CYCL’AUTRICUM
Bulletin de liaison des cyclotouristes de

Madeleine Sports Détente - CHARTRES
Mars / Juin 2015 n°

CODEP 28

-

122

LIGUE DU CENTRE

-

F.F.C.T.

SOMMAIRE n° 122
Edito
Flèche Paris-Perpignan
Voyage FFCT en Casamance
Remise des récompenses ACP
Les Challenges 2014
Parcours du dimanche matin
Mots croisés
Anniversaires-Naissances-Décès

Roland THEBAULT
Paulette GALLOPIN
Claudine et Jacky FAUCONNIER
Thierry MOCOGNI
Gérard GALLOPIN
Simone et Michel RAULIN

page 1
page 2
page 11
page 18
page 20
page 24
page 33
page 36

Photo de couverture :
SAINT-MAURIN (BPF) photo de Claudine AZZINI, primée au concours du CODEP 28

COMPOSITION DU BUREAU MSD CYCLO

Roland THEBAULT
Dany QUEINNEC
René DOUSSINEAU
Paulette GALLOPIN
Claudine MARECHAL
Thierry MOCOGNI

Président délégué
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Délégué Sécurité et Environnement et
membre du CA MSD toutes sections.
Gérard GALLOPIN
Correspondant Tour d’Eure et Loir, Séniors 28,
parcours route et marches.
Membres : Claudine AZZINI, Maryse CINTRAT, Yvon LE COARER,
Alain LE GAL.

C Y C L’ A U T R I C U M - n ° 1 2 2
Bulletin de liaison des cyclotouristes de Madeleine Sports Détente - CHARTRES
Dépôt légal à parution - Numéro ISSN 0295-2351

3 numéros par an : 1° mars - 1° juillet - 1° novembre

Mis en page et édité par MSD section cyclo sur ses fonds propres. Tiré à 60 exemplaires
Directeur de la publication : Roland THEBAULT Président délégué
Siège : 21 place Saint-Louis - 28000 CHARTRES

Ont participé à ce numéro : Claudine AZZINI, Claudine et Jacky FAUCONNIER, Paulette GALLOPIN, Michel MARECHAL,
Thierry MOCOGNI, Simone et Michel RAULIN, Roland THEBAULT.

Prochain numéro à paraitre le 1° juillet 2015 : les textes, photos, dessins doivent parvenir au plus tard le 1er juin. Ils
doivent être adressés à Michel MARECHAL sur support papier ou par mail en fichier joint à azerphone@orange.fr

EDITO

ON FAIT QUOI CETTE ANNEE ?

Du vélo bien sûr ! Et bien oui c’est reparti. La saison 2014
nous a apporté quelques «podiums» preuves de notre
dynamisme : 1ère place au Challenge de France, 2ème
place aux «Flèches de France» et aux «Relais de France».

Cette année pas de challenge, mais nous organiserons les brevets qualificatifs
pour le Paris-Brest-Paris. Thierry nous le rappelle plus loin, c’est une
manière pour nous d’apporter notre contribution à cette organisation qui
reste exceptionnelle. En effet souvenons-nous que pour de nombreux
cyclistes du monde entier aller au bout de ce défi représente le rêve ultime.
D’autres clubs, tout au long du parcours, organisent eux des accueils, des
ravitaillements, des contrôles ; rien ne serait possible sans l’addition de
toutes ces énergies. Combien à MSD vont se lancer dans cette aventure ?
Trop tôt pour le dire, mais pas de doute : ils seront prêts.

Nous organiserons ces brevets avec toute la rigueur nécessaire, tant du
point de vue de la sécurité que de l’équité. Et encore une fois ce sera
possible grâce à l’implication de tous ceux qui se sont répartis la tenue des
plages horaires.

Mais, la réunion des licences nous l’a montré, cela n’empêche pas que les
projets soient nombreux et variés cette année encore : flèches, relais, brevets
montagnards, Paris-Brest-Paris… Il y en aura pour tous les goûts et surtout
pour toutes les jambes !
Il faut avouer que c’est une belle satisfaction de voir chaque année de nouvelles
têtes participer à nos voyages itinérants. En effet de nouveaux adhérents
viennent se tester avec nous, se sentent bien, et prennent leur licence. Cerise
sur le gâteau : je crois que tout ça fait baisser la moyenne d’âge. (enfin si
on va à la deuxième décimale !)

Alors belle et bonne saison à tous, en sécurité, et dans le respect de la
convivialité à laquelle nous tenons tant.
Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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FLECHE PARIS - PERPIGNAN

AVEC PROLONGEMENT JUSQU’A CERBERE
Paulette GALLOPIN
Mercredi 14 : départ aux aurores, Gilles, René, Joël et moi devons rejoindre
à HENRICHEMONT dans le Cher, terme de notre première étape, Claudine
et Michel partis la veille. Une brume matinale et une petite fraîcheur nous
accompagnent dans la traversée de la Beauce. En arrivant sur les bords de
Loire, le soleil daigne enfin montrer son nez, nous en profitons pour exposer
nos mollets, encore bien blancs, à ses rayons bienveillants. Malgré le fort
kilométrage, ce fut une étape cool sans dénivelé, depuis plusieurs années
nous avons l’occasion de parcourir la région et connaissons bien les endroits
traversés, néanmoins notre trajet est ponctué de quelques arrêts photos
comme à l’étang de TIGY, à l’église Notre-Dame d’ISDES (45) très bien
restaurée. Nous arrivons en fin de journée à destination. Une promenade
dans la ville pour découvrir sa place centrale avec sa fontaine, son puits
reconstitué, idéal pour le concours photos du Codep et ses quelques
pavillons d’origine. Pour rejoindre notre hébergement, ce soir en chambre
d’hôtes, nous devons revenir sur nos pas de 1,5 kilomètre. Comme convenu,
nous y retrouvons le reste du groupe.
Jeudi 15 : la journée commence bien, tout le monde est satisfait de l’accueil,
du dîner, de la nuit et du petit dej. de la chambre d’hôtes, nous n’avons plus
qu’à pédaler. Nous devons refaire le kilomètre et demi pour rejoindre
HENRICHEMONT. Tiens une côte... Hier soir je n’avais même pas remarqué la
descente !!! A mi-côte je crève. Joël, déjà en haut, n’a plus qu’à redescendre et
après... remonter. Dans la matinée Hélios se joint à nous pour nous réchauffer
et nous accompagne pour la journée, nous ne savons pas qu’il nous trahira
quelques jours plus tard !!! Sur les 140 km et les 1.235 m de dénivelé de la
journée, que du bonheur. Nous visitons BANNEGON à la frontière du Berry
et du Bourbonnais, son château classé aux monuments historiques avec
son enceinte fortifiée, son donjon et pont-levis. Nous pique-niquons dans
ce village au bord de la petite rivière Auron. Dans l’après-midi, Michel qui
est dans son fief, est heureux de nous faire découvrir AINAY-LE-CHATEAU,
la ville de sa jeunesse. Nous y admirons l’église St-Etienne, les fortifications
en cours de restauration ainsi que la porte de l’horloge. Mais sa plus grande
joie fut la localisation de l’ancien commerce de ses parents car comme partout
l’environnement avait bien changé. Entre AINAY et ST-BONNET-TRONCAIS
autres découvertes, Michel nous emmène dans le sous bois de la plus belle
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chênaie d’Europe, une odeur
émane du sol, il nous invite à
l’identifier et à en découvrir
l’origine. Nous faisons travailler
nos méninges mais donnons
notre langue au chat, il
s’agit de l’ail sauvage encore
appelée l’ail de l’ours. Nous
y découvrons également une
des nombreuses sources,
appelées fonts, leur présence
est liée à l’occupation de la
forêt au cours de l’histoire.
Après le pointage BPF de
FORET DE TRONçAIS : la Font de Lait.
L’argile blanche qui se trouve dans le lit du ruisseau et sous la SAINT-BONNET celui de
couche d’humus environnante, colore l’eau de blanc laiteux dès
qu’on la touche. C’est pourquoi cette fontaine porte le nom de HéRISSON se profile après
«Font de lait»
une vingtaine de kilomètres.
Nous apercevons en premier, dominant la cité, son château médiéval. Après
être passés à coté de l’église St-Pierre, nous traversons la rivière Aumance et
aussitôt une côte 2 chevrons nous fait sortir de la ville. Une autre perspective
sur cette dernière nous donne l’occasion d’une pose photo mais aussi de
souffler. Il nous reste une trentaine de kilomètres pour rejoindre notre ville
étape, COMMENTRY et l’hôtel «le Lion Vert». La localisation de l’hôtel fut
difficile, mais pas de mauvaise surprise, les chambres sont conformes à
notre attente, nos vélos ont un garage, tout baigne... le repas pris à l’extérieur
nous a rassasiés.

