELLE pour VEZELISE où nous pointons la flèche dans
une boulangerie ; nous apprécions le goûter… La première éclaircie depuis
notre départ apparaît pour l’ascension de VAUDEMONT mais avec un vent
de face… Ce village typiquement lorrain n’a plus de commerce, une photo

Séminaire de commerciaux K-Way...
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devant le panneau d’agglomé-
ration remplacera le tampon.
La vue panoramique sous le
soleil, la belle et longue descente
qui suit avec un arrêt à SAXON
SION (lieu de pèlerinage) nous
redonnent la sensation de vélo
plaisir qu’on avait oubliée ces
jours-ci ! Notre étape s’arrête à
CRANTENOY. Pour ranger les
vélos devant la voiture du
propriétaire des chambres
d’hôte, on les fait rouler sur la

roue arrière et on s’aperçoit qu’ils laissent des traces au sol : c’est toute
l’eau de pluie emmagasinée dans le cadre, comme si on n’avait pas assez
de poids ! Le dîner servi sur place est typiquement lorrain : le bake-off de
viande et le crumble pommes-rhubarbe entre autres sont des plus goûteux.

Privés de dessert à midi, on se rattrape au goûter, avec une pensée pour Alain...

DONREMY LA PUCELLE - Maison de Jeanne d’Arc
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Jeudi 2 juin :
Il pleut au réveil et un peu de mécanique s’impose avant le départ : le câble
de frein de Claudine A. s’est détendu en fixant sa sacoche de guidon. Nous
partons sur une jolie route vallonnée et marquons une pause à VENNEZAY
où un monument commémoratif en marbre indique les dates où les communes
des alentours ont été libérées des allemands, une carte gravée de la région
avec le nom des troupes françaises évoque l’amplitude des combats. Nous
traversons BACCARAT, ce qui laisse Annie rêveuse !
A RAON L’ETAPE, Jean-Paul s’arrête chez un vélociste : depuis hier il a un
problème de cassette qui le déséquilibre à chaque démarrage, il est tombé
à l’arrêt et garde l’épaule et les côtes endolories. Nous déjeunons dans un
restaurant fréquenté essentiellement de cyclos, puis allons chercher le BPF
de PIERRE PERCEE, c’est un bon échauffement avant l’ascension du
DONON, Annie monte son 1er col à vélo. Des portions de route affichent une
pente à 13%, le revêtement granuleux n’arrange rien. Il pleut par intermittence
donc on s’arrête bâcher ou débâcher toute la journée, chacun roule à son
rythme, souffre en silence et attend à la pancarte du COL DE DONON pour
la photo traditionnelle, un peu déçu d’avoir fourni autant d’efforts pour juste
764 m d’altitude !
C’est sans complexe que nous allons dans l’hôtel 4 étoiles du col, les 2 Claudine
toujours dans leur sac poubelle grande taille (110 litres) boire un chocolat
chaud. La descente sur SCHIRMECK est grisante, il faut rester prudent sur
la chaussée humide, on ne dépassera pas les 50 km/h. Notre chambre
d’hôte est à WACKENBACH, nous commandons une livraison de tartes
flambées au Munster que nous mangeons dans la salle commune, c’est une
soirée intime, entre copains, comme à la maison pleine de blagues et de fou-
rires, on peut compter sur Claudine A. et Jean-Pierre pour assurer l’animation !

Photo de famille à WACKENBACH
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Vendredi 3 juin :
Il pleut, mais la température se
radoucit.
Nous montons sur 7 kilomètres
mais de façon régulière (entre 6
et 8%) au MONT SAINT-ODILE,
l’ascension est agréable dommage
que la vue panoramique soit
bouchée. La descente est un
peu difficile : la chaussée est
étroite, jonchée de gravillons et

feuilles d’arbres après les pluies diluviennes. Nous traversons OTTROTT,
joli village alsacien, à un rythme de cyclotouriste enfin : le soleil nous motive
à prendre en photo les coquettes maisons colorées à colombage, bien fleuries.
Après BOERSCH, ville où l’on passe sous une porte monumentale à l’entrée
et à la sortie, nous arrivons à ROSHEIM : une piste cyclable, qui monte parfois
à 8%, traverse les vignes, on aperçoit la cathédrale de STRASBOURG à
l’horizon (on en est à une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau).
Nous arrivons à MOLSHEIM où nous resterons 2 nuits. Au cours du déjeuner
en terrasse, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Jacky et Claudine F,
venus faire des pointages avant le grand rassemblement des cyclotes. Cet
après-midi  de repos est appréciable. On se retrouve tous vers 17 heures
pour découvrir la ville, hélas avec les parapluies mis à la disposition des
clients de l’hôtel. Jacky nous offre un verre pour fêter le dernier BCN qu’il
vient de pointer, bravo ! Après un très bon dîner alsacien, les 5 féminines
se rassemblent dans une chambre pour des essayages de maillot : seule
Michèle a commandé la bonne taille, les autres sont trop petits, on se les
échange. Claudine A récupère celui d’Annie qu’elle essaiera de changer
demain. Ce fut un grand moment de rigolades.

Samedi 4 juin :
Michel me répare une crevaison avant le départ. Nous roulons sans sacoche
et sans bruit de circulation sur la piste cyclable qui longe le canal de la
Bruche, peuplé de canards, poules d’eau, grues, cygnes en couple avec leurs
cygneaux. Ce sont 22 kilomètres très agréables pour rejoindre STRASBOURG
dont on ne voit pas hélas le panneau d’agglomération pour la photo traditionnelle
de fin de flèche. Nous allons au point de rencontre de «Toutes à Strasbourg»,
on nous tamponne BPF, fin de flèche et VI avec un cachet spécial pour cette
manifestation, ce qui annulera injustement la validité des VI de nos accom-
pagnants !!! (injustice corrigée plus tard grâce à l’insistance de Roland et
au bon sens de Béatrice BARRIERE à la Fédé.).

Détente à MOLSHEIM
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Dans le centre-ville sont proposées des animations et une visite guidée à
pied. C’est une bénévole très intéressante qui nous fait découvrir pendant
2 heures toutes les curiosités. Une violente averse d’orage nous oblige à
courir d’abri en abri avant d‘arriver à la cathédrale. Le retour à vélo sur
MOLSHEIM, sous la pluie, s’interrompt sous un pont pour réparer une crevaison
de Claudine A., elle choisit un endroit abrité, c’est sympa. «Jamais 2 sans
3», ce sera le tour de Michèle à 1 kilomètre de MOLSHEIM. Ce sont à
chaque fois les hommes qui réparent, merci. L’autonomie des femmes est
encore un rêve !!!

