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ASSEMBLEE GENERALE MSD CYCLO
31 octobre 2015
MPT des Comtesses à CHARTRES
L’Assemblée Générale est présidée par monsieur Roland théBAuLt, président
de séance et madame Paulette GALLoPIn en est nommée secrétaire de
séance. Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et
représentés qui laisse apparaître un total de 35 membres (34 présents et 1
représenté). Plus de 55,55% des membres à jour de cotisation étant présents
ou représentés, le Président déclare que l’Assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président délégué de séance rappelle l’ordre du jour qui est le suivant :
- Rapport moral du Président délégué
- Rapport d’activités 2014/2015
- Rapport financier 2014/2015
- Décisions prises pour l’année 2015/2016
- Récompenses 2014/2015
- Appel à nouvelle candidature
- Présentation et élection des membres désirant constituer le bureau
- Dossier sécurité-santé
- Les projets 2015/2016
- Questions diverses
- Parole aux représentants du Codep 28 et mSD toutes sections (messieurs
les président et secrétaire de “mSD toutes sections” étant excusés, thierry moCoGnI
notre délégué auprès de la structure mère les représente).

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Roland théBAuLt)
Bonjour à tous, et merci de votre présence.
merci également au Président du CoDEP qui suivra nos travaux.
Je rappelle la nouvelle organisation retenue : parce que la soirée des licences de 2014 était trop chargée, elle a laissé des insatisfaits, surtout pour
la partie souvenirs photos.
Donc, aujourd'hui nous aurons l’assemblée générale qui sera suivie du
repas traditionnel, et le samedi 9 janvier 2016 après-midi à 14 h 00 au 21,
place St Louis, on fera la reprise des licences, galette et soirée photos.
Pour ce qui me concerne, je reviendrai sur quelques points marquants de
la saison passée et j'évoquerai en 2ème partie les projets les plus importants
pour la saison 2016.
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Donc, ce qui a marqué cette saison, c'est évidemment le Paris-Brest-Paris,
parce que c'est une tradition pour notre Club et, surtout, parce qu'on a été
concerné plus que jamais pour cette édition.
nous avons bien sûr organisé les 4 brevets qualificatifs et les chiffres sont
assez parlants : sur les 4 brevets on a eu 287 inscriptions pour 154 participants.
Yvon nous donnera le détail bientôt.
nous n’avons pas transigé sur la sécurité, ce qui m'a valu quelques discussions
difficiles au départ du 200 km, mais on n'a eu aucun souci grave à déplorer,
ce qui est une vraie satisfaction. tout ça a été possible parce qu'on a été
assez nombreux à s'impliquer. Je pense qu'il faut le remarquer car c'est ce
qui fait l'âme du Club.
Dans tout collectif, il y a souvent un chef d'orchestre ou une cheville
ouvrière : c'est Yvon qui a joué ces 2 rôles, enfourchant le vélo à l'heure limite,
après avoir œuvré dans toute l'organisation jusqu'aux inscriptions. Bravo.
Pour ce qui est de la participation au P-B-P proprement dit : 11 d'entre nous
se sont inscrits, chiffre inconnu à mSD auparavant. Je pense que c'est dû
aux brevets, à l'émulation que cela a pu créer, à la confiance qui vient au
fur et à mesure que la distance s’allonge, et qui fait qu'on arrive à dépasser
les doutes et les craintes. (vous avez bien compris que je parle de ce que
je ne connais pas… évidemment).
Alors, sur les onze, deux n'ont pas pu aller au bout, qu'ils relativisent la frustration :
nous, tous les autres, on n'est pas frustré… on n'a pas osé !
Je ne vais pas citer tous ceux qui ont réussi ; il y a des récidivistes (je n'ose
pas dire des habitués) et puis, il y a ceux qui ont osé pour la 1ère fois, mis en
confiance comme je le disais.
Je pense qu'on peut leur dire bravo à tous, mais je ne résiste pas à l'envie
de citer Dominique, on était un certain nombre à être inquiet pour toi, tu nous
as donné une leçon de courage et d'humilité. mais surtout, Dominique, ne
prends pas la grosse tête, reste comme tu es et continue de nous réserver
les petites surprises dont tu as le secret.
Et puis, vous verrez dans Cycl'Autricum qu'ils n'ont pas que des jambes, ils
ont aussi une tête !
Le Paris-Brest-Paris est important mais ne nous a pas empêchés de rouler
comme nous savons le faire chaque année :
- puisqu'on a fait 352.000 km (comparable à l'an dernier),
- on a franchi plus de 210 cols,
- on a fait 46 flèches et 8 relais de France,
- on a pointé 592 BPF.
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Ce ne sont que quelques exemples : le détail sera donné par Alain et ses
collaboratrices.
Au bout du compte :
- l’un d'entre nous a terminé son Brevet Cyclotouriste national (BCn),
- 6 ont terminé les 20 flèches : ils vont donc pouvoir penser à la 21ème,
- et l'un d'entre nous a validé le BRm 5.000 et le BRm 10.000.
Et, il faut voir cela comme un signe de
bonne santé et de succession assurée :
3 d'entre nous ont réalisé leur 1ère
flèche cette année : et ils ont tenu à
fêter ça au champagne à l'arrivée ! Ce
qu'on ne leur avait pas dit… c'est que
cela ne se fait pas sans le Président !
Autre point de satisfaction : le succès
de la sortie de fin de saison, avec une
participation inégalée et qui a pu
satisfaire rouleurs et marcheurs.
Donc, sans doute, formule à retenir.
Ce qu'on a loupé : la sortie de l'Ascension,
sans doute un peu victime du calendrier
des brevets ; ce qui fait qu'on a dû
l'annuler au dernier moment et qu'on a perdu les arrhes versées. Je vous
propose qu'on revienne dessus quand on parlera des projets 2016.
voilà, l'année ne s'est pas passée malheureusement sans quelques problèmes
(dont 1 grave) de santé et de sécurité sur la route.
Et cela permet de faire la liaison avec le point suivant :
trois exemples de soucis physiques :
- 1 sérieusement explosé par une auto, en pleine ligne droite (plusieurs
mois sans vélo),
- 1 chute pour «défaut de maîtrise du véhicule» qui nous a fait rire au
début, mais aux conséquences lourdes,
- 1 problème médical causé par une négligence de préparation ou
d'organisation de la sortie.
Ces 3 exemples touchent les 3 aspects de ce que j'appelle la santé au sens large.
thierry et maryse développeront cette année l'aspect santé par une présentation
spécifique.
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mais le Bureau pense que si on veut parler de sécurité, il faut prendre en
compte tous ces sujets, sans en négliger aucun.
C'est pour cela qu'on a répondu de manière argumentée et détaillée au Préfet
qui accusait tous les cyclistes de se comporter de manière irresponsable et
dangereuse. nous avons été une des rares structures à avoir cette
démarche et je pense que c'est regrettable.
C'est pour cela également qu'on a écrit au vice-Président de Chartres
métropole chargé de recueillir les réflexions sur l'aménagement de la A154
avec copie aux 13 maires concernés. Et thierry fera des propositions pour
poursuivre notre travail.
C'est pour cela également qu'on a adressé une question écrite à l'AG du
CoDEP devant le projet de suppression ou de déclassement de 1.500 km
de routes dans le département. Loin de nous l'idée qu'on va tout résoudre
seul, mais on n’a une chance d'être entendu que si on s'exprime !
à suivre !
un dernier point, pas le plus agréable : notre fonctionnement, nos comportements.
L'an dernier, on avait parlé de l'organisation des sorties régulières, des
vitesses… on échangera j'espère là-dessus, mais cela avait permis, je crois,
qu'on s'écoute mieux, qu'on se comprenne mieux, qu'on se respecte mieux.
C'est vrai pour les comportements sur le vélo, et plus largement également ;
on est un collectif de plus de 60 individus, donc de 60 personnalités.
on est actuellement 63. J'entends que certains ne veulent pas renouveler
leur licence, que d'autres s'interrogent ! Chaque licence qui manquera en
janvier prochain sera un échec pour nous tous.
Je pense que, pour que tout le monde se sente bien, il faut que chacun ait
à cœur de privilégier le collectif aux dépens de son propre égo. Et si on a
des choses à mettre au point, efforçons nous de le faire au bon moment et
au bon endroit.
on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, sauf les membres du
Bureau, qui ont eux plus de devoirs, en particulier celui de la discrétion.
En conclusion, parce qu’on n’a jamais raison seul je vous livre un extrait de
l’édito du dernier numéro de « Cyclotourisme » :
Certains considèrent que seule leur pratique relèverait du véritable Cyclotourisme. C’est leur avis. mais le véritable cyclotourisme n’est-ce pas justement
de goûter à toutes les pratiques ? Car si «l’ennui naquit un jour de l’uniformité»,
le plaisir, lui, procède plutôt de la diversité. Plaisir passion le cyclotourisme
est multiple…»
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RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2015 (maryse CIntRAt & Alain LE GAL)
Rapport établi à partir de 47 bilans rendus sur les 56 transmis à nos
adhérents, soit 84% de réponses. Ce rapport devant être joint à la
demande de subvention de la mairie de Chartres, nous vous remercions
d’y avoir répondu.