SAINT-ELOY-LES-MINES :
Hercheur poussant son wagonnet.
Métier pénible souvent exécuté par
des enfants.
Le gisement houiller de Saint-Eloy
fait partie du «grand sillon houiller du
Massif Central» long de 270 kms de
Noyant (Allier) à La Salvetat sur
Agout (Aveyron).
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Vendredi 16 : aujourd’hui 105 km de prévu mais le dénivelé est plus important, près de 1.800 m. Après 5 km, nous faisons une pose à COLOMBIER
pour y admirer l’église St-Patrocle. Nous voilà déjà dans le Puy-de-Dôme,
à la sortie de ST-ELOY-LES-MINES, nous nous arrêtons devant les vestiges
des puits d’extraction du charbon. A partir de ST-GERVAIS-D’AUVERGNE,
la descente vers la Sioule par les méandres de Queuille s’amorce, nous
pique-niquons à proximité du viaduc des Fades. Bien requinqués, nous
remontons jusqu’au BPF des ANCIzES-COMPS. Après ST-JACQUESD’AMBUR, les ruines de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie, détruite à la
révolution, attire mon attention, je m’y arrête pour quelques clichés et repars
bien vite, le groupe ayant filé. Nous ne sommes plus qu’à 40 kilomètres
d’ORCIVAL et faisons halte à ROCHEFORT-MONTAGNE. Gilles, notre
zorro de la route, interpelle des policiers pour leur faire remarquer qu’ils sont
très mal garés. Cela a-t-il perturbé notre ouvreur de route, toujours est-il que
nous prenons la direction d’ORCIVAL par une petite route et non pas par
celle tracée. Résultat côte 2 chevrons et TVA, comme dit Alain, de 5 km.
Pour se justifier, il nous assure que la route était beaucoup plus touristique.
Le village d’ORCIVAL et sa Basilique Notre-Dame sont nichés dans la vallée
du Sioulot, ses habitations en andésite sont couvertes en lauze. L’auberge
«le Cantou» est en travaux, nous avons quelques difficultés pour faire mettre
nos vélos en sécurité, le repas pris à l’extérieur nous permet de déguster
un menu 100% auvergnat avec l’aligot... Peut-être pas pour Michel !!!!
Samedi 17 : une côte pour sortir d’ORCIVAL, arrivés sur le plateau un arrêt
photo s’impose, nous avons le village en contrebas et le paysage est superbe.
6 km après notre départ nous admirons les roches Sanadoire et de la Tuillière
(remontées de lave n’ayant pas atteint la surface et mises à jour par l’érosion)
photos et l’on repart vers le col de Guéry (1.268 m) à cent mètres du col un
mauvais fléchage m’envoie à gauche alors qu’il faut aller à droite. Mes
coéquipiers me rappellent, photo traditionnelle au col puis nous longeons le lac
bleuté de Guéry avec en toile de fond la montagne enneigée… Magnifique !
A la ville thermale du MONT-DORE nous attaquons la montée du col de la
Croix-Saint-Robert (1.451 m). Le plateau de la Durbise est désertique, il fait
froid malgré les rayons du soleil. La descente n’est pas faite pour nous
réchauffer, d’importants névés subsistent encore, heureusement dans le tout
petit village de MONEAUx, un resto ! Nous rappelons Gilles qui avait
commencé à remonter. Pour un prix modique nous nous restaurons très
correctement. BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE, pointage de flèche et BPF
est notre prochaine halte, nous y découvrons une ville du xVème et xVIème
siècle avec plusieurs fontaines aussitôt photographiées. Un détour par le
lac Pavin d’origine volcanique de 92 m de profondeur. Grosse déception, il
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a été aménagé pour les touristes et a perdu le côté sauvage que nous
avions dans nos mémoires. Dans quelques kilomètres nous rentrerons dans
le Cantal et nous nous dirigerons vers RIOM-èS-MONTAGNES. Après 92
km nous sommes attendus à l’hôtel «le St-Georges».
Dimanche 18 : nous avons reçu un très bon accueil au St-Georges. Comme
d’habitude petit déj. à 7h15, même le dimanche, ensuite direction le BPF
d’APCHON, son château en ruine, son église St-Blaise, (lors du brevet
montagnard en 2012, il faisait tellement chaud que Joël et moi étions venus
nous y réfugier pour trouver un peu de fraîcheur) Le pointage se fait à la
boulangerie, Claudine «pointe» pour Michel occupé à faire des photos,
Madame la boulangère ne croyant que ce qu’elle voit demande la présence
du Monsieur. C’est dans ce village que le groupe se sépare pour la journée,
Gilles et René filent vers MURAT et THIEzAC étoffer leur récolte BPF.
Claudine, Michel, Joël et moi prenons la route du Pas-de-Peyrol. A CHEYLADE
se déroule la foire aux cloches et aux sonnailles, nous ne passons pas
inaperçus avec nos vélos chargés, le reporter local interviewe Joël sur notre
activité vélocipédique, nous faisons le buzz sur les ondes locales. Un peu plus
loin, nous contemplons la Cascade de Sartre au débit encore très important
en ce mois de mai. Après le village de LE CLAUx commence la montée du
col de Serre (1.335m). En 2012 je ne l’avais pas aimé, en 2014 je ne l’aime
pas plus... vient ensuite le col d’Eylac (1.420 m), avec Joël je m’arrête pour
la photo, Claudine et
Michel sont derrière.
Je vois les 1,8 km pour
atteindre le Pas-dePeyrol (1.588 m) le
dénivelé moyen est de
9,50%, il y a encore des
murs de neige et d’un
seul coup je décide
que je ne pourrais pas
monter. Joël s’étonne
de ma réaction et me
fait remarquer que
j’en ai monté des plus
durs, qu’il va me
PAS DE PEYROL 1.589 m d’altitude (Cantal) :
remettre sur le vélo...
Quelques hectomètres avant les burons du col d’Eylac (1.460 m), la
pente se redresse une première fois avant un panneau annonçant un et autoritaire en plus !!!
final nettement plus difficile : 1,75 km à 9,4 %. Une épingle, suivie d'un Je remonte sur la selle
raidillon à 13 %, passe au pied de la brèche de Roland.
et tout se déroule
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sans encombre. Après l’arrivée de la famille Maréchal, nous restons déjeuner
au sommet avec un beau soleil. Il reste encore 40 kilomètres pour gagner
AURILLAC et l’hôtel Auréna, mais c’est 40 kilomètres de descente dans
l’authentique vallée de la Jordanne. A AURILLAC, nous retrouvons nos
compères ainsi qu’un couple d’amis de René, ils ont fait le PPL ensemble,
venus à leur rencontre.
Lundi 19 : ce matin, les amis de René devaient nous accompagner mais il n’y
a personne au rendez-vous. Tous les 6, nous nous mettons en file indienne
pour faire les 22 kilomètres d’une route avec de longues lignes droites, des
côtes et de la circulation (c’est la route officielle de la flèche). Ensuite nous
empruntons des routes plus calmes et agréables, au vieux pont de COURSAVY
(fermé à la circulation) nous mettons les pieds dans le très beau département
de l’Aveyron mais dieu qu’il nous laissera des souvenirs !!! Au bout de 55
kilomètres, au fond d’un cirque, un des plus beaux villages de France,
CONQUES, sur le chemin de St-Jacques. Nous visitons l’Eglise abbatiale
et les ruelles environnantes. Des touristes, et ils sont nombreux, nous
questionnent sur notre parcours et s’extasient à notre récit. A l’unanimité,
nous décidons que ce midi ce sera resto, nous nous installons à l’intérieur car
il y a beaucoup de vent. Tiens… tiens. A la sortie de CONQUES, la boussole
de Joël se dérègle, nous partons vers ST-CYPRIEN-SUR-DOURDOU par
les gorges du même nom. Joël se rend compte de son erreur mais toute
l’équipe décide de poursuivre cette route, le rajout n’étant pas trop important,
car sur la carte la route tracée laisse apparaître des chevrons. Avant l’arrivée
à VILLECOMTAL, ville construite en grès rouge, une pose est faite à la cascade
de POLISSAL pour se dégourdir les jambes. Le vent forcit de plus en plus
et nous ralentit fortement, le ciel s’assombrit. Passés le village de ST-JULIENDE-RONDELLE, le château le COLOMBIER nous laisse indifférents, nous
sommes pressés d’arriver. BOzOULS est enfin atteint, le village est construit
autour d’un méandre du Dourdou, le trou creusé en forme de fer à cheval
d’un diamètre de 400 m et d’une profondeur de 100 m nous impressionne.
Pourvu que demain nous n’ayons pas à le descendre mais surtout à le
remonter pour trouver notre route. Pour l’instant nous devons trouver l’hôtel
«la Route d’Argent» il se situe à la sortie de la ville au bord d’un axe routier
très fréquenté. Apposé sur la porte, un écriteau «fermé le lundi» nous laisse
pantois. Je commence à chercher mon courrier, pendant ce temps René a
la présence d’esprit de faire le tour de l’immeuble, voit une porte ouverte,
entre et trouve nos clés avec un mot sur le comptoir… Ouf ! Nous avons
constaté à notre arrivée que la route est passagère, ce qui est confirmé par
un carambolage dû à un refus de priorité, une voiture finit sa course contre
le mur de l’hôtel. Le vent souffle maintenant en bourrasques ce qui alimente
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nos conversations du dîner. Avec ce vent et la circulation très dense ce n’est
pas prudent de prendre cette D988. On prendra la décision demain au petit
déjeuner.
Mardi 20 : la nuit fut bonne, le petit déj. copieux avec jus d’orange pressé
sous nos yeux. Hier soir avant de s’endormir chacun de leur côté, Michel et
Joël se sont penchés sur la carte. Ce matin l’option retenue est d’éviter la
grande route et de prendre les routes sur le Causse Comtal mais, nous
préviennent-ils nous allons sûrement rencontrer du dénivelé à commencer
par la sortie du trou. On ne va pas y échapper au trou de BOzOULS !!!. Les
informations télévisuelles ne laissent rien présager de bon, la région est en
zone orange avec des vents de 100 à 110 km/h pour toute la journée et celle
de demain. Deux personnes sont décédées dont une à BOzOULS à cause
de chute d’arbres. Sans entrain nous nous lançons dans notre 7ème étape,
ce soir nous devrions être à ST-SERNIN-SUR-RANCE. Sur le Causse, le vent
souffle fort et nous trimballe de chaque côté de la route, nous cramponnons
notre guidon, heureusement la circulation est inexistante. A 5 km de RODEz,
nous devons quand même circuler sur cette fameuse D988. Nous roulons
en zigzagant sur la route. Je tiens fermement les poignées, je serre les
fesses car j’ai peur d’être envoyée à terre à tout moment. Je ne connais pas
l’état d’esprit de mes coéquipiers car personne ne parle, chacun est dans
sa galère. A RODEz 25 km en 2h30, ma décision est d’arrêter, beaucoup
trop dangereux de poursuivre. Nous nous rendons à l’Office du Tourisme
pour trouver une solution, malheureusement il n’y a pas de transport en
commun pour gagner ST-SERNIN. Gilles et René optent pour la poursuite
du chemin tracé. Quant à nous, après moult hésitations et l’avis des gens
de l’Office nous allons passer par MILLAU et peut-être avoir du vent plus
favorable. Cette solution n’était peut-être pas la bonne... Nous prenons le
vent plus de côté, mais sur le Causse rien ne l’arrête. A un moment, Michel
est obligé de stopper sur le bas côté, à cheval sur son vélo en cramponnant
son guidon, malgré les lourdes sacoches une rafale lui déporte sa roue
arrière. Nous allons galérer pendant 90 km, Claudine et Michel trouvent les
ressources nécessaires pour faire le pointage de ROQUEFORT-SURSOULzON distant de 5 km aller/retour. Ayant ce pointage, nous attendons
leur retour à l’abri. Il se fait tard lorsque nous atteignons ST-SERNIN, Gilles
et René sont arrivés et ont profité de l’espace de remise en forme, bien nécessaire, avec sauna et spa. Une adresse à retenir, les chambres sont très
confortables, le repas succulent, tout pour redonner le moral. Sur les murs,
à voir les posters dédicacés de nombreuses personnalités y ont séjourné.
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Mercredi 21 : harassés par la fatigue le sommeil a été bon. Ce matin côté
météo pas d’amélioration, pire la pluie est annoncée. Depuis CONQUES,
nous ne faisons plus de tourisme et aujourd’hui nous annulons le détour pour
pointer le BPF de FRAISSE-SUR-AGOUT dans le 34. Notre objectif de la
journée est de rallier la ville de MINERVE distante de 105 km mais avec
2.100 m de dénivelé. Aux environs du 16ème kilomètre, nous immortalisons
notre passage au col de Peyronnec (879 m) agrippés à nos vélos. Par moment
il est impossible de tenir sur la bicyclette et nous sommes contraints de marcher.
Au col de Sie (999 m), chose promise, chose due : la pluie fait son apparition,
nous bâchons hommes et sacoches. Arrive ensuite le pointage de
LACAUNE, à l’Office du Tourisme nous avons laissé quelques traces de
notre passage. Ce sont maintenant des trombes d’eau qui s’abattent sur
nous, nous entendons les arbres craquer sous les coups de boutoir du vent,
des branches sont éparpillées sur la chaussée. Dans la descente du col de
Picotalen (1.004 m) Joël est en grande difficulté, la route est détrempée et
le freinage sur ses jantes en céramique est inexistant. Avec son accord le
groupe part devant, je reste avec lui, nous roulons à 12/15 km/h en descente,
il est souvent à la limite de la perte d’équilibre. Cette situation va se reproduire
à chaque descente jusqu’à MINERVE. A l’entrée de LA SALVETAT-SURAGOUT, nous apercevons les vélos de nos coéquipiers le long d’un mur,
Gilles nous hèle de la terrasse d’un petit resto. Nous les rejoignons, et là
nous voyons un vrai capharnaüm autour de la cheminée allumée, gants,
chaussettes, chaussures et vestes sont mis à sécher. Le repas fut médiocre
mais la soupe aux asperges nous réchauffa un peu. Dommage, personne
n’a pris de photo. Mais… il faut repartir et remettre les vêtements encore
mouillés... dehors c’est
toujours le déluge !!!
un autre facteur vient
encore aggraver notre
situation, le brouillard.
La visibilité n’est pas de
15 m, nous ne voyons
pas le feu rouge du
vélo qui nous précède.
René me dit que ce
n’est pas prudent ce
qu’on est entrain de
faire et nous partageons
tous son point de vue,
mais que faire nous
COL DU CABARETOU - Aveyron (941 m)
sommes en pleine
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pampa, par bonheur, durant ces deux jours, nous avons rencontré très peu
de circulation. Les cols défilent, celui de la Baraque (954 m) du Cabaretou
(941 m) et de Ste-Colombe (634 m). Joël et moi arrivons à MINERVE à
20h30, le groupe nous a précédés d’une demi-heure. L’hôtelier est mal
aimable, c’est son jour de fermeture et devrait être dans sa famille à cette
heure là, me dit-il. Dans ce cas pourquoi a-t-il pris ma réservation ! Les
chambres sont minuscules et peu agréables. Heureusement le dîner à la
pizzeria, sous la conduite de Gilles, est une partie de rigolades, nos voisins
de table en ont bien profité. Le stress est tombé et en plus demain le beau
temps est annoncé.
Jeudi 22 : première chose en ouvrant les volets, le temps. Il n’y a plus de
vent mais le ciel est toujours gris. Dans notre chambre règne une forte odeur
d’humidité et rien n’est sec. Le petit déjeuner, que nous devons nous préparer,
est pris dans une sorte de pièce servant de réserve. Le patron arrive juste
pour présenter la facture, il me fait remarquer que le prix donné en février n’a
plus cours en mai. Je lui dis que c’est le prix que j’ai négocié, il me répond
sèchement «je sais
que je n’ai pas le
choix». Hôtel «Le Relais
Chantovent» en écrivant
ces lignes je me rends
compte : curieux nom
après les 3 jours que
nous venons de vivre
et Gilles n’a même
pas eu un jeu de mot
à nous servir. Toujours
est-il, il faut l’éviter !...
Au programme de la
journée, 125 km dans
les Corbières et un peu
de bosses. Au départ CHATEAU D’AGUILAR (Aude)
Château cathare situé à l’est de Tuchan, datant du XIIème siècle, devenu
nous surplombons les forteresse
royale au XIVème siècle. En 1999, il sert de décor à la série
gorges de la Cesse et télévisée «Tramontane».
le canal du midi est
traversé à OMPS. Aux alentours de 10 heures, nous arrivons au BPF de
LAGRASSE, et nous trouvons grâce auprès du soleil qui daigne enfin nous
offrir ses rayons. Jolie petite ville, avec son vieux pont (1303), son abbaye
et ses rues étroites. Quelques cols parsèment notre route, après celui de
l’Extrême (251m), les ruines du château d’AGUILAR sur son piton nous
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indiquent l’entrée prochaine dans les Pyrénées Orientales. Pendant le
pique-nique, Gilles a reçu un SMS de la SNCF (il a beaucoup de difficultés
avec elle) lui annonçant que le train de nuit était supprimé. Vers SAINT-ESTèVE,
grande banlieue de PERPIGNAN, nos routes se séparent. Gilles et René
vers la gare au cas où un autre train pourrait les prendre en charge, nous
quatre continuons vers le centre de PERPIGNAN. L’entrée dans la ville fut
assez catastrophique, néanmoins, nous arrivons juste devant l’hôtel quand
un gros orage éclate. Je n’ai pas encore franchi la porte que mon portable
sonne, nos deux compères ne peuvent avoir, en remplacement, des places
que dans le 1er TGV demain matin aux aurores. Notre hôtel a encore une
chambre pour les accueillir, nous passons donc une dernière soirée ensemble.
Vendredi 23 : lorsque nous allons petit-déjeuner, Gilles et René sont déjà
dans le train depuis plusieurs heures. Tous les quatre, nous avons décidé de
faire une extension du parcours jusqu‘à CERBèRE à la frontière espagnole,
BPF compliqué à atteindre. Une journée de rêve, le soleil, la montagne et la
mer. Par une piste cyclable, nous longeons d’abord la côte avec ses stations
de bord de mer, le CANET, SAINT-CYPRIEN où nous nous égarons, un
automobiliste mais cyclo à ses heures, nous remet dans le droit chemin et
ARGELèS. A COLLIOURE nous pique-niquons face à la mer, devant nous
l’anse de COLLIOURE et l’église Notre-Dame. Le massif des Abères se jette dans
la mer, une succession de plages, de criques et de crêtes sur lesquelles
pousse la vigne cultivée en terrasse, dessinent notre parcours. L’hôtel de
«la Dorade» nous accueille pour notre dernière nuit, nous sommes hébergés
dans une annexe dans le cœur de la ville. Demain matin, nous prenons le
train à 7 heures, trop tôt pour que l’on puisse nous servir le petit déjeuner,
qu’à cela ne tienne, l’hôtelier nous prépare une cagette avec thermos de
café, thé, lait pain et confitures.
Nous sommes heureux d’être arrivés au terme de notre périple cyclo. Pour
Joël et moi, à ce jour c’est la flèche la plus difficile que nous ayons faite. Sur
Nice, nous avions aussi galéré mais les intempéries avaient été mieux
réparties, si j’ose dire. Deux jours de pluie puis deux jours de vent très fort
et de face dans la vallée du Rhône et pour finir un jour de tempête entre
MONTBRUN-LES-BAINS et VALENSOLE. Nous savons tous au club que
ces désagréments sont inhérents à la pratique du cyclotourisme sans
assistance. La cohésion d’un groupe dans ces moments cauchemardesques
peut quelquefois voler en éclats. Le nôtre est toujours resté très soudé dans
l’adversité, Joël et moi tenons à remercier nos coéquipiers.
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VOYAGE FFCT EN CASAMANCE
2 au 16 novembre 2014
Claudine et Jacky FAUCONNIER