Dimanche 5 juin :
Nous reprenons la piste cyclable,
que l’on connaît bien maintenant,
à une bonne allure malgré les
nombreux joggers et cyclistes.
Claudine A. réussit à changer le
maillot d’Annie, la voilà donc
comme nous aux couleurs de
«Toutes à Strasbourg». Nous
entrons dans un immense parc
«Le jardin des Deux Rives»,
derrière une multitude de
femmes, toutes habillées pareilles, ça va être compliqué de se repérer !
Quelques hommes se sont glissés dans le cortège, certains barbus coiffés
d’une perruque féminine. Cette pointe d’humour risque de froisser nos
cyclotes de la Ligue du Centre rencontrées à BAILLY LE FRANC !
Certains clubs ont décoré leur casque de rubans, de fleurs ou d’oiseaux
pour se reconnaître.
Les hommes se positionnent sur une passerelle pour dominer et photographier
tout ce peloton féminin : ils nous diront qu’entre le départ des premières et
celui des dernières il s’est écoulé 1 heure ! On est très souvent arrêté, on

marche à côté du vélo à plusieurs
reprises. Le circuit de 22 km
dans STRASBOURG sécurisé
par de nombreux bénévoles à
chaque intersection, est interdit
à la circulation des voitures.
Nous sommes les reines du jour
sur nos petites reines ! Le Parc
de l’Orangerie se fait à pied, un
grand nombre de cigognes ontLes Claudin’s
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construit leur nid sur les arbres, elles planent et claquettent au-dessus de
nos têtes avant de rejoindre leurs cigogneaux. Le bavardage des cyclotes
ne perturbe en rien cette superbe chorégraphie aérienne.
Puis nous passons devant le Conseil Européen, la Cour Européenne de
Justice et le Parlement européen, des édifices à l’architecture élégante.
Nous rejoignons le centre ville où nous sommes obligées de descendre de
vélo, une commerçante distribue des morceaux de biscuits de sa boutique ;
devant la cathédrale un monsieur me demande pourquoi nous portons
toutes un casque, ma réponse ne l’a pas convaincu, il continuera à ne pas
en porter, ça fait 70 ans qu’il roule comme ça…
Après le Palais Rohan et l’Université, nous revenons au point de départ pour
franchir le pont Européen au-dessus du Rhin. Ce pont a été construit pour
l’usage exclusif des cyclos et piétons et permet d’arriver à KEHL, mais notre
circuit évite la ville, on fait juste une petite boucle sur les bords du Rhin histoire
de passer une deuxième fois sur ce superbe pont. Au Jardin des deux rives
nous retrouvons nos compagnons de route et récupérons notre panier-repas

sans faire la queue, l’organisation est parfaite, ils ont mobilisé beaucoup de
bénévoles. On s’assoit tous en rond sur l’herbe un peu fraîche pour le premier
pique-nique de la semaine, ce qui était impensable encore la veille. Il faut
en profiter car le ciel s’assombrit, le département est en vigilance orange à
partir de 15 heures. On se quitte après une semaine de galère, mais aussi
de rires, de bonne humeur et de soutien moral qui aide énormément à ne
pas abandonner un groupe aussi soudé. 
Six continueront l’aventure pour un retour à CHARTRES via MONTBELIARD.

Ont participé à cette flèche : Claudine AZZINI, Annie JARRY, Michèle
LEBLOND, Claudine MARECHAL, Jean-Pierre BOURREAU, Jean-Paul
CARPENTIER, Michel MARECHAL, Roland THEBAULT, rejoints à Strasbourg
par Claudine et Jacky FAUCONNIER.



STRASBOURG-MONTBELIARD-PARIS
Jean-Paul CARPENTIER

Dimanche 5 juin
Pendant que « les filles» accompagnées de Roland, Michel et Jacky vont à
STRASBOURG, Jean-Pierre et Jean-Paul partent pointer le HAUT-
KOENINGSBOURG . Le temps est beau. Le soir, Michèle, Roland, Claudine
et Michel rejoignent Jean-Pierre et Jean-Paul à GERSTHEIM dans une jolie
chambre d'hôtes.

Lundi 6 juin
Le temps est couvert quand nous partons pour RIXHEIM. Nous pointons à
DIEBOLSHEIM et arrivons à RIQUEWIHR où nous déjeunons sous un
beau soleil. Nous roulons sur de belles pistes cyclables jusqu'à RIXHEIM,
banlieue de MULHOUSE.

Mardi 7 juin
Michèle et Roland partent à
MONTBéLIARD suivant le
Canal du Rhône au Rhin.
Claudine, Michel, Jean-Pierre et
Jean-Paul descendent par
FERRETTE, RéCHéSY, DELLE.
Nous arrivons à MONTBéLIARD
sous la pluie. Nous nous dirigeons
vers VILLERSEXEL.
Depuis le matin, Jean-Pierre
disait que nous allions  à
VILLERSEXUEL. Nous arrivons

devant un manoir du XVIème siècle et sommes accueillis par un charmant
couple !!! «hou hou comment allez-vous ?». Nous sommes chez des gays.
La nuit est mouvementée pour Jean-Pierre avec son lit de camp...

Mercredi 8 juin
Départ à 8 h pour FLAGEY, terme de l'étape. Nous sommes heureux de
laisser le manoir derrière nous. Nous voulions voir VESOUL et on a vu
VESOUL . Nous faisons nos courses pendant que Jean-Pierre nous quitte
pour aller pointer MONTIGNY LES CHERLIEU et BLONDEFONTAINE.
Nous arrivons fourbus car nous avons fait une vingtaine de km en plus. La
Chambre d'hôtes est charmante. 
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Montbéliard - Château des Ducs de Wurtenberg



Jeudi 9 juin
Après un bon petit déjeuner, nous entamons une grande montée pour
rejoindre LANGRES. Nous pointons et repartons. Roland (aidé de son GPS)
nous guide vers une grande
descente, mais erreur il faut
remonter pour retrouver le bon
chemin.  Le temps se maintient.
La journée est tranquille, pointage
à AUBERIVE et CHATILLON-
SUR-SEINE.
Nous arrivons avec le soleil à la
chambre d'hôtes de BAGNEUX
LA FOSSE.

Vendredi 10 juin
Dès le départ, ça grimpe. Nous nous dirigeons vers CHAOURCE,
RUMILLY LES VAUDES, MONTGUEUX. Nous traversons des villages où
il n'y a aucun commerce. Nous arrivons à BRAY-SUR-SEINE.
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Petit déjeuner «particulier» à Villersexel...

Chatillon sur Seine - BPF 21



Samedi 11 juin
Fin du périple. Après le petit
déjeuner à la boulangerie où
nous pointons la flèche, nous
partons sous  le crachin,
direction DONNEMARIE-
DONTILLY. Le pointage de
BLANDY-LES-TOURS est
cocasse. La boulangère ayant
fait la fête toute la nuit (la
France est qualifiée pour la
finale de l’Euro de foot) met
un coup de tampon sur le
front de Michel. Jean-Pierre et
Jean-Paul quittent le groupe
à TOURNAN-EN-BRIE, les
autres continueront jusqu’à
PONTAULT-COMBAULT où
ils retrouveront Alain pour un
retour en voiture à CHARTRES
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Rumilly les Vaudes - Manoir des Tourelles - BPF 10

Blandy les Tours - BPF 77
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LE TROMBI...CYCLO
Avec cette nouvelle rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner la parole
à des cyclos et cyclotes MSD qui ont un parcours exemplaire ou particulier, il n’en
manque pas au club.
Une évidence pour la rédaction de Cycl’Autricum, on ne pouvait pas débuter autrement
qu’avec notre Ami Lucien BEHUE, l’un des plus anciens, toujours présent pour don-
ner un coup de main ou un conseil, efficace et discret ce qui n’est pas incompatible
avec une personnalité affirmée.

