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     E D I T O 
 

Une nouvelle saison arrive. N’en doutons pas elle sera pour nous, 

comme d’habitude, riche et variée. 

5 de nos féminines vont participer début juin au grand rassemble-

ment de cyclotes qui aura lieu à Strasbourg. Et elles iront, comme nous savons bien le 

faire, en voyages itinérant, totalement autonomes…..et dans un groupe mixte parce 

que c’est comme ça que nous aimons rouler. 

Après « Toutes à Paris » il y a quelques années, cette initiative de notre Fédération 

FFCT illustre sa volonté de montrer notre dynamisme à des publics qui ne viennent pas 

naturellement vers nous. 

Le problème de la moyenne d’âge dans notre club, sur lequel nous ironisons souvent, 

est le même dans tous les clubs FFCT. Et si nous ne faisons rien il risque de mettre en 

cause notre capacité à durer. Paradoxe énorme dans une période où les bienfaits d’une 

activité physique régulière et légère sont plus que jamais mis en avant, et alors que la 

plupart des français possèdent un vélo. 

C’est pour cela que la FFCT essaie également de se tourner vers les « familles », consi-

dérant que les enfants sont un bon moyen d’attirer les parents. 

Bien sûr tout ne se fera pas en un jour, et il nous faudra peut-être proposer des ré-

ponses adaptées à ces publics inexpérimentés. 

J’imagine que ça peut faire peur à certains d’entre nous. Mais je reste convaincu que la 

diversité des pratiques est une richesse dans un club comme le nôtre. Il suffit, nous le 

savons déjà, de veiller à ce que chacun puisse pratiquer selon ses souhaits, dans le res-

pect des autres. 

Faire une petite ballade le dimanche matin, ou préparer Paris-Brest-Paris ce n’est 

certes pas la même chose. Mais combien d’entre nous (j’en suis !) ont profité de cette 

émulation pour aller faire, finalement, des choses dont ils ne rêvaient même pas. 

Roland THEBAULT 

Pré sidént dé lé gué  MSD Cyclo 
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Regards croisés sur les derniers kilomètres  

du dernier Paris Brest Paris ! 

(Yves LE PEUT et Thierry MOCOGNI) 

 

Petit retour au matin du 20 août 2015 

4h00 à Mamers. 

Yves : Je viens de me réveiller d'un petit somme dans le théâtre de Ma-
mers où les cyclos du Vélo Loisirs du Saosnois ont organisé un cou-
chage. Malgré la fatigue, les souvenirs d'une année de suppléance en 
2000/2001 passée dans cette petite ville, sous-préfecture du Nord-
Sarthe, me reviennent en mémoire. Je sais que Corinne, une ancienne 
collègue de "Saint Paul" et son mari n'ont pas eu le courage d'attendre 
mon passage dans la nuit. Après avoir avalé une soupe chaude et un 
café accompagné d'une pâtisserie gracieusement offert par le club cyclo 
local, je repars sous un petit crachin qui n'a rien de breton, puisque 
j'aborde les collines du Perche, partie la plus compliquée de l'ultime 
nuit... 

Il est 4h00. Je dois arriver au plus tard à 14h00. Il me reste 10h00 et 165 
kilomètres à parcourir. Le compte à rebours est lancé... 

 

4h30 à Chartres. 

Thierry : Je me lève et me connecte sur le suivi des participants au Paris
-Brest-Paris. Surprise et situation très délicate !  

Eric Marie est arrêté à Villaines la Juhel. 

Dominique Guégan est lui aussi arrêté à Villaines la Juhel. 

Pour Yves, pas d'indication sur son passage à Mortagne au Perche. 

 

5h40 à Mortagne au Perche. 

Yves : Je pointe et rapidement, je prends un bon petit déjeuner avec un 
grand bol de café. Les bénévoles, préposés au contrôle, optimistes, m'af-
firment que maintenant tout est gagné... Oups ! Que ne suis-je pas d'ac-
cord avec eux !...  
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140 kilomètres à 20 de moyenne, il faut 7 heures ! Certes, mais le gamin 
a déjà 1 100 kilomètres dans les pattes... Le moral, malgré tout reste 
bon. Je ne reste qu'une petite dizaine de minutes et repars... Objectif dé-
sormais : un œil sur l'heure et un autre sur le compteur. Le compteur kilo-
métrique doit afficher un minimum de 20 le plus souvent possible. Le jour 
se lève... Je connais bien cette route entre Mortagne et Longny, route 
d’entraînement mythique désormais liée avec cette épreuve au long 
cours.  

Mais en ce matin du 20 Août 2015, je joue avec la montre… 

Mètre après mètre, kilomètre après kilomètre j'avance... Dans la forêt de 
Réno Valdieu, il me semble reconnaître Jean Gualbert Faburel(*), au dé-
tour d'un virage, sur une moto de l'ANEC. On se salue mutuellement, 
mais je me pose encore la question de sa présence à cet endroit ou s'il 
s'agit tout simplement d'un mirage... J'avance. J'ai comme l'impression 
que les jambes tournent et ne dorment pas. Mon cerveau, quant à lui, 
fonctionne au ralenti... à tel point que je n'ai strictement aucun souvenir 
de certains passages du parcours, y compris et surtout ceux qui deman-
dent une attention toute particulière, comme les descentes dange-
reuses... Chaque côte me demande un effort particulier qui puise dans 
mon capital résistance au sommeil. Celui-ci se réduit comme peau de 
chagrin très rapidement. Je sais que je vais devoir à nouveau m'arrêter 
pour… dormir !!!  

Je franchis Longny au Perche et veux mettre derrière moi les deux côtes 
qui suivent cette localité et surtout celle redoutable à l'orée de la forêt de 
Longny. Sitôt franchies, j'avise un petit chemin herbeux, pose mon vélo. 
Jean Nicolas Rocher suivi à quelques encablures par Gilles Leduc 
m'interpellent juste au moment où je m'arrête. Gilles me lance comme à 
la cantonade qu'il ne s'agit plus de dormir maintenant mais de penser à 
rouler. Il a raison le bougre... Mais voilà, à peine allongé, je m'endors im-
médiatement. Guère plus de 20 ou 30 minutes ! Je me lève et aussitôt 
continue inexorablement ma progression vers Paris. 

8h30 à Chartres. 

Thierry : Yves est passé à Mortagne au Perche à 5h40. J'explique à 
Justin que probablement un arrêt pour se reposer avant Mortagne ex-
plique ce passage tardif et, de ce fait, une arrivée dans les délais risque 
d'être sérieusement compliquée, en donnant toutefois cette conclusion 
"Avec Yves, cela reste encore possible !"... 
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8h30 à Senonches – Laudigerie. 

Yves : Dreux 40 kilomètres ! C'est le panneau affiché par les aficionados 
du Paris-Brest-Paris du club de Senonches sur un stand improvisé à 
l'occasion de l'épreuve. Je ne m'y arrête pas ! D'ailleurs, ils sont, me 
semble-t-il, en train de tout remballer...  

Un signe qui m'indique que je ne dois plus traîner... 

Les premières gouttes de pluie apparaissent quelques kilomètres avant 
Dampierre sur Blévy. Le déluge dure un peu plus d'une heure jusqu'à 
Dreux où j'arrive trempé. Auparavant, quelques kilomètres avant l'arrivée 
dans la cité durocasse, l'équipe de Tandem Images® filme ma progres-
sion sous la pluie. L'éclairage est de mise. 