1. MARCHES
1.1 ORGANISATION MSD :
- le 29-11-14 : LE BOIS DES SAULES (VOVES) (10 participants) : CIntRAt
Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Gérard, hARDY Jack, hARDY myriame,
LE PEut Yves, LEtARtRE Pascal, mARéChAL Claudine, QuEInnEC Daniel,
PREtot François.
- le 31-01-15 : VALLÉE DE LA BLAISE (ST-ANGE) (8 participants) :
AZZInI Claudine, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Gérard,
hARDY Jack, LEtARtRE Pascal, mARéChAL Claudine, QuEInnEC Daniel.
- le 21-02-15 : LES TROIS VALLÉES (MONTREUIL) (5 participants) :
AZZInI Claudine, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Gérard,
QuEInnEC Daniel.
- le 07-03-15 : SARGÉ SUR BRAYE (Sarthe) marche sur la journée (14
participants) mais davantage avec les conjoints : AZZInI Claudine, CARPEntIER
Jean-Paul, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, DouSSInEAu Isalbe,
DouSSInEAu René, GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn
Paulette, LEBLonD michèle, mARéChAL Claudine, QuEInnEC Daniel,
théBAuLt Roland, PREtot François.

Marche à Sargé sur Braye (Sarthe)
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1.2 AUTRES MARCHES
- BouRGES-SAnCERRE (1) : Yves LE PEut

2. CYCLOTOURISME
2.1 - MANIFESTATIONS DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL :
- le 23-03-15 : LA LUBINOISE (6 participants) : BéhuE Lucien, GALLoPIn
Gérard, GARnIER Jean-marie, GuéGAn Dominique, GuILLAumIn Edouard,
RAuLIn Simone.
- le 29-01-15 : BONCOURT-BERNAY (dans le 28 et 27) (1 participant) :
GuILLAumIn Edouard.
- le 26-04-15 : LA DUNOISE (14 participants) : AZZInI Claudine,
BéhuE Lucien, ChEvALIER Jacky, ChEvALIER nicole, CIntRAt Louis,
CIntRAt maryse, FAuConnIER Claudine, FAuConnIER Jacky, GALLoPIn
Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, GuILLAumIn Edouard,
RAuLIn Simone, RoBIn Christian.
- le 19-04-15 : RANDONNÉE DROUAISE (9 participants) : BéhuE Lucien,
CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
GuILLAumIn Edouard, moCoGnI thierry, RAuLIn Simone, RhomRASSI
Driss.
- le 01-05-15 : RANDONNÉE DU MUGUET (Bonneval) (10 participants) :
AZZInI Claudine, BéhuE Lucien, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn
Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, hARDY Jack, LEDuC Gilles,
moCoGnI thierry,
- le 14-05-15 : LA ROUTE DU CIDRE (ASPtt Chartres) (21 participants) :
BéhuE Lucien, ChEvALIER Jacky, ChEvALIER nicole, CIntRAt Louis,
CIntRAt maryse, DAuBECh nathalie, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn
Joël, GALLoPIn Romain, GARnIER Jean-marie, GuéGAn Dominique,
GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, LABAtut Jean-michel, LE GAL
Alain, LE PEut Yves, LEDuC Gilles, moCoGnI thierry, QuEInnEC
Daniel, RAuLIn Simone, RoChER Jean-nicolas.
- le 17-05-15 : À TRAVERS LE PERCHE (Senonches) (14 participants) :
BéhuE Lucien, BouCARD Gérard, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
DAuBECh nathalie, GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, hARDY myriame, LE PEut Yves,
RAuLIn Simone, touChARD Elisabeth.
- le 31-05-15 : LA CHAMPHOLOISE (21 participants) : AZZInI Claudine,
BéhuE Lucien, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, DAuBECh nathalie,
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FAuConnIER Claudine, FAuConnIER Jacky, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn
Romain, GuéGAn Dominique, GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack,
LE CoARER Yvon, LE GAL Alain, LE PEut Yves, LEtARtRE Pascal,
mARéChAL Claudine, mARéChAL michel, QuEInnEC Daniel, RoBIn
Christian, théBAuLt Roland.
- le 07-06-15 : 40 ans du CODEP (18 participants) : AZZInI Claudine,
BéhuE Lucien, ChEvALIER Jacky, ChEvALIER nicole, CIntRAt Louis,
CIntRAt maryse, CoAt Daniel, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn Joël,
GALLoPIn Paulette, GALLoPIn Romain, GuILLAumIn Edouard, hARDY
Jack, LEBLonD michèle, mARéChAL Claudine, mARéChAL michel,
RoBIn Christian, théBAuLt Roland.
- le 21-06-15 : LE SILLON DU PERCHE ( nogent le Rotrou) (3 participants) :
GuILLAumIn Edouard, LE PEut Yves, RoBIn Christian.
- le 28-06-15 : RANDONNÉE VERNOLITAINE (14 participants) : BéhuE
Lucien, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, DAuBECh nathalie, GALLoPIn
Joël, GALLoPIn Paulette, GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, LE CoARER
Yvon, LE GAL Alain, LE PEut Yves, RAuLIn Simone, RoBIn Christian, théBAuLt
Roland.