LUCIEN BEHUE
Tu es un de nos plus anciens, avec Jacques le sage
de la maison MSD-cyclo, quand et comment as-tu
débuté le vélo ?
A 17 ans, le cadre de mon premier vélo sort du grenier
où il dormait depuis de nombreuses années, mes
quelques économies englouties et c’est parti : ma passion
pour le vélo ne m’a plus quitté depuis, encouragé par
mon frère aîné Marcel.
Je prends ma première licence FFC à dix-neuf ans au

Sporting Club de Chartres, avec l’aide de Mr BEAUR vélociste à Chartres,
que je remercie pour l’aide matérielle s’il m’écoute là-haut !
En 1950 je réalise sans le savoir mon «premier brevet».
Nous décidons avec mes deux frères aînés, Marcel et Maurice, de relier
Lucé à Confolens (Charente), soit un peu plus de 320 kilomètres, où résidaient
mon parrain et ma tante, d’une seule traite. Mon père ne nous croyant pas,
il fut décidé d’envoyer une carte postale à Tours, Chatellerault et Confolens...
Départ de Lucé à 4 h 30, arrivés à 19 h à destination. Pari gagné, ceci après
avoir réalisé une course la veille : 90 km, je terminais 13ème, 2ème débutant !

Et le cyclotourisme avec MSD, c’est arrivé comment ?
Avec une coupure totale d’un bon quart de siècle, je prends ma première
licence cyclo à MSD en 1980.
En 1983 je prends le départ de mon premier BRM, je réalise toute la série
sauf le 600 où je ne fais qu’une boucle. Organisé au départ de Chartres par
MSD, ce brevet faisait un huit, la première partie en Normandie, la deuxième
en Loir-et-Cher. Pour des raisons familiales je ne faisais que la première
boucle, après cet échec nous décidons avec Patrick BAISSET de faire notre
premier Brevet Montagnard au Puy en Velais. Dur, dur, nous sommes arrivés
hors délais, mais repéchés pour des raisons climatiques.
Puis je m’attaque aux BCN-BPF jusqu’en 1995 où je décide de ne faire que
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les BCN, n’espérant plus réaliser la série BPF en raison de la Corse.
Puis 2001, le club organise le Tour de Corse que je réalise avec une dizaine
de copains-copines, les BPF repartent, je termine le cycle en 2010, sous le
numéro d’homologation 433. Dernier pointage à Sainte-Marie de la Mer au
bout d’une trentaine d’années.

Tu as aussi goûté aux Brevets Montagnards ?
Je réalise la série des Brevets Montagnards le premier en 1983 et le dernier
en 1989, ils se réalisent en une seule journée à l’époque. Un abandon en
1988 sur le circuit de l’Iseran à Alberville : faute de débutant, le matin je sue
à grosses gouttes et en haut de l’Iseran il tombe des cordes glaciales, alors
qu’il ne me restait plus que 90 km dont 60 de descente.
A part quelques brevets longues distances de-ci de-là mon palmarès s’arrête là.

As-tu des regrets, des randos que tu n’as pas pu faire ?
J’adore la pratique du vélo, je fais depuis pas mal d’années 10.000 km par
an. J’ai fait la série des dénivelés avec Gérard. Mais des pépins (chutes), 2
fractures de vertèbre, m’ont empéchés de faire Paris-Brest-Paris, une
épreuve que j’adore, je suis sur le parcours à chaque session depuis 1983.

Des souvenirs, des gens qui t’ont marqué au long de ton parcours cyclo ?
J’ai de bons souvenirs avec les anciens du club.
Christian et Patrick avec qui j’ai fait pas mal de pointages au moment de
l’Ascension, Jacques avec qui j’ai cyclé pas mal de temps, infatigable, il
accélérait toujours, pour le calmer je l’emmenais dans les côtes, les sorties
avoisinaient les 100 bornes.
P’tit Claude, parti trop tôt, le joyeux drille de l’équipe, avec son nez rouge
dans la sacoche, prêt à faire le pitre à la moindre occasion.
Je les salue bien bas, Christian et P’tit Claude s’ils m’écoutent là-haut.
Sans oublier Pierre et Maïté qui nous ont reçus en 1992 chez eux à Sedan
pour un brevet, nous étions une dizaine pour faire la randonnée à Vouziers,
une concurrente de la «Montagne de Reims». Merci à tous.

Voudrais-tu ajouter quelque chose ?
Je ne voudrais pas terminer mon bavardage sans évoquer certaines choses
qui me tiennent à coeur.
Je suis touché quand on évoque la moyenne d’âge dans les clubs, je me
sens visé, aussi je fais un clin d’oeil à Jacques, pour lui dire de ne pas
renouveler notre licence, comme cela le club ne ressemblerait plus à une
maison de retraite, comme il a été dit lors de la réunion à Montpellier cette
année.



Tu es un fidèle et un maillon indispensable de Cycl’Autricum depuis
de nombreuses années...
Je suis le facteur pour la distribution de Cycl’Autricum, à part quelques
années pendant lesquelles Edouard (lire Doudou) m’a remplacé, j’ai toujours
été présent, au début Yvette BREAU réalisait l’original que j’allais porter rue
Chanzy pour le tirage, ensuite je le portais chez Claude PIAU imprimeur à
Lèves, le club peut les remercier pour leur dévouement. Claude tirait la
couverture, j’agraffais les pages que j’avais pliées à la main avec ma femme
à la maison, ensuite je les distribuais, avec celà je sais ce que représente
l’élaboration du bulletin.

On te croise quelquefois les mercredi et dimanche, tu préfères rouler
hors club ?
Je suis un solitaire, je n’aime pas les contraintes. Je cycle avec Simone,
j’espère que cela durera tant que ma santé me le permettra.
Bonne route à tous.

Petit lexique pour les plus jeunes :
- Christian : Christian GRIFFON
- Patrick : Patrick BAISSET
- Jacques : Jacques BAILLEAU
- P’tit Claude : Claude BESSON
- Pierre et Maïté : Pierre GUILLEMAIN
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NDLR : «Maison de retraite» MSD ?
Peut-être mais une maison de retraite
active qui compte bien continuer encore
longtemps TOUS ENSEMBLE. On a
besoin des anciens, des sages, de leur
expérience, de leur savoir, parfois de
leur protection. Mais on a aussi besoin
de se tourner vers les jeunes, non pas
pour faire baisser la moyenne d’âge,
tout simplement pour assurer la péren-
nité du club et... fabriquer des anciens.

Brevet Montagnard - Chambéry 1989
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Une soixantaine d’adhérents s’est retrouvée samedi 28 janvier à l’hippodrome de
Chartres pour la traditionnelle soirée de prise des licences de la nouvelle saison.