Le passage sur la puce à Dreux indique 10h27. Encore faut-il aller poin-
ter... à pied, carnet de route à la main, de l'autre côté de la Blaise dans 
le gymnase. Je cours, en prenant garde de ne pas glisser sur la passe-
relle humide en bois enjambant la rivière... Je cours, à nouveau pour ve-
nir récupérer mon vélo... 

Rêve prémonitoire ou pas, quelques jours avant PBP, j'avais rêvé -
certains diront qu'il s'agit plutôt d'un cauchemar- qu'au contrôle de 
Dreux, j'aurai été amené à courir vers mon vélo et que ce dernier s'éloi-
gnait au fur et à mesure où je m'évertuais à vouloir le récupérer !!! 

J'aperçois Gilles. Il est arrivé quelques minutes avant moi au contrôle de 
Dreux. 

Le départ de Dreux par la rue Saint Martin est un peu compliqué. La cir-
culation, la côte et le « tourne à gauche » pour rejoindre l'hôpital ne faci-
litent pas la tâche des randonneurs... 

À la sortie de Dreux, à la faveur d'une « pause technique », Gilles me 
rattrape. Nous roulons de concert quelques kilomètres et je repars de-
vant… 

11h20 dans la montée de Gambaiseul, forêt de Rambouillet. 

Thierry : Je suis spectateur et positionné dans la montée de Gambai-
seul discutant avec un passionné de cyclotourisme venu de Belgique. Il 
est en vacances dans le département et avait à cœur de voir le passage 
du Paris-Brest-Paris ; lorsqu'un cyclotouriste s'arrête à moins d'un mètre 
de nous (Catherine, Justin, notre ami belge et moi-même)... Je lève la 
tête et il en est de même pour le participant à ce 18ème PBP.  
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Il porte le numéro d'inscription R315. C'est Dominique Guégan. Nous 
levons la tête sensiblement en même temps pour nous rendre compte de 
notre rencontre. Un fort moment de convivialité s'instaure entre Domi-
nique et moi-même. Je l'aide tout simplement à remettre la fermeture 
éclair de son baudrier qui avait déraillé et la remet en place. Il faut dire 
que la fatigue et les vibrations induites par les 1 200 kilomètres compli-
quent la tâche de Dominique... 

Lors de notre échange, il me précise qu'Éric est passé à Dreux devant lui 
et qu'il figure bien sur la randonnée. Cette information me permet de le-
ver mon interrogation matinale... 

En repartant, Dominique me regarde en me précisant «si je suis là au-
jourd’hui, c’est aussi un peu à cause de toi !!! », cette remarque renforce 
notre connivence et amène un large sourire de la part de notre ami 
Belge, de Catherine et Justin.  

Auparavant nous avons vu passer, aux alentours de 11h00, Élisabeth et 
Gérard. Dommage les photos sont floues. 

Il est 12h15. Je sais que Jean-Nicolas, Gilles et Yves doivent passer, 
mais à quel moment... Nous décidons de rejoindre l'arrivée à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 

12h25, sortie de Gambais. 

Yves : Un randonneur chute lourdement, seul, à quelques 100 mètres 
devant moi. Une automobiliste confirme ce fait. Seulement voilà, le cy-
cliste reste au sol, groggy, et ne se souvient pas de sa chute ; il reste 
persuadé d'avoir heurté la voiture... ce qu'infirme à raison l'automobiliste. 
Des membres du club du randonneur arrivent à notre hauteur... Je dé-
cide de repartir. Il est 12h30.J'avise des spectateurs au bord de la route 
et leur demande « combien de kilomètres ? »  
Le chiffre tombe brutalement ! 30 !!! Il me reste 90 minutes pour rallier 
l'arrivée...(En fait, il en reste 34 !) 
 
13h00 à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Thierry : J'arrive au vélodrome et retrouve Catherine (la femme de 
Gilles), elle m’apprend qu'Yves est passé à Dreux à un horaire limite 
mais me laissant supposer que le coup est encore jouable... 
Un brin de discussion permet d’échanger brièvement sur l’accompagne-
ment porté à Gilles sur ce Paris-Brest-Paris et sur la situation des  
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cyclotouristes de MSD Chartres. Dans mon imagination de la randon-
née, j’imagine un regroupement de Gilles, Jean-Nicolas et Yves pour 
une arrivée avant 14h00. 
 
13h00 à Bazoches sur Guyonne 
Yves : L’œil sur le compteur, je m'applique à avoir une vitesse supé-
rieure à 20 km/h. Dans les descentes, le compteur s'emballe un tanti-
net... mais dès que la route s'élève, il semble à l'arrêt ! J'y crois, je n'y 
crois plus... mon cœur balance ! 
On m'annonce 5 kilomètres de l'arrivée. Puis, 10 minutes plus tard … 7 
kilomètres !!! 
Au vélodrome, Thierry : 
13h30 puis 13h45 puis 13h50, j'y crois encore... 
 
13h25, Élancourt. 
Yves : J'entre dans la ville d’Élancourt par cette longue et difficile mon-
tée, après 1 220 kilomètres. Je doute de plus en plus dans la traversée 
de Trappes. Les feux tricolores obligent à nous arrêter... et les démar-
rages sont de plus en plus difficiles... Je n'ai qu'une envie, c'est de savoir 
à quel moment, je vais rentrer sur le parcours dans la base de loisirs, 
synonyme que l'arrivée est toute proche ! 
Il doit être entre 13h45 et 13h50 lorsque je pénètre enfin dans la base de 
loisirs. J'y crois à nouveau ! Il me faut arriver avant 14h00 !!! Il reste 5 
kilomètres ! 
Je commence à me mettre en danseuse. Cependant, la vitesse au 
compteur ne s'affole pas... Tout juste 23 ou 24 km/h...  Les jambes font 
mal, je suis dans un « contre la montre » depuis la nuit dernière. Je 
cherche du regard la forme circulaire du vélodrome. J'entends sur ma 
droite la circulation intense sur la voie expresse menant à l'autoroute 
A13. Je sais que je suis bientôt arrivé mais il me manque des repères... 
Toujours pas de vélodrome en vue.  
Je «rattrape» quelques randonneurs. Un randonneur asiatique avec une 
plaque T comme la mienne (départs du 20 heures le dimanche soir) es-
saie lui aussi de sprinter... Sans se parler, nous avons le même objec-
tif… 
 
Au vélodrome, Thierry : 
13h56, je consulte mon téléphone et constate qu'il ne reste plus que 4 
minutes, je le referme en me disant : "C'est fini, Yves aura probablement 
fait le maximum pour rentrer dans les délais mais il n'aura pas réussi". 
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Si proche... si loin du vélodrome, Yves : 

Je sais désormais que cela va être juste, très juste même. Mon compteur 
est-il à l'heure ? 

Tant pis, j'essaie de faire le maximum quand j'aperçois enfin le stade de 
BMX qui jouxte le vélodrome. Un coup d’œil à l'heure de mon compteur, 
il est 13h58 ou  peut-être 59...  
Je cherche la ligne d'arrivée et la franchis  à 13 Heures 59 Minutes et 37 
Secondes... (**) 
 
Au vélodrome, Thierry : 
Quelques minutes après, je reconnais un vélo supposé/dénommé Ber-
nard Hinault. C'est Yves ! Je ne le vois pas au sprint sur la ligne d'arri-
vée, celle-ci ne le permettant pas. Il franchit la ligne. Mon horaire de télé-
phone mentionne 13h58. L'organisateur enregistre 14h00 soit un délai 
de 89h58 pour une inscription en 90h00. 
Yves réussi son 5ème Paris-Brest-Paris. Chapeau bas !!!  
Lors de ces quelques minutes, Justin me voit passer d'un visage de dé-
ception vers un revirement de joie. Moment fort d'émotion que le sport 
peut quelquefois procurer. 
14h12 -  Arrivée de Gilles Leduc 
14h30 - Jean-Nicolas ferme la marche. 
 