- le 30-08-15 : AUX PORTES DU PERCHE ( La Loupe) (16 participants) :
AZZInI Claudine, BéhuE Lucien, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, DAuBECh
nathalie, GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn Romain,
GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, LEDuC Gilles, moCoGnI thierry,
QuEInnEC Daniel, RAuLIn Simone, RoBIn Christian, YGonIn Jean Paul.
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- le 13-09-15 : LES FEUILLES MORTES (St-Georges) (17 participants) :
BéhuE Lucien, BouCARD Gérard, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
DAuBECh nathalie, DouSSInEAu René, FAuConnIER Claudine,
FAuConnIER Jacky, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, GuéGAn
Dominique, GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, hARDY myriame,
moCoGnI thierry, RAuLIn Simone, RoBIn Christian.
- le 29-09-15 : LA LUCÉENNE (13 participants) : AZZInI Claudine, ChEvALIER
Jacky, DAuBECh nathalie, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn Joël,
GALLoPIn Paulette, GALLoPIn Romain, GuILLAumIn Edouard, hARDY
Jack, hARDY myriame, RhomRASSI Driss, RoBIn Christian, théBAuLt
Roland.
- le 28-09-15 : LA RAND’AUTOMNE YÉVROISE (11 participants) :
AZZInI Claudine, ChEvALIER Jacky, ChEvALIER nicole, CIntRAt maryse,
GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, GuéGAn Dominique,
GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack, LEDuC Gilles.

2.2 - LES SÉNIORS :
- le 21-05-15 : séniors BONNEVAL (3 participants) : BéhuE Lucien,
LEtARtRE Pascal, RAuLIn Simone.
- le 18-06-16 : séniors SAINT- GEORGES SUR EURE (2 participants) :
BéhuE Lucien, RAuLIn Simone.
- le 24-09-15 : séniors SENONCHES (4 participants) : GALLoPIn Gérard,
GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, théBAuLt Roland.

2.3 - AUTRES RANDONNEES :
2.3.1 - ORGANISATIONS MSD
SORTIE FIN DE SAISON
- à LoRRIS (45) les 04 et 05-10-14 (12 participants) : AZZInI Claudine,
CARPEntIER Jean-Paul, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn
Gérard, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
LEBLonD michèle, LEDuC Gilles, mARéChAL Claudine, théBAuLt Roland.
SORTIE DIMANCHE SUR LA JOURNEE
- le 12-04-15 à LA LOUPE (14 participants) : ChEvALIER Jacky, ChEvALIER nicole, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, CoAt Daniel, GALLoPIn
Gérard, GALLoPIn Jean-Luc, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, GuILLAumIn Edouard, LE PEut Yves, mARéChAL Claudine, moCoGnI thierry,
YGonIn Jean Paul,
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SORTIES JEUDI SUR LA JOURNEE
- le 23-04-15 : COURTALAIN (7 participants) : AZZInI Claudine, CIntRAt
Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Gérard, JARRY Annie, LABAtut
Jean-michel, mARéChAL Claudine.
- le 04-06-15 la sortie a été annulée,
- le 17-09-15 : EPERNON : (5 participants) : AZZInI Claudine, GALLoPIn
Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, théBAuLt Roland.

2.3.2 - AUTRES ORGANISATIONS
- PÂQUES EN QUERCY (1 participant) : Edouard GuILLAumIn.
- du 23 au 25-05-15 : PENTECÔTE EN PICARDIE (Amiens) (1 participant) : Edouard GuILLAumIn.
- TOUR D’EURE-ET-LOIR MSD (2 participants) : Dominique GuéGAn,
Jean-Paul YGonIn.
- du 02 au 09 Août 2015 : SEMAINE FÉDÉRALE À ALBI (4 participants) :
nicole et Jacky ChEvALIER, Jean-Luc GALLoPIn, Edouard GuILLAumIn.
- en Novembre 2014 : VOYAGE AU SÉNÉGAL (2 participants) : Claudine
et Jacky FAuConnIER.
- en Avril 2015 : VOYAGE AU VIETNAM (2 participants) : Claudine et
Jacky FAuConnIER.
- en septembre 2015 : PORNICHET vélo thalasso FFCT : (2 participants) :
Claudine et Jacky FAuConnIER
- FLÈCHE VÉLOCIO ACP 539 km : (1 participant) : Yvon LE CoARER.
- CÔTES DE BOURGOGNE ACP 600 km (1 participant) : Yvon LE CoARER.
- le 03-05-15 : 38ème COLLINE DU PERCHE, cyclo club LonGnY Au
PERChE (5 participants) : Claudine AZZInI , Gérard BouCARD, Elisabeth
touChARD, Jacques hARDY, nathalie DAuBECh.
- Raid cyclo de la FNASCE (850 km : DInARD-DInARD) (2 participants) :
Gilles LEDuC, thierry moCoGnI.
- le 05-10-15 : RALLYE DE DOURDAN (2 participants) : Elisabeth touChARD,
Gérard BouCARD.
- le 31-05-15 : RALLYE DES ESSARTS LE ROI (78) : (2 participants) :
Elisabeth touChARD, Gérard BouCARD.
- le 21-06-15 : RALLYE DES GRANGES LE ROI (91) (2 participants) :
Elisabeth touChARD, Gérard BouCARD.
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- le 30-08-15 : RALLYE DE RAMBOUILLET ( 78) (2 participants) : Elisabeth
touChARD, Gérard BouCARD.
- le 06-09-15 : RALLYE DU BON SAINT ARNOULT EN YVELINES
(78) (2 participants) : Elisabeth touChARD, Gérard BouCARD.
- le 20-09-15 : RALLYE DE LA MÈRE MONTFORT (78) (2 participants) :
Elisabeth touChARD, Gérard BouCARD.
- le 27-09-15 : ORLÉANS-CHAMBORD ALLER-RETOUR (2 participants) :
Elisabeth touChARD, Gérard BouCARD.
- TOUTES AU MONT-SAINT-MICHEL CODEP 28 (1 participante) :
Annie JARRY.
- VOYAGE AUX PAYS-BAS (2 participants) : Gérard GALLoPIn, JeanPaul YGonIn.

2.4 - MANIFESTATIONS DU CHALLENGE DU CENTRE :
- le 05-10-14 : LORRIS (45) (12 participants dont 10 Jeffredo*) : AZZInI
Claudine*, CARPEntIER Jean-Paul*, CIntRAt Louis*, CIntRAt maryse*,
GALLoPIn Joël*, GALLoPIn Paulette*, hARDY Jack, hARDY myriame,
LEBLonD michèle*, LEDuC Gilles*, mARéChAL Claudine*, théBAuLt
Roland*.
- le 26-04-15 : CHATEAUDUN (10 participants dont 8 Jeffredo*) : AZZInI
Claudine*, CIntRAt Louis*, CIntRAt maryse*, GALLoPIn Gérard*, GALLoPIn
Joël*, GALLoPIn Paulette*, GuILLAumIn Edouard, hARDY Jack*, mARéChAL
Claudine*, RAuLIn Simone.
- le 10-05-15 : VATAN (36) (1 participant) : GuILLAumIn Edouard.
- le 14-06-15 : VEIGNES (37) (2 participants dont 1 Jeffredo*) : GuILLAumIn
Edouard, hABERt Serge*.
- le 05-07-15 : VILLEBAROU (41) (9 participants dont 1 Jeffredo*) :
BouRREAu Jean-Pierre, CARPEntIER Jean-Paul, GALLoPIn Joël,
GALLoPIn Paulette, GuILLAumIn Edouard, hABERt Serge*, hARDY
Jack, LEBLonD michèle, théBAuLt Roland.
- le 06 09-15 : CHANTEAU (45) (4 participants dont 4 Jeffredo*) : GALLoPIn Gérard*, GuILLAumIn Edouard, hABERt Serge*, hARDY Jack*,
hARDY myriame*, LEDuC Gilles.
NB : les participants aux JEFFREDO sont signalés par (*)
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2.5 - LES FLECHES DE FRANCE
- PARIS - CALAIS (2) : mARéChAL Claudine, mARéChAL michel.
- PARIS - CHARLEVILLE (1) : hABERt Serge.
- PARIS - LILLE (2) : mARéChAL Claudine, mARéChAL michel.
- PARIS - LE- MONT-SAINT-MICHEL (4) : hARDY Jack, hARDY myriame,
LEBLonD michèle, théBAuLt Roland.
- PARIS - CHERBOURG (6) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GuéGAn
Dominique, hARDY Jack, hARDY myriame, LEDuC Gilles.
- PARIS - BELLEGARDE (2) : GALLoPIn Gérard, YGonIn Jean-Paul.
- PARIS - LA ROCHELLE (2) : AZZInI Claudine, GALLoPIn Gérard.
- PARIS - NANTES (1) : GALLoPIn Gérard
- PARIS - BORDEAUX (8) : CoQuARt michel, GARnIER Jean-marie,
GuéGAn Dominique, huEtZ Dominique, JARRY Annie, LABAtut Jeanmichel, moCoGnI thierry, YGonIn Jean-Paul.
- PARIS - BREST (12) : AZZInI Claudine, CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, GuéGAn Dominique,
LEDuC Gilles, mARéChAL Claudine, moCoGnI thierry, QuEInnEC Daniel,
YGonIn Jean-Paul.
- PARIS - BRIANÇON (1) : LEDuC Gilles.
- PARIS - HENDAYE (3) : FAuConnIER Claudine, FAuConnIER Jacky,
LE GAL Alain
- PARIS - LUCHON (6) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn
Joël, GALLoPIn Paulette, hABERt Serge, mARéChAL Claudine.