Partir, ne pas partir ?? Voilà la question obsédante qui nous a empoisonné
l’esprit tout au long de l’été et jusqu’au départ… Et ceci pour de multiples
raisons dont l’une relative au virus EBOLA... !!! Que nenni, pas d’Ebola làbas mais immersion totale au sein de la culture Diola, ethnie majoritaire en
Basse Casamance et tout particulièrement dans le département d’Oussouye
où nous avons pris nos quartiers, dans le beau campement d’Emanaye non
loin du vélociste VTT Casamance, (après un atterrissage «assez musclé»
à CAP SKIRRING).
De religion animiste, le peuple Diola, très ancien, a su conserver ses traditions
ancestrales : rites initiatiques dans les bois sacrés, cérémonies traditionnelles
et offrandes aux fétiches rythment sa vie quotidienne.
Les fétiches (boechin), objets aux vertus bénéfiques qui possèdent une force
vitale, incarnent un esprit ou contiennent des éléments magiques et surnaturels.
Les fétiches sont un rempart spirituel contre toutes sortes de menaces,
accident, maladie, mort, sécheresse… Nous en avons rencontré de nombreux
au cours de notre séjour, qui pour une bonne récolte, qui pour la fécondité… etc.
Les femmes Diolas sont les gardiennes des bois sacrés qui abritent ces fétiches.
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Les Diolas sont avant tout des cultivateurs, essentiellement de la culture du
riz. Chacun garde sa récolte, parfois très longtemps dans son grenier, pour
parer aux mauvaises années ou pour célébrer un évènement important.
C’est une richesse inestimable pour eux !
La plantation et la récolte du riz rythment leur vie. Partout, dans les rizières,
nous apercevons des «épouvantails vivants» : c’est chaque membre d’une
famille qui se relaie pour faire peur aux oiseaux «les mange mil» qui peuvent
dévaster en un rien de temps toute une parcelle !
-o-oSurpris par la différence de température, les premiers jours furent un peu
pénibles. Il a fallu aussi se familiariser avec nos montures et certaines pistes
plutôt très sableuses mais tout ceci est devenu sans importance face à
l’accueil très chaleureux des Casamançais qui sans cesse vous interpellent
par des «Kassoumaye - Kassoumaye» : bonjour, comment çà va ? çà se
passe bien les vacances ?
Et nous, nous passons notre temps à les saluer et à lancer aussi, des
«Kassoumaye» à longueur de journée.
Les villages traversés sont toujours aussi animés, les cris des enfants à
notre passage rythmant notre avancée.
Les arrêts sont toujours un plaisir.
- Comment tu t’appelles ?
- Et toi ?
- Moi, c’est Célestine, ou Jules…
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Les femmes du village s’affairent autour
des puits. Ici, le samedi et le dimanche
sont jours de lessive faite, le plus
souvent, par des enfants. Les
hommes sont occupés à la récolte
du vin de palme. Ils grimpent au
sommet du palmier, se maintiennent
à l’aide d’une ceinture découpée
dans un baobab, font une incision au
niveau des noix de palme et fixent
une bouteille : un jus s’écoule, assez
doux au moment de la récolte. Ils
renouvellent cette opération 2 fois
par jour (matin et soir) pour récupérer
quotidiennement environ 2 litres ;
nous en avons, bien sûr, goûté, pas
mauvais !
Nous visitons les villages environnants,
toujours au milieu des enfants,
n’ayant pas assez de mains pour les
tenir.
Chez Joseph, nous visitons une
unité de transformation de noix de
cajou qui fait travailler des handicapées,
des filles-mères rejetées par leur
famille, des nécessiteux. Chaque
pomme-cajou, fruit de l’anacardier,
a, à son extrémité, une noix qui fait ensuite l’objet d’une préparation artisanale
(cuisson à la vapeur, séchage, décorticage, torréfaction...). Quant aux
pommes elles sont transformées en jus de cajou, vin et liqueur. Abdou, notre
guide, nous a conduits, le dimanche, chez des amis (un groupe d’une
dizaine d’hommes) qui dégustaient du vin de cajou, dans une petite louche
passée de main en main… Nous nous y sommes soumis car un refus était
une offense pour eux… Apre mais pas imbuvable !!
Après un passage dans un village de pêcheurs à NIAMBALANG (très pauvre)
nous déjeunons à BRIN chez un compatriote avant la visite de zIGUINCHOR,
capitale de la Casamance, qui nous conduit, à travers la ville très animée,
vers l’usine de stockage des arachides dont c’est la pleine récolte, en ce
moment, et vers une unité de fabrication de vinaigre de mangue qui n’emploie
que des femmes.
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L’arrivée au village de SéLéKI, par une piste en latérite, est accueillie par
une ribambelle d’enfants… Nous séjournons 2 jours dans une belle case à
impluvium, conçue pour recevoir et conserver l’eau de pluie à la saison
humide. Il n’y a pas d’électricité, juste quelques petits panneaux solaires !!!
Les lampes de poche, lampes frontales sont absolument indispensables.
Et puis, adieu le modernisme car le soir, impossible de recharger nos
téléphones portables, (non indispensables) et nos appareils photos… Idem,
pour le matin car nous partons avant que le soleil ait eu le temps de
«recharger les batteries».
Notre balade à vélo continue vers le royaume de BANDIAL où nous allons
visiter l’école d’ETAMA (nous irons ainsi dans 3 autres écoles) pour y
apporter, livres, cahiers, crayons, etc… Nous allons ensuite dans une
fabrique de savons tenue par une communauté de femmes avant d’arriver
au village de BANDIAL où deux jeunes gens nous servent de guides pour
aller à la rencontre des habitants (cases d’habitation, école, maternité…).