9 participants de MSD Chartres terminent le 18ème Paris-Brest-
Paris. 
                                        __________ 
 
Ce 20 août 2015, certes, je n'aurai pas fait de vélo, mais quelle journée 
mémorable ! 
- Avec la satisfaction de nombreux participants terminant leur randonnée 
au long cours quelque soit leur délai ; 
- Entre d'un côté la joie et la satisfaction d'avoir accompli un projet, en 
opposition avec la déception de quelques-uns ; 
- Entre l'échange et la convivialité induite par le suivi des participants de 
MSD Chartres au sein du milieu familial ; 
- Merci aux participants de nous avoir permis de vivre un Paris-Brest-
Paris différent mais rempli d'émotions. 
 
                                     Thierry Mocogni 
                                          __________ 
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Je voudrais simplement prendre le temps de remercier tous les béné-
voles qui, par leur générosité et leur engagement, s'impliquent dans l'or-
ganisation du Paris-Brest-Paris. Sans ces perles rares, réaliser dans des 
conditions convenables, cette randonnée au long cours ne serait pas 
possible... 

 

Merci à tous celles et tous ceux qui, jour et nuit, attendent notre passage 
en Bretagne ! 

 

Merci à vous qui, par vos encouragements, et vos suivis sur le web nous 
donnent l'élan de continuer et d'aller au bout de la randonnée. 

Merci enfin de votre présence au départ, sur le parcours et à l'arrivée ! 

 

 

                                      Yves Le Peut 

                                        __________ 

 

 

 

(*) Jean Gualbert Faburel est Vice-Président de l'Audax Club Parisien.                                           
Lauréat du PBP 2015 en 49h51. 

(**) L'heure de passage sur la ligne de départ le dimanche 16 Août 2015 
mentionne 20h02min16s, je devais  donc rentrer au plus tard à 
14h02min16s, ce que j'apprendrais la ligne d'arrivée franchie... Heureu-
sement, peut-être !!! 
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Le VAE par Doudou 

                  Vélo à assistance électrique.  

 

Depuis un an j’y ai souvent pensé. 

Finir les montées à pied, et constater en arrivant en haut que les col-

lègues sont envolés n’est pas la solution idéale dans un esprit d’équipe. 

J’ai entendu plusieurs fois, de la part de mes amis de la ligue : Il te fau-

drait un électrique pour rester avec nous. 

Depuis le printemps 2015 j’ai pu y répondre : Il est en commande, j’at-

tends sa livraison. 

C’est chose faite maintenant, il reste à le prendre en main. 

La conduite est un peu différente : passer de moins de 10kg à plus de 

20, c’est un changement, qui m’a occasionné une chute, heureusement 

sans gravité. 

Ce n’est plus qu’un souvenir qui entretient la conversation ! 

Il m’a fallu plusieurs sorties pour bien régler la position de la selle et du 

guidon, c’est normal. 

Passons à la technique : mise en charge de la batterie sur le secteur 

EDF, en trois heures pour une utilisation courante. 

L’assistance comprend 4 positions d’aide. Avec une charge de batterie 

complète et un service faible ( position économique) le compteur an-

nonce 90 km disponibles. 

Je n’ai pas beaucoup utilisé la deuxième position ( tourisme), seulement 

dans quelques montées rencontrées au hasard des circuits. 

Viennent ensuite les positions « sport » et « turbo ». 

Il est bien évident que la distance parcourue sera réduite selon chaque 

effort demandé au moteur. 
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J’ai arrêté mon choix sur un KTM de fabrication autrichienne, avec mo-

teur Bosch, venant d’Allemagne. 

Compte tenu du rapport « excessif » de la Caisse d’Epargne, j’ai déplacé 

mes noisettes entreposées vers une activité utile. 

La qualité du matériel est proportionnelle au prix d’achat, oublions les 

petits prix de certains magasins de sport ou de vacanciers. 

Je considère l’année 2015 comme transitoire, toutefois suffisante pour 

apprécier ce changement de pratique très agréable. 

J’ose espérer qu’un autre cyclo, du club ou pas, prendra ma place avec 

la cathédrale au défilé annuel de la Semaine Fédérale. 

Pour continuer à la tirer il me faudrait revoir l’attelage entièrement, et je 

crains que mon « tracteur » ne convienne pas à ce genre d’exercice. 

Vivons la retraite au jour le jour, avec le sourire, longtemps, longtemps, 

longtemps. 

 

Doudou 
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Mon (1er) PARIS-BREST-PARIS 
(Dominique GUEGAN) 

Parti de St-Quentin à 19h30, à un rythme assez soutenu, avec une 
moyenne de 25 km/heure, passage à Nogent-le-Roi où ma femme m’at-
tendait avec une soupe et un casse-croûte de façon à me réchauffer et 
éviter la fringale jusqu’à Mortagne-au-Perche. 
Arrivé à Mortagne, j’ai pris à nouveau une soupe et des pâtes pour re-
partir aussitôt à un rythme tranquille. 
Arrivée à Villaines-la-Juhel à 10h30. Je prends un bon petit déjeuner, 
repars 1 heure après, toujours à mon rythme, avec l’appréhension que 
ma tendinite se réveille. J’ai roulé avec des cyclos qui parlaient français, 
pendant quelques dizaines de km. 
Arrivée à Fougères à 12h30, où ma femme me rejoignait. J’avais pensé 
dormir 3 heures après avoir déjeuné. Impossible de fermer l’œil, mais je 
me suis bien reposé. Je suis reparti aux environs de 16 heures, j’étais 
dans les temps que je m’étais fixé. 
Arrivée à Tinténiac vers 17h15. Le manque de sommeil commence à se 
faire ressentir. Après contrôle et un peu de restauration, je décide de 
dormir 1 heure, ce qui m’a permis de récupérer. 
Arrivée à Loudéac à 23 H. Là, il y avait des milliers de vélos. Je me suis 
restauré, un peu reposé et suis reparti. 
Arrivée à St-Nicolas-du-Pélem vers 3h40, le lendemain matin : toujours 
dans les temps que je m’étais fixé. Pause restauration puis départ vers 
Carhaix. 
Arrivée à Carhaix-Plouguer à 6h40. Un peu de repos, un bon petit déjeu-
ner, et départ pour Brest, toujours sans problème mécanique, mais je 
sentais que la tendinite voulait se réveiller. 
Arrivée à Brest à 12H10 où ma femme, mon frère et mon neveu m’atten-
daient. Après avoir déjeuné, je me suis fait soigner pour la tendinite 
(pommade et pansement sur le genou) et je suis parti dormir dans la 
salle de repos une bonne heure, avant de repartir en forme, vers 15 H. 
Continuant à mon rythme, je retrouve Yves à Sizun, arrêté sur le côté de 
la route (son père et sa sœur venus l’encourager, venaient de le quitter). 
Nous sommes repartis ensemble jusqu’à Carhaix. 
Arrivée à Carhaix vers 20H. Nous avons dîné ensemble et Gilles nous a 
rejoints. Nous sommes repartis, un peu chacun de notre côté. Là, un cy-
cliste m’a demandé de l’attendre, car il n’avait plus de lumière ni de pile. 
En cours de route, j’ai retrouvé Yves et Gilles, et nous avons roulé en-
semble jusqu’à St-Nicolas-du-Pelem.Arrivée à St-Nicolas-du-Pelem vers 
22 H. Là, mon ancien patron m’attendait. Nous avons bu un chocolat   