Après avoir satisfait aux nécessités
administratives le Président
Roland THEBAULT a procédé à
la remise des récompenses
attendues... ou surprises !
Edouard GUILLAUMIN et Thierry
MOCOGNI ont été récompensés
pour avoir terminé la série des 12
pointages du Challenge du Centre
dans 6 départements, le tout
composant le Brevet du Centre.

Jean-Luc GALLOPIN a été honoré pour son BCMF, Jacky FAUCONNIER pour
la fin de sa collecte de tampons BCN, Yvon LE COARER pour ses performances
en très longues distances (nous reviendrons sur ce parcours exceptionnel dans
un prochain Cycl’Autricum), Dany QUEINNEC, Jean-Paul YGONIN et Gérard
GALLOPIN pour la fin de leurs périples de fléchards (20 flèches réalisées,
seconde fois pour Gérard). BRAVO à tous. 
Dans le sport que nous pratiquons il n’y a pas de compétition. Les défis et les
succès sont donc le plus souvent collectifs.
Pour autant, au contraire, les préparations et organisations de nos différentes
initiatives nécessitent beaucoup de temps et d’implication de la part de quelques uns.
C’est pour quoi nous avons à cœur, au club, de remercier ceux qui à un moment
prennent un peu de recul.
Cette année nous avons choisi la réunion de reprise des licences pour honorer
deux de nos collègues :
Jacques BAILLEAU : Adhérent de la section depuis 1997, il a été membre très actif
du bureau à partir de 2004.
Comme cyclo il compte entre autres
2 participations à Paris-Brest-Paris,
un Tour de France Cyclo, la Confrérie
des cent cols, et bien sûr de nom-
breuses Flèches de France.
Nous lui avons remis, au nom du
CODEP, le Mérite du Cyclotourisme.
Nous souhaitons de tout cœur que
sa santé lui permette de revenir
très vite parmi nous.

SOIREE PRISE DES      
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Paulette GALLOPIN : Elle a assuré
jusqu’à la fin de l’année dernière le
secrétariat de notre club. Elle a
contribué grandement à structurer
et à fiabiliser notre fonctionnement.
A tel point que les 2 présidents qui
l’ont côtoyée pouvaient dormir sur
leurs 2 oreilles !
Elle a également contribué à dynamiser
nos participations aux Flèches de
France, ce qui nous a conduit régu-
lièrement sur le podium de l’ACP.

Nous lui avons remis les 2 volumes de l’Histoire du Cyclotourisme, la bible de
notre discipline.
Elle pourra se consacrer désormais plus librement à la
chasse aux BPF qui lui restent à conquérir.
Un grand merci encore à eux deux.

La soirée s’est poursuivie en présence des conjoint(e)s
par la projection de montages photos-vidéos retraçant
les diverses activités des cyclos-cyclotes de MSD au
cours de l’année 2016.

Enfin un repas convivial est venu clôturer cette sympathique journée. 

       LICENCES 2017 XX
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REMISE DES TROPHEES ACP 2017
LES FLECHES DE FRANCE
La concurrence de «Toutes à Strasbourg», en faisant appel aux randonneuses
itinérantes a probablement contribué à la baisse du nombre de flèches
parcourues en 2016 (346 contre 492 en 2015).
1er MSD CHARTRES 21.672 km (29.821 km en 2016)
2ème Cyclotouristes de MAUREPAS 20.810 km
3ème US CONFLANS STE-HONORINE 11.310 km

LES RELAIS DE FRANCE
1er MSD CHARTRES 4.881 km - 17 relais
2ème Club Omnisport VERNOUILLET 1.953 km - 7 relais
3ème GRANDE BRETAGNE 1.713 km - 6 relais

Le Challenge Jacques DORLEANS récompense le club ayant le plus
grand nombre de lauréats titulaires de la plaquette des vingt flèches dans
l’année.
Comme en 2015, le challenge est confié pour un an à MSD CHARTRES;
Rappelons qu’en 2015 six cyclos et cyclotes de MSD avaient permis à notre
club de remporter ce challenge très convoité : Maryse et Louis CINTRAT,
Paulette et Joël GALLOPIN, Jacky FAUCONNIER et Thierry MOCOGNI.
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Le Challenge Jacques DORLEANS
reste une année de plus à MSD

CHARTRES...

MSD CHARTRES
1er Club de France
pour les flèches.

MSD CHARTRES
1er Club de France

pour les relais.

Les fléchards MSD Dany QUEINNEC, Jean-Paul YGONIN, Gérard GALLOPIN (2ème fois)
ont terminé le cycle des 20 flèches et permettent à MSD de conserver le trophée «Jacques
DORLEANS» tenu par le Président Roland THEBAULT (photo de gauche)
Photo de droite : Yvon LE COARER et son exceptionnelle moisson de diplômes...

Reportage photographique : Michèle LEBLOND



NATIONALES
u Grande première à la FFCT, une
femme prend la tête de notre fédé.
Quand on parle «féminine» chez les
cyclos on ne fait pas semblant.
Après 130 ans de «règne», les
hommes ont laissé la place. Nous
souhaitons pleine réussite à Martine
CANO qui succède à Dominique
LAMOULLER pour une olympiade
(au moins).

Martine CANO est à la tête d’une
équipe renouvelée qui comprend
désormais 7 femmes

u La Semaine fédérale se déroulera à
MORTAGNE AU PERCHE du 30 juillet
au 6 août, «pour une échappée verte
entre forêts, collines et campagne
bocagère». On connaît tous le
Perche et ses petites routes ombra-
gées et vallonnées... On renouvelle
l’appel des organisateurs toujours à
la recherche de bénévoles pour tenir
une permanence le vendredi 4 août
au point accueil et restauration de La
Ferté Vidame. Une dizaine d’entre-
nous a déjà répondu, n’hésitez pas
à nous rejoindre.

REGIONALES
u Exit les «ligues», place aux
«CoReg». Cette modification est une
conséquence de la grande réforme
territoriale de 2015. Nous comptons
désormais 13 CoReg. Pas de difficulté
particulière dans notre région
puisque les contours géographiques
n’ont pas changé, seul le nom a été
modifié. Nous devons aujourd’hui
composer avec le «CoReg Centre-Val
de Loire». Les présidents de CoReg
ont retenu 3 thèmes fédérateurs : la
formation, les jeunes et le tourisme.
Les CoReg auront un rôle important
de coordination et d’animation. Ils
seront aussi le pivot entre les dépar-
tements et les institutions régionales.
En 2016 notre CoReg comptait 162
clubs pour 6.444 adhérents.

u CHALLENGE DU CENTRE : Le
Challenge du Centre a 40 ans. Initié
dès 1974 par Daniel MERLET et
Pierre CAZALIERES, le premier se
tiendra le 24 avril 1976 à Plaimpied-
Givaudins (18) et rassemblera 192
participants. Le but initial : valoriser la
randonnée touristique à la journée.
Ces manifestations ont quelque peu
bousculé certaines traditions établies,
par contre ces rencontres ont amélioré
les relations entre les cyclos de la
Ligue. 40 ans plus tard, BONCOURT
clôturait la saison 2016 avec le
240ème challenge.
Depuis 1986 est attribué le Challenge
Louis JEFFREDO, nous y reviendrons
dans un prochain numéro.
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LES BREVES DU MOMENT