Notre dernière soirée au campement de SéLéKI s’est déroulée par un spectacle
de danses traditionnelles présenté par les femmes du village. Ce fut grandiose.
Le périple se poursuit et, depuis ENAMPORE, nous nous rendons en
pirogue à ELOUBALINE, petite île perdue au milieu des bolongs qui vit de
la pêche à la crevette. Ici, pas d’eau courante, mais grâce à la solidarité
internationale, l’île bénéficie de trois énormes citernes de récupération d’eau
de pluie où chacun peut puiser l’eau dont il a besoin. Ces réservoirs sont
surveillés en permanence par des femmes du village qui savent à quel
moment y mettre les doses de javel… Lorsqu’ils sont vides, les femmes quittent
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le village à bord de pirogues pour aller puiser l’eau dans les puits situés à
OUSSOUYE. Le trajet est long (environ 2 heures aller-retour) et se fait à la
force des bras : ramer, toujours ramer !
La population est très chaleureuse et nous accueille avec beaucoup de
générosité. Ici comme dans beaucoup d’autres villages, nous allons souvent
chez des habitants ou dans les écoles. Avant notre départ de l’île nous
avons été conviés à déguster des crevettes, beaucoup de crevettes… Un
régal ! D’ ailleurs, nous en avons fait une cure durant notre séjour.
A M’LOMP, nous visitons une case à étages en banco, de la terre crue,
appartenant à une grand-mère âgée de 97 ans qui vit là avec toute sa famille :
enfants (4 fils avec leur femme) et petits-enfants… Cette dame a eu le
malheur de perdre ses 2 filles dans le naufrage du Joola en 2002.
C’est ici que nous admirerons les plus beaux fromagers de la région, arbres
magnifiques, qui par leur taille donnent une indication du lieu où l’on doit
aller, car ici, il n’y a pas de panneaux directionnels.
Le sport est ardu car c’est l’étape la plus difficile du séjour pour se rendre à
la POINTE SAINT-GEORGES, de plus il fait très chaud. Nous empruntons
des pistes souvent très étroites au milieu des rizières et il faut beaucoup
d’attention et de concentration pour ne pas tomber ! Nous franchissons des
gués, des ponts pas forcément stables, roulons dans l’eau et toujours le
sable, toujours du sable ! Des chutes, il y en a eu….
A KARABANE, autrefois capitale de la Casamance, nous visitons l’île et
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allons déjeuner à EFRANE chez
Jean-François, copain avec Jacky
car du même âge (à quelques jours
prêts)… Chez lui, nous faisons notre
première dégustation d’huîtres de
palétuviers grillées au feu de bois.
Notre départ de cette île est encore
une fois salué par des danses
traditionnelles.
A ELINKINE, après un bref passage
sur le port, nous allons voir et
«sentir» les salages et séchages
de poissons, en plein air !!! On se
demande si l’on doit remanger du
poisson, notre repas quasi quotidien
(capitaine, baracouda, poisson
lune, mulet des bolongs, etc… et
même ce reptile… le crocodile). De
passage à SANTIABA, nous livrons
toujours nos précieuses fournitures
dans l’école du village.
Après une semaine autour
d’OUSSOUYE, nous changeons
de campement, direction l’île
d’EGUEYE. Une balade en kayak
dans les bolongs, bras de rivière
précède une promenade à pied, à
travers brousse, rizières et mangroves pour visiter l’école de DIANTèNE.
DIANTèNE nous attendait. Là, sous le manguier, les enfants, du plus petit
au plus grand, avaient revêtu la tenue de fête, dansaient et chantaient autour
du bel arbre au rythme de la musique bientôt suivis par les femmes du village,
et aussi par certains d’entre nous.
Puis les plus jeunes firent une démonstration de lutte traditionnelle, sport
national, avec toute la fougue de leur âge. Les livres scolaires, cahiers, stylos,
crayons, bonbons furent présentés sur une table de classe et remis au maître qui rassemble alors tous les enfants par un simple «allo» auquel ceuxci répondent tous en cœur «j’écoute» et en guise de remerciement, ils
entonnent l’hymne national sénégalais et la marseillaise. Ce fut un moment
d’intense émotion. Il a fallu se quitter. Les enfants nous accompagnèrent
jusqu’à la limite du village, nous tenant par la main. Cette journée mémorable
n’était pas finie car, à la tombée de la nuit, nous partons en pirogue vers l’île
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aux oiseaux où nous assistons «au coucher» de milliers d’oiseaux (aigrette,
héron cendré, héron goliath, pélicans, stapules, ibis sacré, martin pêcheur,
etc…), vue magnifique avec le coucher du soleil… Pour clôturer le tout, la
soirée à EGUEYE vit la visite des dames du village. Là aussi, chants et
danses particulièrement toniques dont l’Ekunkun qui consiste à lever les
jambes de plus en plus haut et de plus en plus vite, vinrent terminer cette
journée. Certains d’entre
nous s’y sont attelés mais
le vélo nous va mieux…
Nous regagnons le bord de
l’océan, point terminal de
notre séjour. Ce lieu près de
CAP SKIRRING, n’a rien à
voir avec la Casamance
profonde que nous venons
de quitter.
C’est la marée basse et nous pouvons pratiquer le vélo sur la plage ce qui
est très agréable mais il faut faire attention à ne pas déranger les vaches !
Nous profitons de nos derniers instants dans ce pays si accueillant : baignades
dans l’océan et à la piscine de l’hôtel, repas dans un restaurant de ville et balades au marché.
Durant ce voyage cyclotouriste, pas de dénivelé, pas de vitesse moyenne
et pas d’excès de vitesse…
Ce séjour est sans difficulté majeure, le parcours
étant tout plat mais il est toutefois sportif car il
y a du sable qui nous obligeait assez souvent
à descendre du vélo et des rizières où la plus
grande prudence s’imposait.
Nous avons également dû pratiquer un autre
sport beaucoup plus facile celui-là : la sieste !!!
Elle était quasi quotidienne et appréciée de
tous...
Les contacts humains, l’hospitalité, la décontraction
et la joie de vivre des Casamançais resteront
à jamais gravés dans nos mémoires et leur
bonheur alors qu’ils n’ont que très peu de
moyens financiers et matériels fait chaud au
cœur et nous donne une très belle leçon de vie.
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REMISE DES RECOMPENSES ET
PRESENTATION DE PARIS-BREST-PARIS 2015
AUDAX CLUB PARISIEN
17 janvier 2015
Thierry MOCOGNI