12 

ensemble, et je suis reparti 30 mm plus tard (nous nous sommes perdus 
de vue avec Gilles et Yves). 
Arrivée à Loudéac à 3H. Restauration et repos, puis une heure plus tard, 
à nouveau le départ vers Tinténiac, à nouveau restauration et repos. 
Arrivée à Fougères vers 13h20. Ma femme m’y attendait. Après avoir 
mangé, j’ai essayé de me reposer, mais impossible de dormir. Je suis 
donc reparti de Fougères vers 15h30. Je commençais à être bien fati-
gué, avec des échauffements sous le pied gauche. A chaque côte, je 
m’arrêtais, et je devais marcher sur le bitume, pieds nus, pendant 5 mn. 
Arrivée à Villaines-la-Juhel vers 20h30. Un copain et sa femme étaient là 
pour m’encourager, ce qui m’a fait du bien au moral. Je me suis restauré, 
puis allongé près de la table où l’on mangeait, avec un suédois et un afri-
cain, ce qui était rare dans les participants. Dans la file l’attente qui pas-
sait à nos pieds, nombreux cyclistes s’en amusaient. Au moment de re-
partir, j’avais mal aux jambes et à mon genou. J’ai vu un Kiné qui m’a 
massé les jambes et m’a refait mon pansement au genou. Cela m’a fait 
un bien fou et je suis reparti en forme, vers Mortagne-au-Perche. A 10 
km de Mamers, à un rond-point, ne voyant pas de fléchage, j’ai fait deux 
tours. M’approchant trop près du trottoir, je me suis retrouvé à terre : 
mais sans conséquence. Toujours des échauffements au pied, ce qui 
m’obligeait à m’arrêter dans les côtes. 
Arrivée à Mortagne-au-Perche à 3h50. Il me restait encore 177 km à par-
courir : là, j’ai vu que je n’étais plus dans les temps. Je ne suis dit qu’il ne 
fallait plus que je n’arrête, seulement pointer à Dreux et repartir. 
Arrivée à Dreux à 9H15. J’ai aperçu Gérard qui prenait de mes nouvelles 
au contrôle, au moment où j’arrivais pour lui taper sur l’épaule. Il y avait 
également Simone, Maryvonne et Lucien qui m’ont bien encouragé. J’ai 
pris un chocolat et un pain au chocolat, et suis reparti aussitôt car je 
n’avais plus de temps à perdre. Pendant une vingtaine de km, j’ai pris la 
roue d’un groupe qui m’avait aperçu lorsque je marchais sur le bord de la 
route. Cà roulait un peu vite (30 km/h), je me suis donc raccroché à un 
autre groupe qui roulait moins vite. Dans les côtes de Montfort-l’Amaury, 
les échauffements du pied m’ont repris, et j’ai dû me remettre à marcher 
sur le bord de la route. Repartis en selle, et me retrouvant avec une 
femme qui souffrait de l’épaule, j’ai essayé de l’encourager, malheureu-
sement elle n’a pu continuer jusqu’au bout et a abandonné à 15 km de 
l’arrivée. Continuant mon chemin, dans la dernière côte, j’ai vu Thierry, 
sa femme et son fils, pour nous encourager. Je me suis arrêté 2 minutes, 
et suis reparti vers l’arrivée où Roland, Michèle et François étaient là 
pour nous accueillir. 
Arrivée au Vélodrome à 12H44 
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                              PARIS, le 16 janvier 2016  
Remise des récompenses par l'AUDAX CLUB PARISIEN (ACP) 

 
Paris, avenue Charenton, à l'espace du même nom, s'est déroulé le sa-
medi 16 janvier 2015, la remise des récompenses 2015 de l'Audax 
Club Parisien pour l'année 2015. Pour cette traditionnelle journée, 500 
personnes  avaient fait le déplacement (dont 15 de MSD Chartres Cy-
clo). Une affluence due aussi à la clôture du Paris-Brest-Paris Randon-
neur 2015, avec la remise des carnets de route. 
Il faut bien dire que le nombre de récompenses à remettre est impres-
sionnant ; Thierry Rivet, président de l’ACP, a ouvert la séance et les re-
mises de récompenses des nombreuses manifestations a débuté, en voi-
ci la liste : 
- la flèche Vélocio ; 
- les flèches de France (au nombre de 20) ; 
- les relais de France ; 
- le tour de Corse (990 km et 14 600 m de dénivelée) ; 
- les super-randonnées (600 km et au moins 10 000 m de dénivelée) ; 
- les brevets de randonneurs mondiaux (BRM) de 200, 300, 400, 600 et       
1000 km ; 
- le brevet de randonneur 5000 (faire en 4 ans, des BRM 200,300, 400, 
600, 1000, + PBP + des flèches) ; 
- le brevet de randonneur 10 000 ; 
- et le clou de la saison PBP 2015. 

 
Les BRM connaissent une fréquentation accrue les années de PBP : 15 
049 brevets ont été homologués en 2015 en France et … 77 257 dans le 
monde avec des nouveaux venus comme les Emirats Arabes Unis ou 
Macao. 
L’ACP réunit les récipiendaires de ses diverses organisations. Cette an-
née, la réunion avait une saveur particulière car c’était également la re-
mise des carnets de route des randonneurs du PBP 2015. 
 
Les clubs n'ont pas été oubliés 
En dehors de l’ACP, ce sont les clubs des Cyclo Randonneurs de l’Anjou 
et le club de Longjumeau (91) qui organisent le plus de brevets. Concer-
nant le PBP, Jean-Gualbert Faburel a rappelé quelques chiffres : 66 na-
tionalités au départ (1er : Allemagne avec 497 participants), 6094 inscrits 
dont 4015 étrangers (66 %), 5870 partants , 4754 arrivants et 4610 ho-
mologations et un taux d’abandons de 19 %.  
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Ceci montre bien que  Paris-Brest-Paris est le plus grand mouvement 
cyclo sur la planète, un challenge immense pour chaque participant, un 
mouvement international et convivial, comme l’a exprimé le président 
Dominique Lamouller (fin connaisseur avec ses 11 participations) dans 
son intervention. 

 Coup de chapeau aux bénévoles 
Mais ce magnifique rassemblement n’est possible qu’avec le dévoue-
ment des 2 500 bénévoles sous la houlette du chef de projet, Paul Arsac. 
Bravo à tous et coup de chapeau à tous ces bénévoles. Participaient 
également : Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF (Comité Régional 
Olympique de l’Ile de France), Jean Michel Richefort, jeune DTN en re-
traite, Evelyne Bontems Gerber, présidente de la Ligue Ile de France. Le 
pot de l’amitié a clôturé cet après-midi très convivial et le dynamisme de 
ce club a été une nouvelle fois démontré. Un grand merci à tous ceux qui 
permettent aux cyclos de se confronter à de magnifiques défis. Kénavo à 
tous, à 2019. 