DEPARTEMENTALES
u Le CoDep 28 comptait en 2016
18 clubs pour 830 licenciés (820 en
2015)

u Concours photo 2017 : «Le tourisme
et le cheval», 2 photos maximum par
candidat à adresser avant le 14
octobre 2017 à Didier POULLAIN.

u Samedi 25 mars 2017 : journée
d’information CODEP sur le thème
«La mécanique pour les féminines»,
organisée au CRJS de Chartres.
Bulletin d’inscription à télécharger
sur le site www.msdchartrescyclo.fr

u Samedi 10 juin 2017 : journée
d’information sur le thème «La formation
des dirigeants».

u Sorties seniors 2017
- 18 mai : CO Vernouillet
- 15 juin : CO Paulstra Châteaudun
- 21 septembre : MSD Chartres

u Le calendrier des sorties route et
VTT n’est plus disponible en version
papier. Vous pouvez le télécharger
sur le site internet du CoDep ou de
MSD : www.msdchartrescyclo.fr

M.S.D. CHARTRES
u Samedi 1er avril : formation à
Open-Runner et à l’utilisation du
GPS de 8h30 à 12 heures au 21
place Saint-Louis.

u Dimanche 2 avril : sortie route sur
la journée :  Circuit des châteaux
(130 km), départ de Marchenoir :
Talcy, Chambord, Les Crotteaux,
Beauregard, Cheverny, Villesavin,
Beaugency... préparez vos cartes
BPF.

u Les parcours du dimanche matin
et celui du Tour d’Eure-et-Loir, sont
désormais consultables et téléchar-
geables sur Open-Runner.

u MSD organise 2 BRM
- 200 kilomètres le samedi 8 avril
(OpenRunner n° 6652917)
- 300 kilomètres le samedi 13 mai
(OpenRunner n° 6662321)
les volontaires pour assurer une per-
manence sont invités à se faire
connaître rapidement auprès d’Yvon.

u Notre ami Doudou, s’est fait voler
son vélo électrique quelques jours
avant Noël.

Il s’agit d’un vélo de
marque KTM

équipé de freins
à disques, d’une
suspens ion
AV, le moteur

est de marque BOSCH.
Plus d’infos et photo sur notre site
internet en page d’accueil. 
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TOUR D’EURE ET LOIR
Souvenir Christian Griffon

(Label FFCT n° 122)
Randonnée permanente conçue
et proposée par MSD Chartres.

Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 allée du Parc 28630 SOURS

téléphone : 02.37.25.76.52



LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
RAPPEL DEPART : 8 HEURES

DATE :  05/03/2017
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - HOU-
VILLE LA BRANCHE - LE LUET - CHERVILLE - OINVILLE SOUS AUNEAU
- AUNEAU - AUNAY SOUS AUNEAU - D132/1 - LENAINVILLE - VILLIERS
LES OUDETS - ALLAINVILLE - OBVILLE - BOINVILLE LE GAILLARD -
BRETONVILLE - ABLIS - D168 - PRUNAY EN YVELINES - ESCLIMONT -
BLEURY - D331/2 - BONVILLE - TALVOISIN - YMERAY - D116/7 - PAMPOL
- CHAMPSERU - LOINVILLE - COLTAINVILLE - GASVILLE - OISEME -
CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à OINVILLE SOUS AUNEAU
puis D122 - GARNET - LEVAINVILLE -  BLEURY et retour semblable

DATE :  12/03/2017
PARCOURS N°1 – 63 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES - D339/13
- D339/11 - D105 - LEVES - LES GRANDS PRES - LA CROSNIERE (rue
Gabriel Loire) - D6 - CHAMPHOL - LA VILLETTE - D134 - D136 - JOUY -
D136 - VO - LE BOUT D’ANGY - JOUY - D19 - SOULAIRES - D329/2 - ST
PIAT - MEVOISINS - D329/4 - D18 - YERMENONVILLE - VO - HOUX -
D328 - VO - HOUX - D116 - ST MAMERT - D328/10 - LE PARC - MAINTE-
NON - D6 - CHANGE - GROGNEUL - ST PIAT - D106/4 - CHARTAINVIL-
LIERS - D106/5 - D19/2 - D19 - JOUY GARE - à gauche VO - D136 -
D134/12 - ST PREST - LA VILLETTE - D6 - CHAMPHOL - D105 - LEVES -
OUARVILLE - CHEMIN DES GRAVIERS DU RIGEARD - D6 - CHARTRES
et POUR LES COSTAUDS …LA RUE CHANTAULT

PARCOURS N° 2 – 36 km : Identique jusqu’à LEVES puis D6/2 - LE GOR-
GET - ST PREST - D6 - JOUY - D134/12 - ST PREST - D134/11 - OISEME
- CHARTRES

19 mars : Randonnée Lubinoise
(Challenge départemental)
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DATE :  19/03/2017
PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDON-
VILLE - AMILLY - CINTRAY - CHAZAY - HARTENCOURT - ST LUPERCE
- LA BUTTE DE VILLEBON - LOULAPPE - COURVILLE SUR EURE -
CHUISNES - LANDELLES - D347/2 - GUIMONVILLIERS - LE CHARMOY
- LE ROUVRAY - ARPENTIGNY - CHATEAUNEUF EN THIMERAIS - D26 -
D134 - ECUBLE - BILHEUX - CLEVILLIERS - BRICONVILLE - FRESNAY
LE GILMERT - POISVILLIERS - D340 - LE GORGET - LEVES – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON
puis FLONVILLE - FONTAINE LA GUYON  - GENAINVILLIERS - DAN-
GERS - BRICONVILLE et retour semblable

26 mars : La Dunoise
(Challenge départemental)

DATE :  26/03/2017
PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - LE COUDRAY
- MORANCEZ - LOCHE - BOIS DE MIVOYE - LES BORDES - FRESNAY
LE COMTE - MESLAY LE VIDAME - VARENNES - LE GAULT ST DENIS -
D123 - JONVILLE - NEUVY EN DUNOIS - LIGAUDRY - SANCHEVILLE -
LA FOLIE HERBAULT - VILLEAU - BISSEAU - VOVES - FOINVILLE - D336
- MAULOUP - THEUVILLE - BUSSAY - BERCHERES LES PIERRES - D114
- D29 - LE COUDRAY – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 54 km : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVIL-
LIERS - MEIGNEVILLE - LE GRAND CHAVERNAY - BOIS ST MARTIN -
PEZY - THEUVILLE et retour semblable

1er avril : Brevet Audax 100 km à BONCOURT

DATE : 02/04/2017
PARCOURS N° 1 – 77 km : CHARTRES - COLTAINVILLE - LOINVILLE -
CHAMPSERU - GALLARDON - JONVILLIERS - SAUVAGE - MONTLIEU -
GAZERAN - POIGNY LA FORET - PISTE CYCLABLE - ETANG DU ROI -
PECQUEUSE - ROUTE DE GUIPERREUX - D107 - GUIPERREUX - BE-
CHEREAU - HERMERAY - EPERNON - D28 - LE PATY - HANCHES -
HOUX - YERMENONVILLE - MEVOISINS - DIONVAL - JOUY - ST PREST
- LA VILLETTE - CHAMPHOL – CHARTRES
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PARCOURS N° 2 – 55 km : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE -
DROUE S/DROUETTE - EPERNON et  retour semblable. 