Le 17 janvier dernier a eu lieu la traditionnelle remise des récompenses de
l’ACP. Parmi les différentes organisations proposées par ce club, les Flèches
de France et les Brevets de Randonneur attirent les cyclotouristes de MSD
Chartres (voir les classements page 23)
Pour la section cyclo de MSD Chartres, les participants à cette réunion sont :
Gérard Boucart, Philippe Bouchet, Nathalie Daubech, Yves Le Peut, Yvon
Le Coarer, Thierry Mocogni.
FLECHES DE FRANCE
MSD Chartres arrive à la 2ème place (56 flèches pour une distance de 36.722
kilomètres) derrière le club du CT Maurepas (78) qui a parcouru la distance
de 41.395 kms pour 65 flèches. La participation de nos adhérents permet
de recevoir la coupe Gilbert DAUVERGNE.
RELAIS DE FRANCE
Au sein de la section, afin de prolonger le voyage itinérant le principe
d’associer un «Relais de France» dans le prolongement d’une «Fléche de
France» prend son envol.
Ainsi en 2014,13 relais ont été réalisés, ce qui place là aussi notre club à la
deuxième place avec 3.587 kms). Il faut souligner que la première place de
l’Abeille de Rueil est due essentiellement à un participant (Thierry STREIF)
qui a réalisé les 20 relais dans la même année, soit 6.155 km !
Sur les «Flèches de France» comme sur les «Relais de France», les feminines
de MSD Chartres sont bien présentes (12 flèches et 3 relais). Bravo à elles.
FLÈCHE VELOCIO
Au délà des «Flèches de France», l’Audax Club Parisien organise des
randonnées ou manifestations permettant d’aller vers des épreuves
d’endurance. Ainsi la Fléche Velocio a vu la participation de Philippe BOUCHET
et Yvon LE-COARER pour rejoindre la concentration de Pâques en Provence.
En 2015, ils prévoient de renouveler leur participation pour rejoindre Lurs.
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RANDONNEUR 5000
Thierry MOCOGNI et Yves LE-PEUT rejoignent Philippe BOUCHET (2012)
et Yvon LE-COARER (2013) au sein du club fermé des Randonneurs 5000.
Ainsi, sur les cinq participants du Paris-Brest-Paris de 2011, quatre membres
de la section ont rejoint le groupe du super randonneur 5000, merci à Yves
et à Yvon pour avoir soutenu cette initiative.
EN PERSPECTIVE 2015
Notre section organise cette année encore la série des Brevets qualificatifs
pour Paris-Brest-Paris. Cette contribution qui perdure depuis 1983 est un
soutien important pour l’Audax Club Parisien.
La participation aux BRM de 200 et 300 kilomètres permet d’aborder des
distances paraissant difficiles, mais accessibles à beaucoup d’entre nous.
Le parcours de 300 kilomètres va dans ce sens. Pour les plus audacieux,
des distances plus élevées les attendent.
Les formules proposées par l’Audax Club Parisien permettent de varier encore
notre pratique du cyclotourisme. Aujourd’hui la série des 20 «Fléches de
France» est réalisée par 5 cyclotouristes de MSD.
Pour l’année 2015, un certain nombre d’entre nous devraient terminer la
série complète, ce qui nous permettrait d’aller chercher le Challenge
Jacques DORLEANS.
Bonne saison cyclotouriste à tous.