Pour La Madelaine Sports Détente de Chartres Cyclotourisme, l'an-
née 2015 n'a pas été un mauvais cru, voyez plutôt : 

- pour la flèche vélocio : Philippe Boucher et Yvon Le Coarer avec 3 
autres coéquipiers cyclos Bernard Bardoux, Yves Carrier, Didier Humes, 
ont effectué un périple de 539 Km en 24 heures. 

- pour les flèches de France : 1er MSD CHARTRES avec 29821Km, 
2ème les Cyclotourisme de Maurepas (78) avec 21935Km et 3ème CT 
Ville de Sceaux (92) avec 15498Km. Il est à signaler que MSD Chartres 
Cyclo remporte le Challenge Jacques DORLEANS (rien à voir avec la 
région... je pense) attribué au club présentant le plus de grand nombre 

de lauréats aux 20 flèches de France, et nous en avons 6, il s'agit 
de Paulette et Joël Gallopin (qui en prenant un gros « P » en a pris un 
coup dans « L » au passage... voir sa médaille, dommage pour un PL du 
club), de Maryse et Louis Cintrat, de Jacky Fauconnier et de Thierry Mo-
cogni (Mocogny, puisqu'il a hérité sur sa médaille du i grec, hi... hi...). 

 

- pour le brevet de randonneur 5000km et le brevet de randonneur 
10000km : Yvon LE COARER n'a pas été sage et du coup, ses deux 
brevets de randonneur 5000 et 10000km n'ont pas été validés ; en fait il 
s'agit d'une erreur de l'ACP qui corrigera le tir et lui remettra en janvier 
2017. 
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- pour les relais de France :  1er MSD CHARTRES avec 2554Km, 
2ème CR Noyonnais 996Km, 3ème Audax Club Parisien 855Km. 

 
- pour le Paris-Brest-Paris 2015 : pour cette 18ème édition, 11 adhé-
rents de MSD Chartres Cyclos étaient inscrits. Même si 9 d'entre eux ont 
rallié l'arrivée dans les délais, il ne faut pas se tromper et les 11 
membres de MSD sont à féliciter pour la performance accomplie. Aussi, 
bravo à Nathalie Daubecq, Philippe Boucher, Elisabeth Touchard, 
Franck Derouet, Gérard Boucard, Dominique Guegan, Yvon Le Coarer, 
Yves Le Peut, Eric Marie, Jean-Nicolas Rocher, et Gilles Leduc. 
 
Pour l'anecdote, Yves avait une énorme marge de ….180 secondes sur 
les 90....heures de délai... royal quoi !!! the fingers in the nose !!! 
 
A la remise des récompenses Roland avait des coupes plein 
 les mains, d'ailleurs, Kathialina m'a dit qu'il devait être fort pour avoir 
tant de coupes, je l'ai alors rassurée -il faut dire la vérité aux enfants-, 
Roland est surtout là pour porter les coupes, mais c'est l'ensemble des 
cyclos de MSD Chartres Cyclo qui se les gagnent (y compris avec Ro-
land, bien sur... faut faire gaffe, il est quand même Président). 

 
En dehors des récompenses de l'ACP , nous pou-
vons préciser que notre club termine 3ème au chal-
lenge de France des clubs de la FFCT dans la catégo-
rie de 36 à 75 adhérents : 
- 1er) ASBE BONNIERES CYCLO avec 35,13 points ; 
- 2ème) AMICALE DES DIAGONALISTES DE 
FRANCE, avec 34,21 points ; 
- 3ème) M.S.D CHARTRES avec 31,05 points ; 
- 4ème) AUDAX CLUB PARISIEN avec 22,25 points. 
 
Aussi, et en dehors de toute considération, du plus 

grand mais aussi du plus petit des rouleurs (pas de mécanique...) de 
MSD Chartres Cyclo, nous pouvons tous avec modestie porter fièrement 
le maillot de notre club, le ...(roulement de tambour)... 
                                                          « MSD CHARTRES CYCLO ». 
 
           Gilles LEDUC 
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LOCALITE ROUTE KM PARTIEL KM TOTAL 

ARTENAY D5-D106 0 0 

BUCY LE ROI  5 5 

ST BARTHELEMY   5 

LES CHAPELLES  5 10 

CHANTEAU  8 18 

MARIGNY LES USAGES  6 24 

VENNECY D124 3 27 

TRAINOU  7 34 

SULLY LA CHAPELLE D143 6,5 40,5 

VITRY AUX LOGES RF 2,5 43 

ETANG DE LA VALLEE  3 46 

COMBREUX  2 48 

CHATENAY pique-nique 10 58 

BEAUCHAMPS D44 5 63 

BELLEGARDE D44 8 71 

MONTILARD   71 

BOIS COMMUN D438 8 79 

CHEMAULT   79 

CHAMBON LA FORET  4 83 

COURCY AUX LOGES  6 89 

CHAMEROLLES  4 93 

CHILLEURS AUX BOIS D20 5 98 

MONTIGNY   98 

ATTRAY D133 6 104 

CROTTES EN PITHIVERAIS  4 108 

ASCHERES LE MARCHE  5 113 

TRINAY D5 6 119 

ARTENAY  7 126 

                               DIMANCHE 3 AVRIL 2016 
Pour s'habituer aux plus longues distances, quoi de mieux qu'une sortie sur la 
journée. Cette année, c’est la forêt d'ORLEANS. 
Départ de CHARTRES, parking CRJS 7h00 ou bien directement à ARTENAY, 2 
ème rue à gauche, gymnase Municipal pour ceux qui le souhaitent. 

                                Gérard Gallopin 
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PARTAGEONS LA ROUTE 

 
La Fédération Française de cyclotourisme participe aux réflexions natio-

nales portant sur les plans de développement pour les mobilités actives 

en faveurs des déplacements piétons et cyclistes. 

 

Une première séries de mesures est rentrée en application au 1 janvier 

2016 (issus PAMA1), d’autre devrait suivre à l’issue du PAMA 2. Celles-

ci sont présentées  ci-dessous par le Délégué Général Sécurité Routière 

de notre fédération - Jacques FOURNA. 
 

Vers une évolution du code de la route en faveur des cyclistes 
 

Le code de la route évolue en faveur de la mobilité douce et, plus spécifique-

ment, pour les piétons et cyclistes. Dans le cadre du Plan d’actions pour les mo-

bilités actives (PAMA 1), plusieurs modifications ont été apportées par le décret 

n°2015-808 du 2 juillet 2015 avec un objectif central : faciliter et sécuriser la 

circulation des cyclistes et piétons au sein de l’espace public. Voici un aperçu 

des premières mesures prises  afin d’envisager une meilleure cohabitation de 

l’ensemble des usagers (Arrêté du 23 septembre 2015). 

 

L‘arrêt ou le stationnement très gênant sur les espaces piétons et 

vélos  

 

Ceci concerne les trottoirs, les bandes et pistes cyclables devant les 5 

mètres en amont des passages piétons. A partir de janvier 2016, l’arrêt 

ou le stationnement d’un véhicule motorisé sur les passages dédiés aux 

piétons et cyclistes types voies vertes, pistes cyclables (…) sera passible 

d’une amende de 135€. Concernant les cyclistes, leur stationnement ne 

devra pas constituer une gêne pour les piétons. 



18 

Le double sens cyclable 

Cette seconde mesure instaure le double sens cyclable sur les aires pié-

tonnes et à l’ensemble des voies (même si cela n’est pas matérialisé) où 

la vitesse n’excède pas les 30 km/h. A noter que cette nouvelle mesure 

sera effective à partir 1er janvier 2016.  