2.6 - LES RELAIS DE FRANCE
- CALAIS - LILLE (2) : mARéChAL Claudine, mARéChAL michel.
- HENDAYE - BORDEAUX (3) : FAuConnIER Claudine, FAuConnIER
Jacky, LE GAL Alain.
- MONT-SAINT-MICHEL - CHERBOURG (5) : hARDY Jack, hARDY
myriame, LEBLonD michèle, LEDuC Gilles, théBAuLt Roland.

2.7 - LES BREVETS
- PARIS-BREST-PARIS (11 dont 9 à l’arrivée) : BouCARD Gérard, DAuBECh
nathalie, GuéGAn Dominique, LE CoARER Yvon, LE PEut Yves, LEDuC
Gilles, mARIE Eric, RoChER Jean-nicolas, touChARD Elisabeth.
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- Brevet 200 km MSD (17) : BouCARD Gérard, CIntRAt Louis, CoAt
Daniel, DAuBECh nathalie, DouSSInEAu René, GALLoPIn Gérard,
GALLoPIn Jean-Luc, GuéGAn Dominique, hARDY Jack, LABAtut Jeanmichel, LE CoARER Yvon, LE PEut Yves, LEDuC Gilles, mARéChAL
Claudine, moCoGnI thierry, RoChER Jean-nicolas, touChARD Elisabeth.
- Brevet 200 km FLEURY LES AUBRAIS (8) : BouCARD Gérard,
CoAt Daniel, DAuBECh nathalie, GuéGAn Dominique, LE CoARER
Yvon, LEDuC Gilles, mARIE Eric, touChARD Elisabeth.
- Brevet 200 km LONGJUMEAU (4) : BouCARD Gérard, DAuBECh
nathalie, LE CoARER Yvon, touChARD Elisabeth.
- Brevet 200 km FLINS (1) : LE CoARER Yvon.
- Brevet 200 km LAMBALLE (1) : LE CoARER Yvon.
- Brevet 300 km MSD (10) : DAuBECh nathalie, DouSSInEAu René,
GALLoPIn Gérard, GuéGAn Dominique, hARDY Jack, LE CoARER Yvon,
LE PEut Yves, LEDuC Gilles, mARéChAL Claudine, RoChER Jean-nicolas.
- Brevet 300 km RANDONNEURS DU PERCHE (1) : LE CoARER Yvon.
- Brevet 300 km VENDÔME (1) : LEDuC Gilles.
- Brevet 300 km GIF SUR YVETTE (4) : BouCARD Gérard, DAuBECh
nathalie, GuéGAn Dominique, touChARD Elisabeth.
- Brevet 300 km MONTIGNY LE BRETONNEUX (1) : mARIE Eric.
- Brevet 400 km MSD (12) : BouCARD Gérard, DAuBECh nathalie,
GALLoPIn Gérard, GuéGAn Dominique, hARDY Jack, LE CoARER Yvon,
LE PEut Yves, LEDuC Gilles, mARIE Eric, moCoGnI thierry, RoChER
Jean-nicolas, touChARD Elisabeth.
- Brevet 600 km MSD (8) : BouCARD Gérard, DAuBECh nathalie,
GALLoPIn Gérard, GuéGAn Dominique, LE CoARER Yvon, LE PEut
Yves, RoChER Jean-nicolas, touChARD Elisabeth.
- Brevet 600 km FLINS (1) : LE CoARER Yvon.
- Brevet 600 km MONTIGNY LE BRETONNEUX (2) : LEDuC Gilles,
mARIE Eric.
- Brevet 1.000 km ANJOU À ANGERS (1) : LE CoARER Yvon
- BREVET MONTAGNARD À LOURDES (12) : AZZInI Claudine, CIntRAt
Louis, CIntRAt maryse, GALLoPIn Gérard, GALLoPIn Jean-Luc, hARDY
Jack, LEDuC Gilles, mARéChAL Claudine, mARIE Eric, moCoGnI thierry,
théBAuLt Roland, YGonIn Jean-Paul.
- BREVET MONTAGNARD VOSGES CELTIQUES (1) : AZZInI Claudine.
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2.8 - LES RECAPITULATIFS
SORTIES HEBDOMADAIRES DU CLUB
Nombre de sorties MERCREDI après-midi : 620 pour 33 participants (en
2013/2014 : 618 sorties pour 28 participants) :
- supérieur à 40 sorties = 1 participant
- de 30 à 40 sorties = 7 participants
- de 20 à 29 sorties = 9 participants
- de 10 à 19 sorties = 7 participants
- de 1 à 9 sorties = 9 participants
1 - GALLoPIn Gérard 44,
2 - GuéGAn Dominique 40,
3 - CIntRAt maryse 37,
4 - mARéChAL Claudine 34,
5 - CIntRAt Louis 33,
... ChEvALIER Jacky 32, GARnIER Jean-marie 32, ChEvALIER nicole 31,
DouSSInEAu René 28, théBAuLt Roland 28, LABAtut Jean-michel 26,
LEtARtRE Pascal 26, CoQuARt michel 25, YGonIn Jean-Paul 24,
LE GAL Alain 22, AZZInI Claudine 21, GALLoPIn Joël 20, GALLoPIn Paulette
19, huEtZ Dominique 19, FAuConnIER Claudine 13, FAuConnIER
Jacky 13, mAREChAL michel 12, RoChER Jean-nicolas, 12, GALLoPIn
Jean-Luc 10, LEBLonD michèle 5, moCoGnI thierry, 5, BouCARD
Gérard 2 , CoAt Daniel 2, hARDY myriame 1, LE CoARER Yvon 1, LEDuC
Gilles 1, mARIE Eric 1, touChARD Elisabeth 1.