La Coupe Gilbert DAUVERGNE récompensant le club
classé 2ème aux Flèches de France revient à MSD
Chartres.
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LES CLASSEMENTS 2014

CHALLENGE DEPARTEMENTAL
Classement des clubs (aux points) :

1) CC BONNEVALAIS
1.871,63 points
2) VC DUNOIS Cyclo
1.445,75 points
3) CYCLOS DE SAINT-GEORGES
1.420,63 points
4) MSD CHARTRES
1.251,13 points
5) FJ CHAMPHOL CYCLO
1.188,00 points
6) ACP SENONCHES
1.109,25 points
7) VS DROUAIS CYCLO
830,00 points
8) CO VERNOUILLET
810,13 points
9) COC CHATEAUDUN
703,50 points
10) ASPTT CHARTRES
626,13 points
11) US NOGENTAISE
595,75 points
12) VC LUCEEN CYCLO
553,13 points
13) CYCLOS ST-LUBIN/NONANCOURT 415,00 points
14) US YEVRES
372,00 points
15) STADE LOUPEEN
352,13 points
16) LES COPAINS D’ABORD
206,88 points

RAPPEL : 2008 = 14ème, 2009 = 8ème, 2010 = 10ème, 2011 = 4ème, 2012 = 5ème, 2013 = 4ème

Classement des clubs (au prorata des licenciés) :
1) CC BONNEVALAIS
2) US NOGENTAISE
3) ACP SENONCHES
4) COC CHATEAUDUN
5) FJ CHAMPHOL CYCLO
6) MSD CHARTRES
7) CYCLOS ST-LUBIN/NONANCOURT
8) CO VERNOUILLET
9) VC DUNOIS Cyclo
10) ASPTT CHARTRES
11) CYCLOS DE SAINT-GEORGES
12) VC LUCEEN CYCLO
13) LES COPAINS D’ABORD
14) VS DROUAIS CYCLO
15) US YEVRES
16) STADE LOUPEEN

42,54 points
28,37 points
24,65 points
22,69 points
22,42 points
21,95 points
20,75 points
18,84 points
17,21 points
16,05 points
13,53 points
12,86 points
11,49 points
10,25 points
9,30 points
5,59 points

RAPPEL : 2008 = 12ème, 2009 = 7ème, 2010 = 9ème, 2011 = 5ème, 2012 = 4ème, 2013 = 5ème
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CHALLENGE DEPARTEMENTAL
Classement des licenciés MSD :
1) HABERT Serge
2) CINTRAT Louis
3) AzzINI Claudine
4) GALLOPIN Gérard
5) CHEVALIER Jacky
5) MARECHAL Michel
7) LE GAL Alain
7) RAULIN Simone
8) GUILLAUMIN Edouard
9) THEBAULT Roland
10) LEDUC Gilles
11) BEHUE Lucien
12) CHEVALIER Nicole
13) CINTRAT Maryse
14) MARECHAL Claudine
15) GALLOPIN Joël
16) MOCOGNY Thierry
17) GALLOPIN Paulette
18) DOUSSINEAU René
19) YGONIN Jean-Paul
20) LEBLOND Michèle
20) GALLOPIN Jean-Luc
22) DAUBECH Nathalie
23) QUEINNEC Dany
24) LE PEUT Yves
25) GALLOPIN Geneviève
26) BOUCARD Gérard
27) CARPENTIER Jean-Paul
27) DOUSSINEAU Isalbé
27) FAUCONNIER Jacky
27) FAUCONNIER Claudine
27) GARNIER Jean-Marie
27) GUEGAN Dominique
27) LE COARER Yvon
27) LETARTRE Pascal
27) LETARTRE Bernadette
27) MARIE Eric
27)YGONIN Danielle
38) TOUCHARD Elisabeth
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66,375 points
65,875 points
61,875 points
60,250 points
58,250 points
58,250 points
56,750 points
56,750 points
56,375 points
55,875 points
55,625 points
54,750 points
54,500 points
52,000 points
51,250 points
48,500 points
48,250 points
39,125 points
38,625 points
34,125 points
34,000 points
34,000 points
19,000 points
18,250 points
14,750 points
6,000 points
5,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
4,000 points
2,750 points

CHALLENGE DU CENTRE
1)
2)
3)
4)
5)

VC DUNOIS
ORCHAISE
MSD CHARTRES
US VENDOMOISE
ORLEANS CT

(28) 104 points
(41) 67 points
(28) 57 points
(41) 56 points
(45) 54,75 pts

1)
2)
3)
4)
5)

FLEURY LES AUBRAIS
DUN SUR AURON
MSD CHARTRES
ORLEANS CT
VC DUNOIS

(45)
(18)
(28)
(45)
(28)

2.027 points
1.535 points
1.281 points
1.102 points
682 points

1)
2)
3)
4)
5)

CYCLOS PAYS DE RONSARD
DUN SUR AURON
CERCLE JULES FERRY
MSD CHARTRES
LES RABOLIOTS

(41)
(18)
(45)
(28)
(41)

58 points
32,66 points
24,73 points
22,47 points
16,25 points

CHALLENGE JEFFREDO (aux points) :

CHALLENGE JEFFREDO (au prorata des licenciés) :

CHALLENGE DE FRANCE

Ligue
1) MSD CHARTRES
Centre
2) ASBE BONNIERES
Ile de France
3) CYCLO RANDONNEURS NOYONNAIS Picardie
4) CYCLO REIMS BEzANNES
Champagne/Ar.
5) RANDONNEURS ESTAIROIS
Nord/Pas de C.

aux points
3.933 points
2.500 «
1.610 «
1.619 «
1.193 «

Nbre licenciés
1) MSD CHARTRES
Centre
56
2) ASBE BONNIERES
Ile de France
44
3) CYCLO RANDO. NOYONNAIS Picardie
43
4) RANDONNEURS ESTAIROIS Nord/Pas de C. 38
5) CYCLO REIMS BEzANNES
Champagne/Ar. 58

au prorata
70,23 points
56.82 «
37,44 «
31,39 «
27,91 «

CHALLENGE DE FRANCE

RAPPEL : 2003 = 25ème, 2004 = 7ème, 2005 = 12ème, 2006 = 2ème, 2007 = 3ème, 2008 = 4ème,
2009 = 5ème, 2010 = 1er, 2011 = 2ème, 2012 = 1er, 2013 = 2ème
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FLECHES DE FRANCE :

1) CT MAUREPAS
(78) 41.395 km
2) MSD CHARTRES
(28) 36.722 «
3) VC MONTIGNY LE BRETONNEUx (78) 21.053 «
4) CT VILLE DE SCEAUx
(92) 13.405 «
5) AUDAx CLUB PARISIEN
(75) 13.295 «
Cette année 574 Flèches (60 clubs) ont été homologuées
315.087 kilomètres.

65 flèches
56 «
41 «
27 «
15 «
représentant

RELAIS DE FRANCE :

1) ABEILLE DE RUEIL
(92) 6.626 km
22 relais
2) MSD CHARTRES
(28) 3.587
13 «
3) AMIS TOUR CYCLO FFCT
(78) 1.318
4 «
4) CR NOYONNAIS
(60) 1.182
4 «
5) VELO SPORT DROUAIS CYCLO
(28) 409
2 «
En 2014, 61 Relais ont été effectués représentant 16.556 kilomètres.
Thierry STREIFF du club de l’Abeille de Rueil a réalisé en 2014 les 20 Relais
soit la distance de 6.135 km.