 

La possibilité de circuler à l’écart d’un éventuel danger 

Dorénavant, le cycliste peut se protéger d’un danger imminent, comme 

l’ouverture d’une portière, sur les voies où la vitesse maximale est de 90 

km/h. Il a donc la possibilité de s’écarter du bord droit de la chaussée ou 

des véhicules en stationnement afin de favoriser sa sécurité. 

 

Le chevauchement d’une ligne blanche en faveur des automobi-

listes 

L’automobiliste sera désormais autorisé à franchir une ligne blanche con-

tinue lors d’un dépassement d’un cycliste, dans le respect des conditions 

de sécurité de l’article R. 414-4 du Code de la route. La  distance de sé-

curité entre le cycliste et le véhicule motorisé reste inchangée et est pri-

mordiale,  à savoir 1m d’écart en ville et 1m50 à la campagne.  

  

Le sas vélo aux feux interdits aux cyclomoteurs 
 

A l’image des bandes et pistes cyclables, les sas 
pour vélos aux feux rouges seront strictement inter-
dits aux deux roues motorisés comme aux voitures. 
Cette application entrera en vigueur à partir du 
1er janvier 2016. Cependant, l’autorité investie du 
pouvoir de police pourra les autoriser par la mise en 
place d’une signalétique spécifique (panonceau 
M4d2 sous le panneau C 113).  
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La trajectoire matérialisée pour les cyclistes 
 

Cette sixième mesure s’applique aux trajectoires matérialisées, c’est-à-
dire au marquage au sol types chevrons ou figurine vélo. Des trajec-
toires conseillées pourront donc être mises en place par des gestion-
naires de voirie. Celles-ci serviront de repère pour les cyclistes comme 
pour le reste des usagers. Les cyclistes pourront désormais utiliser les 
feux piétons (ce qui était déjà en vigueur pour les pistes cyclables pa-
rallèles à un passage piétons). 
 
La chaussée à voie centrale banalisée : un nouvel aménagement 
 
Connue sous l’appellation de « chaucidou » et plébiscitée par les pays 
nordiques, cette chaussée est une rue trop étroite pour aménager deux 
voies de circulation. Elle consiste donc à créer une seule voie de circu-
lation et mettre en place des accotements des deux côtés de la chaus-
sée, délimités par une ligne pointillée. L’espace étant restreint, les véhi-
cules motorisés qui se croiseront sur la chaussée seront dans l’obliga-
tion de ralentir et de vérifier qu’aucun cycliste ne se trouve sur son che-
min. 
 
L’extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage cycliste 
au feu rouge » 
 
Jusqu’à maintenant limité aux mouvements simples de « tourne-à-
droite » ou de « va-tout-droit » dans les carrefours « sans intersection 
vers la droite », le panonceau de cédez-le-passage-cycliste-au-feu-
rouge se décline maintenant avec une ou plusieurs flèches permettant 
la manœuvre vers l’une ou l’autre des directions indiquées. 
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Certaines mesures sont en cours d’étude et d’application dans le cadre 

du PAMA 1 et seront portées à votre connaissance, d’autres le seront 

dans le cadre du PAMA 2 dont les groupes de travail sont en cours de 

constitution. Comme pour le PAMA 1, la FFCT doit être présente au 

cœur de ces groupes de travail. 

Afin d’instaurer ces nouvelles lois, de nouveaux panneaux et mar-

quages feront leur apparition dans l’espace public.  

Texte : J.Fourna – Délégué Général Sécurité Routière 

 

« La sécurité est l’affaire de tous,  nous 

sommes tantôt automobilistes, tantôt cyclistes 

ou piétons. Nous devons faire preuve de res-

pect, de patience et de courtoisie ». 
 

Bonne route à tous - Thierry MOCOGNI 
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                   SORTIE MSD DU JEUDI POUR L’ANNEE 2016 
                                      (Gérard Gallopin) 
 
JEUDI 28 AVRIL 2016  
Départ LA FERTE VILLENEUIL à 8h15  Distance 126 km 
BPF MONDOUBLEAU 41 
 
JEUDI 2 JUIN 2016 
Départ SENONCHES à 8h15  Distance 120 km 
BPF : LONGNY AU PERCHE 61 
          SOLIGNY LA TRAPPES 61 
          VERNEUIL SUR AVRE 27  
 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 
Départ MEREVILLE à 8h15  Distance 122 km 
BPF MALESHERBES 45 
                     
                      AUTRES MANIFESTATIONS 
                 tirées du calendrier FFCT CODEP 28 
 
Dimanche 13 mars : La dunoise 
Dimanche 20 mars : La lubinoise 
Samedi 9 avril : Brevet Audax 100 km à Boncourt 
Dimanche 10 avril : La Cycl’Autricum 
Dimanche 17 avril : Randonnée Drouaise 
Samedi 30 avril : Boncourt - Bernay - Boncourt 
Dimanche 1 mai : Randonnée du muguet 
Jeudi 5 mai : la route du cidre ASPTT CHARTRES 
Jeudi 5 au dimanche 8 mai : concentration Briare 
Samedi 14 au lundi 16 mai : Tour d’Eure et Loir des clubs 
Dimanche 29 mai : La champholoise 
Samedi 4 et dimanche 5 juin : Fête du cyclotourisme 
Dimanche 5 juin : A travers le perche 
Dimanche 12 juin : Randonnée vernolitaine 
Dimanche 26 juin : Les sillons du Perche 
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN 

 

               CHANGEMENT D’HORAIRE - DEPART 8 H 00                  

DATE :  06/03/2016                                                                                                                  
PARCOURS N°1 – 63 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES - D339/13 - 
D339/11 - D105 - LEVES - LES GRANDS PRES - LA CROSNIERE (rue Gabriel 
Loire) - D6 - CHAMPHOL - LA VILLETTE - D134 - D136 - JOUY - D136 - VO - LE 
BOUT D’ANGY - JOUY - D19 - SOULAIRES - D329/2 - ST PIAT - MEVOISINS - 
D329/4 - D18 - YERMENONVILLE - VO - HOUX - D328 - VO - HOUX - D116 - 
ST MAMERT - D328/10 - LE PARC - MAINTENON - D6 - CHANGE - GRO-
GNEUL - 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 RI-
GEARD - D6 - CHARTRES              POUR LES COSTAUDS …LA RUE CHANTAULT 

PARCOURS N° 2 – 36 km : Identique jusqu’à LEVES puis D6/2 - LE GORGET - ST 

PREST - D6 - JOUY - D134/12 - ST PREST - D134/11 - OISEME - CHARTRES 

 

DATE :  13/03/2016                                                                                                    

PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDONVILLE - AMILLY 

- CINTRAY - CHAZAY - HARTENCOURT - ST LUPERCE - LA BUTTE DE VILLEBON - 

LOULAPPE - COURVILLE SUR EURE - CHUISNES - LANDELLES - D347/2 - GUI-

MONVILLIERS - LE CHARMOY - LE ROUVRAY - ARPENTIGNY - CHATEAUNEUF EN 

THIMERAIS - D26 - D134 - ECUBLE - BILHEUX - CLEVILLIERS - BRICONVILLE - 

FRESNAY LE GILMERT - POISVILLIERS - D340 - LE GORGET - LEVES – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON puis FLON-

VILLE - FONTAINE LA GUYON  - GENAINVILLIERS - DANGERS - BRICONVILLE 

et retour semblable 

Il y a aussi la  « LA DUNOISE »  à CHATEAUDUN 
POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 
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DATE :  20/03/2016                                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDONVILLE - AMILLY 