Brevet Montagnard des Pyrénées : nouveau trophée pour les féminines de MSD
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Nombre de sorties DIMANCHE matin (597 pour 28 participants, en
2013/2014 : 517 sorties pour 28 participants) :
- supérieur à 40 sorties = 3 participants
- de 30 à 40 sorties = 3 participants
- de 20 à 29 sorties = 11 participants
- de 10 à 19 sorties = 3 participants
- de 1 à 9 sorties = 8 participants
1 - GALLoPIn Jean-Luc 48,
2 - GALLoPIn Gérard 42,
3 - GuéGAn Dominique 41,
4 - moCoGnI thierry 34,
5 - ChEvALIER Jacky 33,
5 - ChEvALIER nicole 33,
... CIntRAt maryse 28, CIntRAt Louis 27, GALLoPIn Joël 27, CoAt Daniel
26, LE CoARER Yvon 25, LEDuC Gilles 25, GALLoPIn Paulette 24,
mARéChAL Claudine 21, hARDY Jack 20, RhomRASSI Driss 20, RoChER
Jean-nicolas 20, LEtARtRE Pascal 19, DouSSInEAu René 18, GARnIER
Jean-marie 12, DAuBECh nathalie 9, FAuConnIER Claudine 9, FAuConnIER
Jacky 9, théBAuLt Roland 9, BouCARD Gérard 5, touChARD Elisabeth 5,
YGonIn Jean-Paul 5, mAREChAL michel 3.

2.9.1 LES B.P.F. (592 BPF pour 26 participants)
- supérieur à 50 = 2 participants
- de 40 à 50 BPF = 1 participant
- de 30 à 39 BPF = 6 participants
- de 20 à 29 BPF = 5 participants
- de 10 à 19 BPF = 5 participants
- de 1 à 9 BPF = 9 participants
1 - CIntRAt maryse 55,
2 - GALLoPIn Paulette 51,
3 - CIntRAt Louis 49,
4 - FAuConnIER Claudine38,
5 - GALLoPIn Joël 37,
5 - YGonIn Jean-Paul 37,
... mARéChAL Claudine 34, FAuConnIER Jacky 31, LEDuC Gilles 31, AZZInI
Claudine 26, CARPEntIER Jean-Paul 25, moCoGnI thierry 24, théBAuLt
Roland 21, mAREChAL michel 20, LE GAL Alain 16, DouSSInEAu René 15,
QuEInnEC Daniel 15, LEBLonD michèle 14, BouRREAu Jean-Pierre 10,
GuéGAn Dominique 9, GuILLAumIn Edouard 6, JARRY Annie 6, LABAtut
Jean-michel 6, LE CoARER Yvon 6, GARnIER Jean-marie 4, DAuBECh
nathalie 2, huEtZ Dominique 2, mARIE Eric 2.
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2.9.2 - LES B.P.F. HOMOLOGUES (111 BPF homoLoGuES pour 22
participants)
1 - BouRREAu Jean-Pierre 13,
2 - GALLoPIn Paulette 12,
3 - CIntRAt Louis 10,
4 - CIntRAt maryse 9,
5 - GALLoPIn Joël 8,
5 - moCoGnI thierry 8,
... QuEInnEC Daniel 6, FAuConnIER Jacky 5, LEDuC Gilles 5, GuéGAn
Dominique 4, LEBLonD michèle 4, mARéChAL Claudine 4, mARéChAL
michel 4, théBAuLt Roland 4, AZZInI Claudine 3, YGonIn Jean-Paul 3,
CoQuARt michel 2, FAuConnIER Claudine 2, LE CoARER Yvon 2,
CARPEntIER Jean-Paul 1, GuILLAumIn Edouard 1, LE GAL Alain 1.

2.10.01 - LES B.C.N. (127 BCn pour 26 participants)
- supérieur à 10 = 2 participants
- de 5 à 10 BCn = 10 participants
- de 1 à 4 BCn = 14 participants
1 - GALLoPIn Gérard 12,
2 - FAuConnIER Claudine 11,
3 - LEDuC Gilles 10
4 - CIntRAt maryse 8,
5 - mARéChAL Claudine 8,
5 - YGonIn Jean-Paul 8,
... CARPEntIER Jean-Paul 6, CIntRAt Louis 6, JARRY Annie 6, LABAtut
Jean-michel 6, GALLoPIn Joël 5, GALLoPIn Paulette 5, AZZInI Claudine
4, FAuConnIER Jacky 4, CoQuARt michel 3, GuéGAn Dominique 3,
huEtZ Dominique 3, LE CoARER Yvon 3, LE GAL Alain 3, LEBLonD
michèle 3, BouRREAu Jean-Pierre 2, DouSSInEAu René 2, mAREChAL
michel 2, théBAuLt Roland 2, GuILLAumIn Edouard 1, QuEInnEC Daniel 1.

2.10.2 - LES B.C.N. HOMOLOGUES (16 BCn homoLoGuES pour 15
participants)
1 - BouRREAu Jean-Pierre 2,
...CARPEntIER Jean-Paul 1, CIntRAt Louis 1, CIntRAt maryse 1,
CoQuARt michel 1, FAuConnIER Claudine 1, GALLoPIn Gérard 1,
GuéGAn Dominique 1, hABERt Serge 1, huEtZ Dominique 1, LEDuC
Gilles 1, mARéChAL Claudine 1, QuEInnEC Daniel 1, théBAuLt Roland 1,
YGonIn Jean-Paul 1.
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2.11 - LES VOYAGES ITINÉRANTS HOMOLOGUES (72 vI homoLoGuES
pour 27 participants)
1 - LEDuC Gilles 6,
2 - FAuConnIER Claudine 5,
2 - FAuConnIER Jacky 5,
2 - GALLoPIn Gérard 5,
2 - GALLoPIn Paulette 5,
... CIntRAt Louis 4, CIntRAt maryse 4, mARéChAL Claudine 4, moCoGnI
thierry 4, YGonIn Jean-Paul 3, AZZInI Claudine 2, hABERt Serge 2,
LE GAL Alain 2, LEBLonD michèle 2, mARéChAL michel 2, théBAuLt
Roland 2, CoQuARt michel 1, DouSSInEAu René 1, GARnIER Jeanmarie 1, GuéGAn Dominique 1, hARDY Jack 1, hARDY myriame 1,
huEtZ Dominique 1, JARRY Annie 1, LABAtut Jean-michel 1, QuEInnEC
Daniel 1.

2.12 - LES PROVINCES TERMINEES
- ALSACE (2) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
- ARtoIS (2) : mARéChAL Claudine, mARéChAL michel,
- AunIS-SAIntonGE (1) : BouRREAu Jean-Pierre
- BéARn (1) : CARPEntIER Jean-Paul,
- BERRY (2) : mARéChAL Claudine, mARéChAL michel,
- BREtAGnE (1) : moCoGnI thierry,
- ComtAt vEnAISSIn (4) : FAuConnIER Claudine, FAuConnIER
Jacky, GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
- ComtE DE FoIx (1) : QuEInnEC Daniel,
- FRAnChE-Comté (2) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
- GASCoGnE (3) : GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette, moCoGnI
thierry,
- GuYEnnE (2) : FAuConnIER Jacky, moCoGnI thierry,
- LAnGuEDoC (1) : moCoGnI thierry,
- LImouSIn (2) : BouRREAu Jean-Pierre, QuEInnEC Daniel,
- LoRRAInE (2) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
- LYonnAIS (2) : GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
- mARChE (2) : GALLoPIn Joël, GALLoPIn Paulette,
- noRmAnDIE (3) : BouRREAu Jean-Pierre, CIntRAt Louis, CIntRAt
maryse,
- oRLéAnAIS (2) : CIntRAt Louis, CIntRAt maryse,
- touRAInE (2) : AZZInI Claudine, LE CoARER Yvon.
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2.13 - LES COLS FRANCHIS DANS L’ANNÉE (209 cols pour 23
participants)
- supérieur à 20 : 1 participant
- de 10 à 20 : 9 participants
- de 1 à 9 : 13 participants
1 - LE CoARER Yvon 21,
2 - AZZInI Claudine 19,
3 - GALLoPIn Joël 18,
3 - GALLoPIn Paulette 18,
5 - QuEInnEC Daniel 14
5 - YGonIn Jean-Paul 14
... CIntRAt Louis 12, CIntRAt maryse 12, LEDuC Gilles 12, ChEvALIER
nicole 10, théBAuLt Roland 9, mARéChAL Claudine 7, GALLoPIn JeanLuc 6, mARIE Eric 6, DAuBECh nathalie 5, FAuConnIER Claudine 5,
FAuConnIER Jacky 5, BouRREAu Jean-Pierre 4, hARDY Jack 4,
moCoGnI thierry 4, CARPEntIER Jean-Paul 2, ChEvALIER Jacky 1,
mARéChAL michel 1.