RANDONNEUR 5.000 :

MOCOGNI Thierry
LE PEUT Yves
Pour obtenir ce diplôme, la recette est simple : il suffit d’aligner un 200, un
300, un 400, un 600 et un 1.000, plus une flèche Vélocio, un Paris-BrestParis et quelques kilomètres encore pour en totaliser 5.000...
A ce petit jeu, seuls 65 lauréats (dont 4 femmes) ont reçu leur diplôme lors
de la remise des prix de l’ACP en janvier dernier dont nos Amis Thierry
MOCOGNI et Yves LE PEUT, deux licenciés de MSD sur les 6 français
récompensés... Félicitations.
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
DATE : 15.02.2015
PARCOURS N°1 : CHARTRES - LUCE - D921 - D149 - MAINDREVILLE OUERRAY - LA TAYE - CHAUFFOURS - BENNES - OLLE - MARCHEVILLE
- D129 - FAUSSERVILLE – D129 – D128/5 - VILLEBON - FRUNCE - LA
HEUzE - LE PLESSIS FRANC - ST GERMAIN LE GAILLARD - ST LUPERCE - HARTENCOURT - CHAzAY - CINTRAY - AMILLY - MONDONVILLE - MAINVILLIERS – CHARTRES
69 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à OLLE puis ORROUER - ST GERMAIN
LE GAILLARD et retour semblable
45KM
DATE : 22.02.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES - LES GRANDS PRES - LEVES - LEVESVILLE - BAILLEAU L’EVEQUE - SENARMONT - BRICONVILLE - CLEVILLIERS - LE BOULAY D’ACHERES - ACHERES - TREMBLAY LES
VILLAGES - NEUVILLE LA MARE - LE BOULLAY THIERRY - ORMOY NERON - BOUGLAINVAL - CHARTRAINVILLIERS - JOUY - D34/2 - ST
PREST - LA VILLETTE - CHAMPHOL - CHARTRES
64 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à CLEVILLIERS puis D134 - LA BREQUEILLE - ST GERMAIN LA GATINE - BERCHERES ST GERMAIN - THELEVILLE - CHARTAINVILLIERS puis retour semblable
47 KM
DATE : 01.03.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – MORANCEz – LOCHE – THIVARS SPOIR – LE GRAND BEROU – MESLAY LE GRENET – SANDARVILLE –
BLAINDINVILLE – ILLIERS COMBRAY – D149/10 – MONTFOULON – ST
AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE – EUCROLLES –ERMENONVILLE LA PETITE – LUPLANTE – LA BOURDINIERE – LES BORDES –
BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHARTRES
66 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 – MIzERAY
– ERMENONVILLE LA PETITE et retour semblable
50 KM
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DATE : 08.03.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE LA
BRANCHE – LE LUET – CHERVILLE – OINVILLE S/ AUNEAU – AUNEAU
– AUNAY S/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
69 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à OINVILLE S/AUNEAU puis D122 –
GARNET – LEVAINVILLE – BLEURY et retour semblable
48 KM

14 mars 2015
«BREVET AUDAX 100 km» - BONCOURT
DATE : 15.03.2015

SPECIAL COTES !!!

PARCOURS N° 1 : 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
– MAINTENON – D6 – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – D106/4 –
CHARTAINVILLIERS – 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
POUR LES COSTAUDS……… LA RUE CHANTAULT
63 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à leves puis D6/2 – LE GORGET – ST
PREST – D6 – JOUY – D134/12 – ST PREST – D134/11 – OISEME –
CHARTRES
36 KM
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22 mars 2015
«B.R.M. 200» - CHARTRES
DATE : 22.03 .2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE –
AMILLY – CINTRAY – CHAzAY – HARTENCOURT – ST LUPERCE – LA
BUTTE DE VILLEBON – LOULAPPE – COURVILLE S/EUE – CHUISNES
– LANDELLES –D347/2 – GUIMONVILLIERS – LE CHARMOY – LE ROUVRAY – ARPENTIGNY – CHATEAUNEUF EN THIMERAIS – D26 – D134 –
ECUBLE – BILHEUx- CLEVILLIERS – BRICONVILLE – FRESNAY LE GIMERT – POISVILLIERS – D340 – LE GORGET – LEVES – CHARTRES
75 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON puis FLONVILLE – FONTAINE LA GUYON – GENAINVILLIERS – DANGERS - BRICONVILLE et retour semblable
50 KM

CHANGEMENT D’HORAIRE : DEPART 08H00
29 mars 2015
«BONCOURT-BERNAY-BONCOURT» - BONCOURT
DATE : 29.03.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – LES TROIS 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
75 KM
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PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVILLIERS – MEIGNEVILLE – LE GRANS CHAVERNAY – BOIS ST MARTIN – PEzY –
THEUVILLE puis retour semblable
54 KM
DATE : 05.04.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – MONTLIEU – GAzERAN – POIGNY LA FORET – PISTE CYCLABLE – ETANG LE ROI –
PECQUEUSE – ROUTE DE GUIPERREUx – D107 – GUIPPERREUx –
BECHEREAU – HERMERAY – EPERNON – D28 – LE PATY – HANCHES
– HOUx – YERMENONVILLE – MEVOISINS – DIONAVAL – JOUY – ST
PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
77 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE – DROUE
S/DROUETTE – EPERNON et retour semblable
55 KM
DATE : 12.04.2015
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – LES TROIS 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 BARIzEAU – CHUISNES – COURVILLE S/EURE – LOULAPPE –
ST LUPERCE – HARTENCOURT – CHAzAY – CINTRAY – AMILLY – MONDONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
76 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LE MEE puis JORAND – LA HEUzE
– LE PLESSIS FRANC – ST GERMAIN LE GAILLARD – ST LUPERCE et
retour semblable
53 KM

19 avril 2015
«B.R.M. 300» - CHARTRES
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19 avril 2015
«RANDONNEE DROUAISE» - DREUX
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 19.04.2015
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – LEVES – LE GORGET – POISVILLIERS
– FRESNAY LE GILMERT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUx –
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
76 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à BILHEUx puis ECUBLE – LE MAGE
et retour semblable
57 KM

26 avril 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»
28 – CHATEAUDUN

DATE : 26.04.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE 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 – YMERAY – PAMPOL –CHAMPSERU – LOINVILLE – COLTAINVILLE – CHARTRES
82 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis AUNEAU –
LES ESSARTS - ST SYMPHORIEN LE CHATEAU – BLEURY et retour
semblable
57 KM
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1er mai 2015
«RANDONNEE DU MUGUET» - BONNEVAL
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 03.05.2015
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – CHAMPHOL -LA VILLETTE – ST PREST
– BERCHERES ST GERMAIN – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES – LA
PLACE – ORMOY – CHERVILLE – VILLEMEEUx S/EURE - MAUzAIRE –
LE MESNILPONCEAU – CHARPONT – PREMONT – MERNGLE –
PROUAIS – LES PINTHIERES – FAVEROLLES – D113 – LES PATIS – LES
RUELLES – ST LUCIEN – CHENINCOURT – EGLANCOURT – LE PARC
– ST MAMERT – MAINGOURNOIS – ST PIAT – JOUY – ST PREST – LE
GORGET – LEVES – CHARTRES
84 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LA PLACE puis NERON – VILLIERS
LE MORHIER – LE COUDRAY – LE PAR ET retour semblable
56 km

8/9 mai 2015
«B.R.M. 400» - CHARTRES
14 mai 2015
«LA ROUTE DU CIDRE» - MAINVILLIERS
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 17.05.2015
PARCOURS N° 1 : 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
81 KM
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PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à HONVILLE puis D151/2 - SANTEUIL
- MANCHAINVILLE - DILLONVILLIERS - BRETONVILLIERS - AUNEAU et
retour semblable
58 KM
DATE : 24.05.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – COLTAINVILLE – SENAINVILLE – HARVILLE – ARMENONVILLE LES GATINEAUx – GAS – MAROLLES – HOUDREVILLE – EPERNON – CADY – HERMERAY – BECHEREAU –
GUIPERREUx – D107 – RTE FORESTIERE – CARREFOUR DE 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 VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
86 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à EPERNON puis D4 – D328 –
HANCHES – QUENCE – PONCEAUx – D101/4 – ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable
58 KM