- CINTRAY - CHAZAY - HARTENCOURT - ST LUPERCE - LA BUTTE DE VILLEBON - 

LOULAPPE - COURVILLE SUR EURE - CHUISNES - LANDELLES - D347/2 - GUI-

MONVILLIERS - LE CHARMOY - LE ROUVRAY - ARPENTIGNY - CHATEAUNEUF EN 

THIMERAIS - D26 - D134 - ECUBLE - BILHEUX - CLEVILLIERS - BRICONVILLE - 

FRESNAY LE GILMERT - POISVILLIERS - D340 - LE GORGET - LEVES – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON puis FLON-

VILLE - FONTAINE LA GUYON  - GENAINVILLIERS - DANGERS - BRICONVILLE et 

retour semblable 

Il y a aussi la  « LA RANDONNEE LUBINOISE »  à ST LUBIN DES JONCHERETS 
POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 
 

DATE :  27/03/2016                                                                                                                    

PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - LE COUDRAY - MORANCEZ 

- LOCHE - BOIS DE MIVOYE - LES BORDES - FRESNAY LE COMTE - MESLAY LE VI-

DAME - VARENNES - LE GAULT ST DENIS - D123 - JONVILLE - NEUVY EN DUNOIS 

- LIGAUDRY - SANCHEVILLE - LA FOLIE HERBAULT - VILLEAU - BISSEAU - VOVES - 

FOINVILLE - D336 - MAULOUP - THEUVILLE - BUSSAY - BERCHERES LES PIERRES - 

D114 - D29 - LE COUDRAY – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 – 54 km : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVILLIERS - 

MEIGNEVILLE - LE GRAND CHAVERNAY - BOIS ST MARTIN -  PEZY - THEUVILLE et 

retour semblable 

DATE :  03/04/2016                                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 77 km : CHARTRES - COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU 

- GALLARDON - JONVILLIERS - SAUVAGE - MONTLIEU - GAZERAN - POIGNY LA 

FORET - PISTE CYCLABLE - ETANG DU ROI - PECQUEUSE - ROUTE DE GUIPER-

REUX - D107 - GUIPERREUX - BECHEREAU - HERMERAY - EPERNON - D28 - LE 

PATY - HANCHES - HOUX - YERMENONVILLE - MEVOISINS - DIONVAL - JOUY - ST 

PREST - LA VILLETTE - CHAMPHOL – CHARTRES 
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PARCOURS N° 2 – 55 km : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE - DROUE 

S/DROUETTE - EPERNON et  retour semblable.  

DATE :  10/04/2016                                                                                                                      
LA CYCL’AUTRICUM  

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 
 
DATE :  17/04/2016                                                                                                                    

PARCOURS N° 1 – 76 km : CHARTRES - LEVES - LE GORGET - POSVILLIERS - FRESNAY LE 

GILMERT - BRICONVILLE - CLEVILLIERS - BILHEUX - CHENE CHENU -MOREAULIEU MAR-

VILLE LES BOIS - ST SAUVEUR MARVILLE - VILLETTE LES BOIS - LE MAGE - GATELLES - LES 

ROSTYS - LE MESNIL - MITTAINVILLIERS - FONTAINE LA GUYON ST AUBIN DES BOIS - 

MONDONVILLE - MAINVILLIERS - CHARTRES.  

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

semblable. 

Il y a aussi la  « LA RANDONNEE DROUAISE »  à DREUX 
POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 
 
DATE :  24/04/2016 
PARCOURS N° 1 – 82 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - HOUVILLE LA 
BRANCHE - LE LUET - BEVILLE LE COMTE - ROINVILLE - AUNAY S/AUNEAU - 
D116/13 - BOULONVILLE - SERMONVILLE - D333/2 - ALLAINVILLE - D4 - CHATI-
GNONVILLE - GROSLIEU - CORBREUSE - ST MARTIN DE BRETHENCOURT - 
BRETHENCOURT - LE BREAU SANS NAPPE - BOINVILLE LE GAILLARD - BRETON-
VILLE - ABLIS - PRUNAY EN YVELINES - ESCLIMONT - BLEURY - BONVILLE - TAL-
VOISIN - YMERAY - PAMPOL - CHAMPSERU LOINVILLE - COLTAINVILLE - 
CHARTRES 
 
PARCOURS N° 2 – 57 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU  puis AUNEAU - 
LES ESSARTS - ST  SYMPHORIEN LE CHÂTEAU - BLEURY et retour semblable. 
 
DATE :  01/05/2016                                                                                                                   
PARCOURS N° 1 – 84 km : CHARTRES - CHAMPHOL - LA VILLETTE - ST PREST - BER-
CHERES ST GERMAIN - BOUGLAINVAL - FEUCHEROLLES - LA PLACE - ORMOY - CHER-
VILLE - VILLEMEUX S/EURE - MAUZAIZE - LE MESNIL PONCEAU - CHARPONT - PREMONT 
- MERANGLE - PROUAIS - LES PINTHIERES - FAVEROLLES - D113 - LES PATIS -   
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LES RUELLES - ST LUCIEN - CHENICOURT - EGLANCOURT - LE PARC - ST MAMERT - 
MAINGOURNOIS - ST PIAT - JOUY - ST PREST - LE GORGET - LEVES – CHARTRES                 
 
PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis NERON - VILLIERS LE MOR-

HIER - LE COUDRAY -  LE PARC et retour semblable.                                                                

Il y a aussi la  « LA RANDONNEE DU MUGUET »  à BONNEVAL                          

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

DATE :  08/05/2016                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - BARJOUVILLE - LA VA-

RENNE – LOCHE - THIVARS - MIGNIERES - CHENONVILLE - ST LOUP - LUPLANTE 

- BOUVILLE - COULOMMIERS - ST GERMAIN - VO - D28/1 - VO - CROTEAU - 

BONNEVAL - D144 - ST MAUR S/LE LOIR - LOLON - GERAINVILLE - D14/2 - ME-

ZIERES - LA BOULAY - PRE ST MARTIN - AIGNEVILLE - D154/6 - D127 - LE GAULT 

ST DENIS - MEIGNEVILLE - MONTAINVILLE - VILLENEUVE ST NICOLAS - PEZY - 

VOVELLES - CORANCEZ - MORANCEZ – CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LUPLANTE puis BOISVILETTE - 

FRESNAY LE COMTE - BONCE -  BOIS ST MARTIN - PEZY et retour semblable. 

DATE :  15/05/2016                                                                                                          

PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES - SOURS - CROSSAY - PRUNAY LE GILLON 

– HONVILLE - MOINVILLE LA BOURREAU - RECLAINVILLE - LOUVILLE LA CHE-

NARD - LEVESVILLE LA CHENARD - D142/2 - D354/12 - ABONVILLE - GUILLONS - 

LETHUIN - MAISONS – D141 - AUNAY S/AUNEAU - AUNEAU - OINVILLE S/

AUNEAU - CHERVILLE - BREEZ – HOUVILLE LA BRANCHE - NOGENT LE PHAYE - 

CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à HONVILLE puis D151/2 - SANTEUIL 

- MANCHAINVILLE -  DILLONVILLIERS - BRETONVILLIERS - AUNEAU et retour 

semblable. 