2.14 DISTANCES PARCOURUES EN 2015 (353.694 kilomètres pour
49 participants)
- supérieur à 20.000 km : 1 participant
- entre 15 et 20.000 km : 2 participants
- entre 10 et 15.000 km : 9 participants
- entre 5 et 10.000 km : 22 participants
- inférieur à 5.000 km : 15 participants
1 - GALLoPIn Gérard 21.857 kilomètres
2 - touChARD Elisabeth 15.747,
3 - GuéGAn Dominique 15.480,
4 - BouCARD Gérard 14.208,
5 - LE CoARER Yvon 12.391,
6 - LEDuC Gilles 12.017,
7 - BéhuE Lucien 11.400,
8 - RhomRASSI Driss 11.000,
9 - CIntRAt Louis 10.980,
10 - CIntRAt maryse 10.980,
11 - GALLoPIn Joël 10.680,
12 - GALLoPIn Paulette 10.055,
13 - YGonIn Jean-Paul 9.700,
14 - mARéChAL Claudine 9.396,
15 - RAuLIn Simone 9.300,
17

... DAuBECh nathalie 8.859, hARDY Jack 8.800, moCoGnI thierry 8.619,
RoChER Jean-nicolas 8.500, BouRREAu Jean-Pierre 8.020, DouSSInEAu
René 7.800, ChEvALIER nicole 7.720, LEtARtRE Pascal 7.403, AZZInI
Claudine 6.896, LE PEut Yves 6.800, FAuConnIER Jacky 6.668, ChEvALIER
Jacky 6.600, GALLoPIn Jean-Luc 6.000, FAuConnIER Claudine 5.907,
théBAuLt Roland 5.851, CARPEntIER Jean-Paul 5.780, QuEInnEC Daniel
5.604, GARnIER Jean-marie 5.300, mARIE Eric 5.200, LABAtut Jeanmicel 4.700, LE GAL Alain 3.610, JARRY Annie 3.500, CoQuARt michel
3.400, hARDY myriame 3.000, mAREChAL michel 2.903, huEtZ Dominique
2.744, CoAt Daniel 2.674, GALLoPIn Romain 2.600, LEBLonD michèle
2.311, PREtot François 1.500, BAILLEAu Jacques 1.450, GuILLAumIn
Edouard 684, DouSSInEAu Isalbé 600, PREtot maëlle 500.

2.14 LES RECOMPENSES EN 2015 :
- BCN : série des 91 pointages en métropole : Daniel QuEInnEC
- FLÈCHES DE FRANCE : les 20 flèches terminées : 6 participants
thierry moCoGnY, Paulette et Joël GALLoPIn, Jacky FAuConnIER,
Louis et maryse CIntRAt.
- Brevet randonneur 10.000 : Yvon LE CoARER
maëlle a commencé à pointer les BPF lors de la sortie de fin de saison du
club les 10 et 11 octobre 2015.

RAPPORT FINANCIER (Dany QuEInnEC)
un exemplaire du bilan a été remis à chaque participant ainsi qu’un compte
détaillé du Challenge du Centre. Ces documents font l’objet d’un commentaire
par Dany QuEInnEC, trésorier (voir tableau page ci-contre).
18
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DECISIONS DU BUREAU POUR 2015-2016 (Paulette GALLoPIn)
Lecture est faite par la secrétaire Paulette Gallopin des décisions prises par
le bureau pour l’année 2015/2016 concernant les différentes indemnisations
versées par le club à ses adhérents ou les indemnisations que les adhérents
se versent entre eux lors de sorties collectives. un tableau récapitulatif de
ces tarifs d’indemnisation est affiché dans notre placard au 21 place Saint
Louis. Le club récompense également ses adhérents ayant obtenu des
homologations d’activités cyclotouristiques nationales dans l’année écoulée.
- Indemnité de déplacement pour se rendre dans les villes accueillant le
«Challenge du Centre» excepté Chartres, Lucé, Champhol et St Georges
sur Eure : 0,25 cts du kilomètre augmentée si besoin des frais d’autoroute
avec comme conditions, minimum 2 personnes par véhicule et compléter
les véhicules. Le calcul se fait au prorata.
Exemple : 2 personnes = ½ 3 personnes = 3/4 4 personnes = la totalité
Pour le remboursement, la fiche mise à disposition doit être remplie et
présentée au trésorier. Ce justificatif est nécessaire pour notre comptabilité.
- Représentation du club aux instances fédérales (réunions ou remise de
récompenses) Codep 28, Ligue du Centre, FFCt et ACP : toute personne du
bureau ou désignée par lui pour représenter le club se verra rembourser les
frais de déplacement (billet de train ou frais de route sur la base de 0,25 cent du
kilomètre et d’autoroute) et de repas. un maximum de 3 personnes sera accepté.
Si le déplacement se fait par route, les frais d’une seule voiture seront
remboursés. Ces frais seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.
- Remboursement des frais d’inscriptions aux manifestations FFCt : ces frais
sont pris en charge par le club sur une base ne dépassant pas 35,00 € par
personne. un document vous est remis au moment de la prise de licence,
vous devez y faire apposer le tampon du club organisateur et y mettre le montant
de l’inscription. Le remboursement s’effectue le jour de la prise de licence.
- Récompense faite par le club : selon le tableau élaboré par le bureau, les
récipiendaires se verront remettre un cadeau d’une valeur de 30,00 €.
- Remboursement pris en charge par l’adhérent : sont concernées les sorties
de groupes organisées par le club ou pour se rendre à d’autres manifestations
exceptés Chartres, Lucé, Champhol et St Georges sur Eure. une indemnité
de 0,20 cts du kilomètre augmentée si besoin des frais d’autoroute et de
parking sera versée à l’adhérent ayant pris son véhicule, avec comme condition
de compléter les véhicules. L’indemnisation se fait au prorata des participants.
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CES ConDItIonS D’InDEmnISAtIon Et DE REComPEnSES Sont
REvuES AnnuELLEmEnt LoRS D’unE REunIon DE BuREAu Et
AnnonCEES LoRS DE L’AG, ELLES PEuvEnt ÊtRE moDIFIEES En
FonCtIon DE LA SAntE FInAnCIERE Du CLuB.