8 avril : Brevet randonneur 200 km MSD CHARTRES

DATE :  09/04/2017
PARCOURS N° 1 – 76 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - BARJOUVILLE
- LA VARENNE - LOCHE - THIVARS - GOINDREVILLE - FONTENAY
S/EURE - LE PONT TRANCHEFETU - CHAUFFOURS - BENNES - OLLE
- D131/3 - LE MEE - D121 - CERNAY - ETANGS DE VILLEBON - ST DENIS
DES PUITS - D143 - D128 - LE THIEULIN - FRIAIZE - CHATILLON BARI-
ZEAU - CHUISNES - COURVILLE S/EURE - LOULAPPE - ST LUPERCE -
HARTENCOURT - CHAZAY - CINTRAY - AMILLY - MONDONVILLE - MAIN-
VILLIERS – CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 53 km : Identique jusqu’à LE MEE puis D121 - JORAND
- LA HEUZE - LE PLESSIS LE FRANC -  ST GERMAIN LE GAILLARD - ST
LUPERCE et retour semblable. 

DATE :  16/04/2017
PARCOURS N° 1 – 76 km : CHARTRES - LEVES - LE GORGET - POS-
VILLIERS - FRESNAY LE GILMERT - BRICONVILLE - CLEVILLIERS - BIL-
HEUX - CHENE CHENU -MOREAULIEU - MARVILLE LES BOIS - ST
SAUVEUR MARVILLE - VILLETTE LES BOIS - LE MAGE - GATELLES -
LES ROSTYS - LE MESNIL - MITTAINVILLIERS - FONTAINE LA GUYON
ST AUBIN DES BOIS - MONDONVILLE - MAINVILLIERS - CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 57 km : Identique jusqu’à BILHEUX puis  ECUBLE -
LE MAGE et retour semblable.

23 avril : Randonnée Drouaise
(Challenge départemental)

26



DATE :  23/04/2017
PARCOURS N° 1 – 82 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - HOU-
VILLE LA BRANCHE - LE LUET - BEVILLE LE COMTE - ROINVILLE -
AUNAY S/AUNEAU - D116/13 - BOULONVILLE - SERMONVILLE - D333/2
- ALLAINVILLE - D4 - CHATIGNONVILLE - GROSLIEU - CORBREUSE -
ST MARTIN DE BRETHENCOURT - BRETHENCOURT - LE BREAU SANS
NAPPE - BOINVILLE LE GAILLARD - BRETONVILLE - ABLIS - PRUNAY
EN YVELINES - ESCLIMONT - BLEURY - BONVILLE - TALVOISIN - YME-
RAY - PAMPOL - CHAMPSERU LOINVILLE - COLTAINVILLE - CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 57 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU  puis AU-
NEAU - LES ESSARTS - ST  SYMPHORIEN LE CHÂTEAU - BLEURY et
retour semblable.

29 avril : Brevet Audax 200 km à BONCOURT

30 avril : CHALLENGE DU CENTRE - MONNAIE (37)

DATE :  30/04/2017  
PARCOURS N° 1 – 84 km : CHARTRES - CHAMPHOL - LA VILLETTE - ST
PREST - BERCHERES ST GERMAIN - BOUGLAINVAL - FEUCHEROLLES
- LA PLACE - ORMOY - CHERVILLE - VILLEMEUX S/EURE - MAUZAIZE
- LE MESNIL PONCEAU - CHARPONT - PREMONT - MERANGLE -
PROUAIS - LES PINTHIERES - FAVEROLLES - D113 - LES PATIS - LES
RUELLES - ST LUCIEN - CHENICOURT - EGLANCOURT - LE PARC - ST
MAMERT - MAINGOURNOIS - ST PIAT - JOUY - ST PREST - LE GORGET
- LEVES – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis NERON -
VILLIERS LE MORHIER - LE COUDRAY -  LE PARC et retour semblable.

1er mai : Randonnée du muguet à BONNEVAL
(Challenge départemental)

27



DATE :  07/05/2017
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - BARJOUVILLE
- LA VARENNE – LOCHE - THIVARS - MIGNIERES - CHENONVILLE - ST LOUP
- LUPLANTE - BOUVILLE - COULOMMIERS - ST GERMAIN - VO - D28/1
- VO - CROTEAU - BONNEVAL - D144 - ST MAUR S/LE LOIR - LOLON -
GERAINVILLE - D14/2 - MEZIERES - LA BOULAY - PRE ST MARTIN - AIGNEVILLE
- D154/6 - D127 - LE GAULT ST DENIS - MEIGNEVILLE - MONTAINVILLE
- VILLENEUVE ST NICOLAS - PEZY - VOVELLES - CORANCEZ - MO-
RANCEZ – CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LUPLANTE puis BOISVI-
LETTE - FRESNAY LE COMTE - BONCE -  BOIS ST MARTIN - PEZY et
retour semblable.

8 mai : Randonnée Vernolitaine
(Challenge départemental)

13 mai : Brevet randonneur 300 km MSD CHARTRES

14 mai : CHALLENGE DU CENTRE - ROMORANTIN (41)

DATE :  14/05/2017
PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES - SOURS - CROSSAY - PRUNAY
LE GILLON – HONVILLE - MOINVILLE LA BOURREAU - RECLAINVILLE
- LOUVILLE LA CHENARD - LEVESVILLE LA CHENARD - D142/2 -
D354/12 - ABONVILLE - GUILLONS - LETHUIN - MAISONS – D141 -
AUNAY S/AUNEAU - AUNEAU - OINVILLE S/AUNEAU - CHERVILLE -
BREEZ – HOUVILLE LA BRANCHE - NOGENT LE PHAYE - CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à HONVILLE puis D151/2 -
SANTEUIL - MANCHAINVILLE -  DILLONVILLIERS - BRETONVILLIERS -
AUNEAU et retour semblable.

18 mai : Seniors - VERNOUILLET
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21 mai : A Travers le Perche
(Challenge départemental)

DATE :  21/05/2017
PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES - COLTAINVILLE - SENAINVILLE
- HARLEVILLE - ARMENONVILLE - LES GATINEAUX - GAS - MAROLLES
- HAUDREVILLE – EPERNON - CADY - HERMERAY - BECHEREAU - GUI-
PERREUX - D107 - RTE FORESTIERE - PECQUEUSE - CROIX PATER -
CARREFOUR DU HAUT PLANET - PISTE CYCLABLE A GAUCHE - LE
MESLE - LA JAUNIERE - D71 - LA BOISSIERE ECOLE - MITTAINVILLE -
LES RUELLES - ST LUCIEN - LA LOUVIERE - ST MARTIN DE NIGELLES
- MAINTENON - MAINGOURNOIS - ST PIAT - JOUY - ST PREST - LA VIL-
LETTE - CHAMPHOL - CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à EPERNON puis D4 - D328 -
HANCHES - QUENCE - PONCEAUX -  D101/4 - ST MARTIN DE NI-
GELLES et retour semblable.