31 mai 2015
«LA CHAMPHOLOISE» - CHAMPHOL
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 31.05.2015
Pas de parcours MSD
Rendez-vous à 7 h 30 place Saint-Louis ou à 8 heures à Champhol.
DATE : 07 .06 .2015
PARCOURS N° 1 :CHARTRES - PISTE CYCLABLE - OISEME - GASVILLE
- COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - D330 - CHAMPGARNIER
- BAILLOLET - GALLARDON - MONTLOUET - BONVILLE - BLEURY - ESCLIMONT - PRUNAY EN YVELINES - BRETONVILLE - BOINVILLE LE
GAILLARD - OBVILLE - CHATIGNONVILLE - ALLAINVILLE - VILLIERS
LES OUDETS - LENAINVILLE - AUNAY S/AUNEAU - AUNEAU GARE ROINVILLE - BEVILLE LE COMTE - LE LUET - HOUVILLE LA BRANCHE
- NOGENT LE PHAYE - CHARTRES
83 KM
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PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à ESCLIMONT puis LES ESSARTS AUNEAU - ROINVILLE et retour semblable
62 KM

6/7 juin 2015
«B.R.M. 600» - CHARTRES
DATE : 14.06.2015
PARCOURS N° 1 :CHARTRES - LEVES - LEVESVILLE - BERCHERES ST
GERMAIN - BOUGLAINVAL - FEUCHEROLLES - LA PLACE - ORMOY LE BOULLAY THIERRY - D325 - D140 à gauche - FLONVILLE - CHARPONT - PREMONT - MERANGLE - FONTAINE - CROISILLES- BRECHAMPS - COULOMBS - CHANDELLES - VILLIERS LE MORHIER - LE
COUDRAY - ST MARTIN DE NIGELLES - PONCEAUx - HANCHES HOUx - ARMENONVILLE LES GATINEAUx - HARVILLE - SENAINVILLE
- COLTAINVILLE - OISEME - CHARTRES
86 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à FEUGEROLLES puis NERON - VILLIERS LE MORHIER et retour semblable
60 KM

14 juin 2015
«CHALLENGE DU CENTRE»
37 - VEIGNE
21 juin 2015
«SILLON DU PERCHE» - NOGENT-LE-ROTROU
CHALLENGE DEPARTEMENTAL
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DATE : 21.06.2015
PARCOURS N° 1 : CHARTRES - LES TROIS PONTS - BARJOUVILLE 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 - EGUILLY - D149/2 - ST AVIT LES GUESPIERES - CHARONVILLE ECUROLLES - EPEAUTROLLES - MIzERAY - SANDARVILLE - MESLAY
LE GRENET - LE GRAND BEROU - FONTENAY S/EURE - D149 - PISTE
CYCLABLE - MON IDEE - A Gauche - MAINDREVILLE - PISTE CYCLABLE
à droite - LUCE - CHARTRES
94 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à FRESNAY LE COMPTE puis BOISVILLETTE - LA BOURDINIERE - D30 - ERMENONVILLE LA GRANDE LUCON - MESLAY LE GRENET et retour semblable
62 KM
DATE : 28.06.2015
PARCOURS N° 1 :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
- FONTENAY S/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
83 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’au carrefour D127/D137 puis DAMMARIE - BONCE - LE BOIS DE ST MARTIN - LA GRANDE VILLE - D353 - NICORBIN - D29 - VILLARCEAUx - D29 -D336 - FOINVILLE - MAULOUP et
retour semblable
52 KM

28 juin 2015
«LA VERNOLITAINE» - VERNOUILLET
CHALLENGE DEPARTEMENTAL
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

CORRIGE GRILLE N° 120
Beaux projets pour «pédaleurs»
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN
GRILLE N° 122
VELOS ET RANDOS

Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone
Solutions dans le numéro 123 de juillet 2015
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HORIZONTALEMENT :

A - Parfois à coudre - Dans - Antigène prostatique - poèmes parfois chantés
B - Evalue une distance par ex - Confer (comparez) - Eut le courage
C - Lac - Reçus parfois avec le diplôme correspondant !
D - Ils couvrent - Peut-être distillée - Surface de 100 m²
E - Nouveau, tous les 12 mois - Maris de leurs filles - Familièrement : pépin
F - A tringle souple ou non - Terme utilisé en judo - On a de l’attachement pour lui
G - Non oral - Agile
H - Il a de l’appétit ! - 1er degré de la gamme - Résulte de l’action d’un acide sur
un alcool
I - Accueille souvent des ruminants - En dehors - Variété d’acide sulfurique
J - Doublé, ce serait un poulbot - Emmenais - Plus court que Pays-Bas - Possessif
K - De 650 ou 700 - Paisibles
L - Coordonne - Supporte la selle - ici - Titres honorifiques en Angleterre
M - N’en parle pas - Comme les pattes d’un eider
N - Réfléchit - Ralentit - Pronom familier
O - Groupes d’insectes sociaux - Anciens souverains russes
P - Ennuie - On a celui de ses artères (parait-il) - Indique une répétition - N’avoue
pas

VERTICALEMENT :

1 - Réfléchit la lumière pour sécuriser le cyclo - Parfois synonyme de via
2 - Note - Pronom indéfini - Cerise acidulée
3 - Un trouble - Papa - Equidés à longues oreilles
4 - Forme équerre pour suspendre - Toile moitié en coton et moitié en lin
5 - Ajoute - Terminaison d’infinitif - Evites d’agir par incertitude (atermoyes)
6 -La toile - Etant habile, on peut le lâcher - Fleuve de 80 km, passe à Saint-Omer
7 - Contient parfois des bulletins - Ensemble de la loi juive - Ville du Bas-Rhin
8 - Sa moyenne est supérieure à celle d’un cyclotouriste - Non disponible - Situé Engin pour l’attaque ou la défense
9 - Au bout de la manivelle - Parfois bien dures au postérieur
10 - Ont beaucoup d’ardeur opiniâtre - Jeu avec 52 cartes et un joker
12 - Placées en orbite autour d’un astre
13 - Mesura avec justesse - Maman - Ville de Serbie - 365 jours
14 - Devant sciences - Couronné - Utiliser (parfois jusqu’à détériorer) - Triage
15 - Personnes qui font preuve de maîtrise, de compétences - Elle récupère les
balles, au tennis
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BON ANNIVERSAIRE
Franck Dérouet
Jean Pierre Bourreau
Jacques Bailleau
Jean-Luc Gallopin
René Doussineau
Joël Gallopin
Jacky Fauconnier
Annette Labbé
Jean Marie Garnier
Michel Coquart
Daniel Coat
Yves Le Peut
Simone Raulin
Bernadette Letartre
Paulette Gallopin
Driss Rhomassi
Gérard Boucard
Pascal Letartre
Serge Habert
Eric Marie
Baptiste Hardy
Jack Hardy

1er Mars
4 Mars
6 Mars
15 Mars
17 Mars
22 Mars
11 Avril
12 Avril
14 Avril
17 Avril
18 avril
19 Avril
22 Avril
30 Avril
2 Mai
5 Mai
18 Mai
23 Mai
3 Juin
15 Juin
16 Juin
29 Juin

BIENVENUE

De nouveaux cyclos sont venus grossir les rangs de notre club.
Nous souhaitons la bienvenue à Annie JARRY qui a déjà effectué une saison
avec nous et aux 4 nouvelles recrues Daniel COAT, Franck DéROUET,
Patrick RELIGIEUx et Jean-Nicolas ROCHER.

DANS NOS FAMILLES

Nous avons appris le décès de Madame FAUCONNIER, mère de Jacky et
belle-mère de Claudine. MSD Cyclo présente ses sincères condoléances à
nos deux amis.
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AGENDA CYCLO
22 mars 2015
19 avril 2015
26 avril 2015
8/9 mai 2015
10 mai 2015
6/7 juin 2015
13 juin 2015
14 juin 2015
5 juillet 2015
6 septembre 2015
4 octobre2015
30 octo/1er nov.
7 novembre 2015
14 novembre 2015
22 novembre 2015

Brevet 200 - MSD Chartres
Brevet 300 - MSD Chartres
Challenge du Centre - CHATEAUDUN (28)
Brevet 400 - MSD Chartres
Concentration - VATAN (36)
Brevet 600 - MSD Chartres
Concentration régionale des jeunes - VEIGNE (37)
Challenge du Centre - VEIGNE (37)
Challenge du Centre - VILLEBAROU (41)
Challenge du Centre - CHANTEAU (45)
Challenge du Centre - UzAY LE VENON (18)
Formation Initiateur - SALBRIS (41)
Formation initiateur (5ème) - BLOIS (41)
Assemblée Générale CODEP 28 - CRJS Chartres
Assemblée Générale Ligue - NOGENT LE ROTROU (28)

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.
12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cédex
www.ffct.org
Reconnue d’utilité publique
Agréée Jeunesse et Sports
Agréée Tourisme

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 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