ELECTION DU BUREAU
Les membres actuels du bureau se représentant tous, il est procédé à l’élection
des membres du bureau. L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des
membres ci-après : Claudine AZZInI - maryse CIntRAt - René DouSSInEAu Gérard GALLoPIn - Paulette GALLoPIn - Yvon LE CoARER - Alain LE GAL Claudine mARéChAL - thierry moCoGnI - Daniel QuEInnEC - Roland
théBAuLt.
Les membres élus lors de l’AG du 31 octobre se sont réunis le 24 novembre
afin de répartir les responsabilités :

COMPOSITION DU BUREAU MSD CYCLO
Roland THEBAULT
Dany QUEINNEC
René DOUSSINEAU
Paulette GALLOPIN
Alain LE GAL
Claudine MARECHAL
Représentant mSD toutes sections
Thierry MOCOGNI
Délégué Sécurité et Environnement Thierry MOCOGNI
Correspondant tour d’Eure et Loir
Gérard GALLOPIN
Séniors 28, parcours route et marches Gérard GALLOPIN
Responsables communication
Claudine AZZINI
Maryse CINTRAT
Animateurs site internet
Yvon LE COARER
Alain LE GAL
Animateur club
Gérard GALLOPIN
Président délégué
trésorier
trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaires Adjoints

LES PROJETS 2015/2016
notre club organise en 2016 notre randonnée route la «Cycl’Autricum».
Courant 2015, le bureau avait réfléchi quant aux solutions à apporter pour
donner du tonus à cette randonnée qui ne nous donne pas entière satisfaction
en terme de fréquentations. Après avoir fait part des changements souhaités
par le bureau lors d’une réunion club, il a été décidé d’organiser notre sortie
non plus en septembre mais en avril et d’y adjoindre 2 circuits vtt. En 2016,
la «Cycl’Autricum» se déroulera donc le 10 avril.
21

Autre évènement en 2016, le club fête ses 40 ans. nous avons arrêté la
date du 18 septembre pour marquer cet évènement comme il se doit. une
concentration route nous permettra d’accueillir les cyclos de la région et
d’autres pourront participer le matin à un rallye découverte cyclo-photos
avant de se retrouver tous autour d’un point de convivialité.
Autre sortie programmée en juin 2016 «toutES à StRASBouRG»
organisation FFCt pour les féminines. Le club y participera mais gérera sa
propre organisation, elle sera mixte et validera la flèche Paris/Strasbourg.
Les participantes se joindront aux groupes des féminines venant de tous les
horizons pour rouler dans Strasbourg.
Sortie du club sur la journée : Dimanche 3 avril 2016
D’autres propositions seront dévoilées à la réunion «PRISE DE LICEnCE»
du 9 janvier 2016.
n’oublions pas nos marches hivernales :
Samedi 02 février : nonvilliers Grand houx
Samedi 27 février : Auneau
Samedi 12 mars sur la journée, lieu à définir peut être montoire.

LES BRM ORGANISES PAR MSD CHARTRES CYCLO
(en chiffres)

200 km 300 km 400 km 600 km Total
nombre d’inscriptions aux BRm
nombre d’homologations
nombre de participants
nombre de féminines
Participants mSD

78
77

50
47

17

10

100
94
12

8

287
268
154
8
47

93%
5%

19
17

nombre de séries complètes effectuées
dont homologuées
Répartition par départements :

59
50

28
78
75-91-92-93-94-95

27-61-76
18-37-41-45
53-72
19
22
86

:
:
:
:
:
:
:
:
:

55 participants
42
25
13
10
6
1
1
1

Nombre de participants aux BRM-MSD inscrits sur le Paris-Brest-Paris 2015 :
109 dont 11 licenciés à mSD ChARtRES (9 homologués).
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RISQUES CARDIOVASCULAIRES : Les facteurs de risques
notre délégué sécurité, thierry moCoGnI épaulé par maryse CIntRAt ont
sensibilisé l’assemblée aux bienfaits, pour notre organisme, du sport et de
la pratique du cyclotourisme tout en nous mettant en garde contre une pratique
trop «sportive» source de problèmes cardiovasculaires. Il en ressort que
nous devons adopter notre rythme de pédalage à notre capacité physique sans
se mettre dans le «rouge».

FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES
AGE : le risque augmente avec l’âge.
SEXE : prédominance masculine (pour l’IDm) s’estompant avec l’âge.
HEREDITE : Parents proches décédés précocément d’un infarctus du myocarde
(55 ans hommes; 65 ans femmes) ou mort subite non expliquée avant 40 ans.

FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES
TABAGISME : facteur de risque majeur qu’il soit actif ou passif. Risque
accru avant et après l’effort.
TENSION ARTERIELLE : au repos elle doit être inférieure à 13 ½ - 8 ½.
DIABETE : la glycémie à jeun doit être inférieure à 1,26 g/l à deux reprises.
SURCHARGE PONDERALE : le tour de taille, mesure simple et bien
prédictive du risque cardio-vasculaire, ne doit pas dépasser selon la taille :
• chez la femme 80/88 cm
• chez l’homme 96/102 cm
lndice de masse Corporelle (ImC) = poids/taille au carré. Surpoids et risque
si supérieur à 25.
CHOLESTEROL : total: 2 g/l maxi.
LDL «mauvais cholestérol»: prise en charge (diététique puis médicamenteuse
si nécessaire) à partir de 1,6 g/l. hDL «bon cholestérol» : 0,35 minimum.
Rapport cholestérol total / hDL doit être inférieur à 5.

FACTEURS DE RISQUE INHÉRENTS AU MODE DE VIE
SEDENTARITE : Pratiquer au moins ½ heure d’activité physique par jour.
Privilégier les déplacements à vélo ou à pied.
objectif des «10.000 pas par jour».
STRESS : Effet bénéfique majeur de l’exercice et de la convivialité sur le
psychisme.
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La prévention est primordiale, si nous le pouvons il faut agir en amont de
l’accident !
Bien que notre pratique exclut toute forme de compétition, il n’en reste pas
moins que le cyclisme est une activité susceptible de solliciter fortement le
système cardio-vasculaire et parfois chez des pratiquants imprudents au maximum de cette fonction.
C’est pourquoi il faut connaître les facteurs de risque et savoir qu’une personne qui en possède plusieurs a un risque d'accident CV très élevé car il est
le produit de tous les facteurs de risque.

 Les facteurs de risque
◗ L’hérédité
◗ Le sexe
◗ L’âge
◗ Le tabagisme
◗ L’excès de mauvais cholestérol
◗ Le diabète
◗ L’hypertension artérielle
◗ La morphologie
◗ L’obésité
◗ La sédentarité
Augmentation du risque en fonction des différents facteurs
333,7

Les facteurs de risque se multiplient entre eux.

42,3

13

34

182,9

Autres
facteurs
à risque

68,5

Stress

Facteurs
psychosociaux

Obésité

Obésité

Obésité

Cholestérol Cholestérol Cholestérol Cholestérol

Diabète

Diabète

Diabète

Diabète

Diabète

2,9

2,4

1,9

3,3

Tabac

Tabac

Tabac

Tabac

Tabac

Tabac

Diabète

Hypertension

Cholestérol

Hypertension

Hypertension

Hypertension

Hypertension

Hypertension

L’accident cardio-vasculaire
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 La prévention
◗ Éliminez le tabagisme actif et passif.
◗ Prenez de bonnes habitudes alimentaires en réduisant les graisses animales : charcuterie matières grasses laitières en privilégiant : volailles,
lapin, veau, rosbif, et surtout le poisson.
◗ Pratiquez régulièrement un sport d’endurance sans tomber dans l’excès.
Le cyclotourisme permet d’entraîner et de renforcer le système cardiovasculaire s’il est pratiqué raisonnablement.
◗ Consultez votre médecin pour faire surveiller votre : tension artérielle,
poids, taux de glycémie et cholestérol.
◗ Pratiquer une épreuve d’effort régulièrement. Comme avec l’âge les facteurs de risques augmentent, la fréquence de ce suivi doit également
croître.
Savoir rouler avec raison c’est :
◗ Ne jamais pratiquer à sa fréquence cardiaque maximale (théoriquement
220 – l’âge).
◗ Ne pas rouler longtemps au-dessus du seuil anaérobie et en règle générale rouler en endurance Fc max moins 20 à 30 % selon les individus.
◗ Utilisez un cardio-fréquencemètre pour vous contrôler.