25 mai : La Route du Cidre (Challenge départemental)

DATE :  28/05/2017                                                                                                                                                                                        
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDON-
VILLE - AMILLY – CINTRAY - CHAZAY - HARTENCOURT - ST LUPERCE
- LOULAPPE - COURVILLE S/EURE - CHUISNES - BARIZEAU - CHA-
TILLON - LE FAVRIL - D103 - LE CROCQ - D347/6 - D920 - D349 - CHÂ-
TEAU DES VAUX - ST MAURICE ST GERMAIN - D347 - LES CHAISES -
LE CHARMAY - MERAUBRY - BESNEZ - CHIGNEAUX - LES ROSTYS -
LE MESNIL – MITTAINVILLIERS - DANGERS - BRICONVILLE - SENAR-
MONT - BAILLEAU L'EVEQUE - LEVESVILLE – LEVES – CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à COURVILLE S/EURE puis
D344 - FLEURFONTAINE - ST ARNOULT DES BOIS - LES ROSTYS et re-
tour semblable,

3 juin : Les trains de NOGENT LE ROTROU
(Challenge départemental)
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DATE :  04/06/2017
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - PISTE CYCLABLE - OISEME -
GASVILLE - COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - D330 -
CHAMPGARNIER - BAILLOLET - GALLARDON - MONTLOUET - BON-
VILLE - BLEURY - ESCLIMONT - PRUNAY EN YVELINES - BRETONVILLE
- BOINVILLE LE GAILLARD - OBVILLE - CHATIGNONVILLE - ALLAIN-
VILLE - VILLIERS LES OUDETS - LENAINVILLE - AUNAY S/AUNEAU -
AUNEAU GARE - ROINVILLE - BEVILLE LE COMTE - LE LUET - HOU-
VILLE LA BRANCHE - NOGENT LE PHAYE – CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à ESCLIMONT puis LES ES-
SARS - AUNEAU – ROINVILLE - Et retour semblable

11 juin : La Champholoise
(Challenge départemental)

DATE :  11/06/2017
PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BER-
CHERES ST GERMAIN – BOUGLAINVAL –  FEUCHEROLLES – LA
PLACE – ORMOY – LE BOULLAY THIERRY – D325 – D140 à gauche –
FONVILLE – CHARPONT – PREMONT – MERANGLE – FONTAINE -
CROISILLES – BRECHAMPS – COULOMBS – CHANDELLES  – VILLIERS
LE MORHIER – LE COUDRAY – ST MARTIN DE NIGELLES – PONCEAUX
– HANCHES – HOUX – ARMEVONVILLE LES GATINEAUX – HARLE-
VILLE – SENAINVILLE – COLTAINVILLE - OISEME – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 60 km : Identique jusqu’à FEUGEROLLES puis NERON
– VILLIERS LE MORHIER - Et retour semblable

15 juin : Seniors - CHATEAUDUN

17 juin : Brevet Audax 100 km

18 juin : Concentration d’été

30



DATE :  18/06/2017
PARCOURS N° 1 – 94 km : CHARTRES -  LES TROIS PONTS – BARJOU-
VILLE – LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES –
FRESNAY LE COMTE – MESLAY LE VIDAME – BRONVILLE –  BOIS DE
FEUGERES – COULOMMIERS – ALLUYES – DANGEAU – D367 -  LA
CHESNAYE – BULLOU – EGULLY – D149/2 – ST AVIT LES GUESPIERES
– CHARONVILLE – ECUROLLES – EPEAUTROLLES – MIZERAY – SAN-
DARVILLE – MESLAY LE GRENET – LE GRAND BEROU – FONTENAY
SUR EURE – D149 – PISTE CYCLABLE – MON IDEE – A Gauche – MAIN-
DREVILLE – PISTE CYCLABLE à droite – LUCE – CHARTRES.

PARCOURS N° 2 – 62  km : Identique jusqu’à FRESNAY LE COMTE puis
BOISVILLETTE – LA BOURDINIERE –  D30 – ERMENONVILLE LA
GRANDE – LUCON – MESLAY LE GRENET - Et retour semblable

24 juin : CHALLENGE DU CENTRE
LA FERTE ST-AUBIN (45)

DATE :  25/06/2017
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - LES TROIS PONTS - D935 -
MORANCEZ - DAMMARIE - D127 - LE GAULT ST DENIS - JONVILLE -
D153 - NEUVY EN DUNOIS -  D133 - LIGAUDRY - SANCHEVILLE - D935
- D357/7 - COURBEHAYE - ORMOY - D357/7 - D927 - ORGERES EN
BEAUCE - D29 - FONTENAYE SUR CONIE - D107 - LES PETITES
BORDES - OHE - D153 - D29/4 - MORAIS - FAINS LA FOLIE - D29 -
VOVES - D17 - D336 - FOINVILLE -D336 - MAULOUP - D114 - THEUVILLE
- D114 -ROZAY AU VAL - BUSSAY - D114 - BERCHERES LES PIERRES -
D114 - D29 - LE COUDRAY - CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 52 km : Identique jusqu'au carrefour - D127 - D137 -
après DAMMARIE puis D137 - BONCE - LE BOIS ST MARTIN - LA
GRANDE VILLE - D353 - NICORBIN - D29 - VILLARCEAUX - D29 - D336
- FOINVILLE - MAULOUP et retour semblable

2 juillet : CHALLENGE DU CENTRE - VIERZON (18)
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DATE :  02/07/2017
PARCOURS N° 1 – 92 km : CHARTRES - BARJOUVILLE - PISTE CYCLA-
BLE - MON IDEE - PISTE CYCLABLE - FONTENAY SUR EURE - LA TAYE
- ST GEORGES SUR EURE  - D 114 - HARTENCOURT - ST LUPERCE -
LOULAPPE - COURVILLE - D 103 - CHUISNES - LA BUTTE - D 139 - LE
BOIS ST PERE - D345/3 -LES CHATELETS - D345/3 - FRIAIZE - D 128 -
D103 - LA DUNEMERIE - D 103 - RF à droite - ROND DE l'ABBEE - LES
BOUSSARDIERES - D 920 - VO à gauche - BOIZARD - D 155 - PONT-
GOUIN - D1/5 - BILLANCELLES - D1/5 - ST ARNOULT DES BOIS - FON-
TAINE LA GUYON - ST AUBIN DES BOIS - MONDONVILLE -
MAINVILLIERS – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu'à COURVILLE - Puis - D139 -
ST ARNOULT DES BOIS et retour semblable

DATE :  09/07/2017
PARCOURS N° 1 - 89 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BAIL-
LEAU L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS –
D121 – LE BOULLAY D’ACHERES – ACHERES – TREMBLAY LES VIL-
LAGES – D135 – PAINCUIT – MONDETOUR – MASSERVILLE – AUNAY
S/S CRECY – CRECY COUVE – D20 – BLEVY – D138 – ST SAUVEUR
MARVILLE – CHENE CHENU – BILHEUX – D138/4 – LA LEU – VERIGNY
– CHATENAY – MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN
DES BOIS –  MAINVILLIERS – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 – 64 km : Identique jusqu’à TREMBLAY LES VILLAGES
puis D104 – MOREAULIEU – MARVILLE LES BOIS – D104 – LA TOUCHE
– CHENE CHENU et retour semblable
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LES PAGES MSDETENTE
Cette nouvelle rubrique remplace les mots fléchés de Simone et Michel RAULIN,
elle est ouverte à toutes formes de détente plus ou moins intellectuelle... mots croisés,
mots fléchés, sudoku, blagounettes, illustrations diverses et autres, nous comptons
sur vous pour l’alimenter.

LES RECONNAISSEZ VOUS ?

La photo ci-dessus, retrouvée dans les archives MSD Cyclo, porte la date
du 25/03/79, et elle prouve qu’à cette époque on savait accueillir les jeunes !
Y a-t-il moyen d’identifier 1 ou 2 personnes ?
Complétez le travail commencé par Patrick BAISSET. Réponses dans un
prochain numéro de Cycl’Autricum.
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SUDOKU 130 - niveau : MOYEN (corrigé dans le n° 131)

PHOTO MYSTERE :
Habitués des BCN-BPF vous ne manquerez pas d’identifier ce commerce
particulier, l’un des rares de cette localité de la moitié est de la France, peut-
être y avez-vous pointé et rencontré Bruno. Si ce n’est déjà fait, accordez
vous un moment pour visiter l’étage et l’arrière-boutique...

Chez Bruno, fleuriste à ROUGEMONT LE CHATEAU (BPF 90)



BLAGOUNETTES CYCLISTES
Deux blondes décident de s'inscrire dans le club de vélo local. C'est aujourd'hui
leur première sortie...
Au bout d'un moment, l'une d'elles s'arrête, descend de son vélo et en dé-
gonfle les pneus.
- Mais qu'est-ce que tu fais ?
- Ben, ma selle était trop haute alors je dégonfle les pneus pour baisser un peu.
L'autre blonde descend alors de son vélo, enlève sa selle puis son guidon,
met le guidon à la place de la selle et la selle à la place du guidon.
- Et toi, qu'est-ce que tu fais ?
- T'es trop conne, je rentre à la maison...

Deux écoliers se retrouvent à la rentrée des classes en Septembre.
On discute un peu des vacances et tout à coup l'un dit à l'autre:
-T'as acheté un nouveau vélo, je le connaissais pas celui là.. 
- Non, je l'ai eu pour rien. Figure toi qu'un jour j'ai rencontré la
Julie dans la campagne. On a fait un bout de chemin ensemble, elle tenait
son vélo à la main. On passe à côté d'une meule de paille et, tout d'un
coup, la voilà qui jette son vélo à terre, elle enlève sa culotte et la pose
à coté du vélo, elle se couche dans la paille, relève sa robe et me dit:: 
" Prends ce que tu veux !!..."

- Et alors?
Alors , j'ai pris le vélo...
- T'as bien fait, mec, parce que je vois pas ce que t'aurais pu foutre de la

culotte..
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BON ANNIVERSAIRE
Franck DéROUET 1 Mars
Jean-Pierre BOURREAU 4 Mars
Jacques BAILLEAU 6 Mars
Jean-Luc GALLOPIN 15 Mars
René DOUSSINEAU 17 Mars
Joël GALLOPIN 22 Mars
Jacky FAUCONNIER 11 Avril
Annette LABBé 12 Avril
Jean-Marie GARNIER 14 Avril
Michel COQUART 17 Avril
Yves LE PEUT 19 Avril
Bernadette LETARTRE 30 Avril
Paulette GALLOPIN 2 Mai
Driss RHOMASSI 5 Mai
Pascal LETARTRE 23 Mai 
Eric MARIE 15 Juin
Baptiste HARDY 16 Juin
Jack HARDY 29 Juin

BIENVENUE
Nous enregistrons avec plaisir le retour parmi nous de Myriame et Jack
HARDY, fidèles compagnons de route.

DANS NOS FAMILLES
Nous avons appris le décès le 24 janvier dernier de Michel FAUCONNIER,
frère de Jacky à l’aube de ses 70 ans. Nous présentons nos sincères
condoléances à Jacky et Claudine et leur témoignons de notre profonde amitié.

CARNET ROSE & BLEU
Nous saluons les naissances de MéLINE née le 16 septembre, petite-fille
de Michèle LEBLOND, fille de Fabien et de Carine (fille de Michèle) et celle
de MARCEAU né le 5 décembre, petit-fils d’Annie JARRY, (fils de Logan et
d’Agathe (fille d’Annie).
Cycl’Autricum adresse ses sincères félicitations aux heureux parents.



AGENDA CYCLO
5 mars La Dragonne (VTT) à Saint-Geroges sur Eure
19 mars Randonnée Lubinoise (Challenge départemental)
26 mars La Dunoise (Challenge départemental)
1er avril Brevet Audax 100 km à BONCOURT
8 avril Brevet randonneur 200 km MSD CHARTRES
23 avril Randonnée Drouaise (Challenge départemental)
29 avril Brevet Audax 200 km à BONCOURT
30 avril CHALLENGE DU CENTRE - MONNAIE (37)
1er mai Randonnée du muguet à BONNEVAL (Challenge départemental)
8 mai Randonnée Vernolitaine (Challenge départemental)
13 mai Brevet randonneur 300 km MSD CHARTRES
14 mai CHALLENGE DU CENTRE - ROMORANTIN (41)
18 mai Seniors - VERNOUILLET
21 mai A Travers le Perche (Challenge départemental)
25 mai La Route du Cidre (Challenge départemental)
3 juin Les trains de NOGENT LE ROTROU (Challenge départemental)
11 juin La Champholoise (Challenge départemental)
15 juin Seniors - CHATEAUDUN
17 juin Brevet Audax 100 km
18 juin Concentration d’été
24 juin CHALLENGE DU CENTRE - LA FERTE ST-AUBIN (45)
2 juillet CHALLENGE DU CENTRE - VIERZON (18)

TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région.
Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire
à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres

Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc    28630 SOURS    ( 02.37.25.76.52



MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRESMADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES)

Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES

www.msdchartrescyclo.fr

Correspondant : Roland THEBAULT
Président délégué

9bis rue de la Chaisnay - GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

MSD CHARTRES
CYCLOTOURISME

BREVETS RANDONNEUR

8 avril : 200 kilomètres
13 mai : 300 kilomètres

Organisation M.S.D. CHARTRES CYCLO
www.msdchartrescyclo.fr