 Les symptômes
◗ Typiquement l’infarctus du myocarde est soupçonné devant une forte
douleur en “barre rétro sternale” (barre horizontale derrière le sternum)
donnant l’impression d’être comprimé.
Bien sûr, de nombreuses nuances sont possibles :
- douleur montant vers les mâchoires,
- douleur irradiant vers les membres supérieurs, serrant les coudes ou/et
les poignets,
- sensations de brûlures plutôt que serrement,
Dans l’infarctus les symptômes vont persister malgré l’arrêt de l’effort.
L’apparition d’un trouble du rythme peut dégénérer rapidement vers une
issue fatale.
Dans tous les cas de malaise, de douleur thoracique à l’effort il faut s’arrêter
et ne reprendre le vélo qu’après un avis médical.
L’entourage doit obliger celui qui a présenté un tel malaise à s’arrêter !
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L’accident cardio-vasculaire
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BIEN UTILISER UN CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE
La fréquence cardiaque maximale
une méthode approximative permet de calculer la fréquence cardiaque
maximale (F.C.max).
A partir de 20 ans :
Pour une femme : FC max = 226 - l’âge (+ ou - 10 pulsations)
Pour un homme : FC max = 220 - l’âge (+ ou - 10 pulsations)
Il est toutefois fortement recommandé de consulter un spécialiste. Il vous
apportera les conseils et renseignements judicieux à la pratique du Sport
Loisir qu’est le cyclotourisme avec un minimum de risque cardiovasculaire.
Pour appliquer les recommandations qui suivent, l’usage d’un cardio-fréquencemètre est requis.
La fréquence cardiaque de réserve :
C’est la différence entre la FC max et la FC de repos.
Les zones cibles :
Plusieurs zones théoriques de fréquence cardiaque peuvent être définies
correspondant à différents fonctionnements énergétiques et à l'utilisation de
l'oxygène. Chaque zone cible, qui vous est propre, doit être parfaitement
comprise pour vous aider à programmer votre sortie en protégeant votre cœur.
Zone cible : (FC de réserve x le %) + FC de repos

1 - La zone d’endurance basse
La zone d’endurance basse est la zone dans laquelle on doit rouler pour débuter
la séance et commencer l’échauffement.
Cette zone est importante pour perdre du poids, brûler des graisses.
C’est la zone pour la récupération en fin de sortie afin d’éliminer les toxines
et l’acide lactique.
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2 - La zone d’endurance modérée
Permet de renforcer le cœur, de produire un exercice continu de longue
durée et aussi de consommer des graisses. C’est dans cette zone que vous
devez rouler pour faire un exercice bénéfique pour votre santé et pour aller
loin et longtemps.
3 - La zone d’endurance active
Dans cette zone se trouve le seuil aérobie ; le pourcentage de FC max précis
est variable selon les individus et leur degré d’entraînement.
on va utiliser plus de sucres que de graisse, permet un effort plus important
mais au détriment de la durée de l’effort. Permet de renforcer le système
cardio vasculaire et respiratoire.
4 - La zone de résistance
C’est la zone d’entrainement au niveau “haute performance”. travailler dans
cette zone permet d’élever le seuil anaérobie.
Le cyclotouriste ne devrait rouler dans cette zone que dans de très brefs
moments (terminer une côte difficile ou bien lors d’un entraînement en fractionné
pour habituer l’organisme à métaboliser l’acide lactique).
Il est déconseillé de rester un long moment dans cette zone.
5 - La zone rouge
C’est dans cette zone que surviennent beaucoup d’accidents
cardiaques : un cyclotouriste ne doit jamais atteindre cette zone.
Zone atteinte lors des plus hautes intensités d’exercice. Les muscles
consomment plus d’oxygène que le corps ne peut en fournir.
vous êtes donc en dette d’oxygène et le muscle accumule beaucoup
d’acide.
UNE AUTRE MÉTHODE DE CALCUL
Pour simplifier, on peut utiliser pour s’entrainer seulement 3 zones d’exercice.
1 - La zone cardiaque d’intensité légère
Elle se situe entre 50 et 70 % de la zone cardiaque de réserve. Et ajouter la FC
de repos. A conseiller pour le bien-être, la réduction du stress, la perte de
poids. Cette zone représente 80 % du temps hebdomadaire d’entrainement.
2 - La zone cardiaque d’entraînement modéré
Elle se situe entre 70 et 80-85 % de la FC de réserve, à laquelle il faut ajouter la
FC de repos : à conseiller pour améliorer la performance du muscle cardiaque.
Réservé aux personnes s’entraînant régulièrement et ayant fait un bilan
médical de non contre indication. Cette zone représente 15 % du temps
hebdomadaire d’entrainement.
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3 - La zone cardiaque d’entraînement d’intensité forte
Elle se situe entre 80-85 et 95 % de la FC de réserve, à laquelle il faut ajouter
la FC de repos.
C’est la zone de résistance dure. La consommation d’oxygène est plus
importante que la production par l’organisme.
Cette zone ne doit pas dépasser 5 % du temps d’entrainement hebdomadaire.
Elle est réservée aux compétiteurs jeunes : hyper entrainés et ayant effectué
un bilan médical d’aptitude.
Les valeurs indiquées sont des moyennes de base. Un cardiologue peut les
moduler en fonction de chaque individu.
ExEmPLE : Comment définir une zone cardiaque cible pour un homme de 50 ans
(entraînement d’intensité légère)
Définir la FC maxi (220-âge)
220 - 50
= 170
Mieux connaître sa FC max réelle ?
mesurer la FC de repos au réveil (moyenne/3 matins)
60
Calculer la FC de réserve : FC maxi - FC repos
170 - 60
= 110
multiplier ce résultat par le % maxi (exemple : 70%)
110 x 70%
= 77
Ajouter enfin la FC de repos résultat :
77 + 60
= 137
137, c’est la fréquence maxi à ne pas dépasser en zone d’intensité légère durant
80% du temps total d’entraînement hebdomadaire.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre revue fédérale Cyclotourisme :
- pour le cardiofréquencemétre : cyclotourisme n°631 (janvier 2014) et n° 632 (février 2014).
- pour la récupération : cyclotourisme n° 614 (juin 2012) et n°615 (juillet/août 2012).
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LES PODIUMS MSD 2015
CHALLENGE DE FRANCE 3ème club national
FLECHES DE FRANCE

1er club national

RELAIS DE FRANCE

1er club national

mSD ChARtRES CYCLo a reçu le Challenge Jacques DoRLEAnS pour
les 6 cyclos qui ont terminé les Flèches de France en 2015.
La Ligue du Centre de cyclotourisme a décerné à mSD ChARtRES CYCLo
un diplôme de mERItE Du CYCLotouRISmE pour l’ensemble de ses
activités.

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

1976 - 2016
MSD CHARTRES
CYCLOTOURISME
FETE SES 40 ANS
10 avril 2016
LA CYCL’AUTRICUM
3 circuits route : 50 - 100 - 130 km
2 circuits VTT : 30 - 60 km

18 septembre 2016
CONCENTRATION
&
RALLYE VELO-PHOTO

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