DATE :  22/05/2016                                                                                                     

PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES - COLTAINVILLE - SENAINVILLE - HARLE-

VILLE - ARMENONVILLE - LES GATINEAUX - GAS - MAROLLES - HAUDREVILLE –  
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EPERNON - CADY - HERMERAY - BECHEREAU - GUIPERREUX - D107 - RTE FO-

RESTIERE - 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 NI-

GELLES - MAINTENON - MAINGOURNOIS - ST PIAT - JOUY - ST PREST - LA VIL-

LETTE - CHAMPHOL - CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à EPERNON puis D4 - D328 - HANCHES - 

QUENCE - PONCEAUX -  D101/4 - ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable. 

DATE :  29/05/2016                                                                                                                      

LA CHAMPHOLOISE  à CHAMPHOL                                                                                                              

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

DATE :  05/06/2016                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - PISTE CYCLABLE - OISEME - GASVILLE - 

COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - D330 - CHAMPGARNIER - BAILLOLET 

- GALLARDON - MONTLOUET - BONVILLE - BLEURY - ESCLIMONT - PRUNAY EN 

YVELINES - BRETONVILLE - BOINVILLE LE GAILLARD - OBVILLE - CHATIGNON-

VILLE - ALLAINVILLE - VILLIERS LES OUDETS - LENAINVILLE - AUNAY S/AUNEAU - 

AUNEAU GARE - ROINVILLE - BEVILLE LE COMTE - LE LUET - HOUVILLE LA 

BRANCHE - NOGENT LE PHAYE – CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à ESCLIMONT puis LES ESSARS - AU-

NEAU – ROINVILLE - Et retour semblable                                                                     

Il y a aussi la  « A TRAVERS LE PERCHE »  à SENONCHES                                 

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

DATE :  12/06/2016                                                                                                    

PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BERCHERES ST 

GERMAIN – BOUGLAINVAL –  FEUCHEROLLES – LA PLACE – ORMOY – LE BOUL-

LAY THIERRY – D325 – D140 à gauche – FONVILLE – CHARPONT – PREMONT – 

MERANGLE – FONTAINE - CROISILLES – BRECHAMPS – COULOUBS – CHAN-

DELLES  – VILLIERS LE MORHIER – LE COUDRAY – ST MARTIN DE NIGELLES – 

PONCEAUX – HANCHES – HOUX – ARMEVONVILLE LES GATINEAUX – HARLE-

VILLE – SENAINVILLE – COLTAINVILLE - OISEME – CHARTRES 
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PARCOURS N° 2 – 60 km : Identique jusqu’à FEUGEROLLES puis NERON – VILLIERS LE 

MORHIER - Et retour semblable                                                                                                    

Il y a aussi la  « LA RANDONNEE VERNOLITAINE »  à VERNOUILLET                                 

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

DATE :  19/06/2016                                                                                                    

PARCOURS N° 1 – 94 km : CHARTRES -  LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE – LA 

VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES – FRESNAY LE COMTE – 

MESLAY LE VIDAME – BRONVILLE –  BOIS DE FEUGERES – COULOMMIERS – AL-

LUYES – DANGEAU – D367 -  LA CHESNAYE – BULLOU – EGULLY – D149/2 – ST 

AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE – ECUROLLES – EPEAUTROLLES – MIZE-

RAY – SANDARVILLE – MESLAY LE GRENET – LE GRAND BEROU – FONTENAY SUR 

EURE – D149 – PISTE CYCLABLE – MON IDEE – A Gauche – MAINDREVILLE – 

PISTE CYCLABLE à droite – LUCE – CHARTRES. 

PARCOURS N° 2 – 62  km : Identique jusqu’à FRESNAY LE COMTE puis BOISVIL-

LETTE – LA BOURDINIERE –  D30 – ERMENONVILLE LA GRANDE – LUCON – ME-

SLAY LE GRENET - Et retour semblable 

 

DATE :  26/06/2016                                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES - LES TROIS PONTS - D935 - MORANCEZ - DAMMA-

RIE - D127 - LE GAULT ST DENIS - JONVILLE - D153 - NEUVY EN DUNOIS -  D133 - LIGAU-

DRY - SANCHEVILLE - D935 - D357/7 - COURBEHAYE - ORMOY - D357/7 - D927 - OR-

GERES EN BEAUCE - D29 - FONTENAYE SUR CONIE - D107 - LES PETITES BORDES - OHE - 

D153 - D29/4 - MORAIS - FAINS LA FOLIE - D29 - VOVES - D17 - D336 - FOINVILLE -D336 - 

MAULOUP - D114 - THEUVILLE - D114 -ROZAY AU VAL - BUSSAY - D114 - BERCHERES LES 

PIERRES - D114 - D29 - LE COUDRAY - CHARTRES  

PARCOURS N° 2 – 52 km : Identique jusqu'au carrefour - D127 - D137 - après DAMMA-

RIE puis D137 - BONCE - LE BOIS ST MARTIN - LA GRANDE VILLE - D353 - NICORBIN - D29 

- VILLARCEAUX - D29 - D336 - FOINVILLE - MAULOUP et retour semblable                         

Il y a aussi la  « LES SILLONS DU PERCHE»  à NOGENT LE ROTROU                                 

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 
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BON    ANNIVERSAIRE 
 

DEROUET Franck  3 Mars 
BOURREAU Jean-Pierre  4 Mars 
BAILLEAU Jacques  6 Mars 
GALLOPIN Jean-Luc 15 Mars 
DOUSSINEAU René 17 Mars 
GALLOPIN Joël 22 Mars 
FAUCONNIER Jacky 11 Avril 
LABBE Annette 12 Avril 
GUSTIN Jean-Paul 13 Avril 
GARNIER Jean-Marie 14 Avril 
COQUART Michel 17 Avril 
COAT Daniel 18 Avril 
LE PEUT Yves 19 Avril 
LETARTRE Bernadette 30 Avril 
GALLOPIN Paulette   2 Mai 
RHOMRASSI Driss   5 Mai 
BOUCARD Gérard 18 Mai 
LETARTRE Pascal 23 Mai 
MARIE Eric 15 Juin 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 6 membres de MSD pour le 

Challenge Jacques DORLEANS attribué au club présentant le plus de 

grand nombre de lauréats aux 20 flèches de France: il s'agit de Paulette 

et Joël Gallopin , de Maryse et Louis Cintrat, de Jacky Fauconnier et de 

Thierry Mocogni. 

Sans oublier Philippe Boucher et Yvon Le Coarer pour la flèche vélocio 

Mention pour Yvon Le Coarer pour le brevet de randonneur 5000km et le 

brevet de randonneur 10000km  

Et encore bravo à Nathalie Daubecq, Philippe Boucher, Elisabeth Tou-

chard, Franck Derouet, Gérard Boucard, Dominique Guegan, Yvon Le 

Coarer, Yves Le Peut, Eric Marie, Jean-Nicolas Rocher, et Gilles Leduc 

pour leur prestation au PBP 

Bravo à toutes et à tous pour notre 1er place aux relais de France  avec 

2554Km parcourus 



AGENDA  CYCLO 
 
12 mars Marche MSD - Journée à HOUSSAY 41 
10 avril CYCL’AUTRICUM (route et VTT) 
19 mai        SORTIE SENIORS  VC DUNOIS 
 2 avril        journée information PSGI 
24 avril CHALLENGE DU CENTRE - LEVROUX (36) 
22 mai CHALLENGE DU CENTRE - BALLAN-MIRE (37) 
5 juin           T outes à Strasbourg 
19 juin CHALLENGE DU CENTRE - ORCHAISE (41) 
23 juin         SORTIE SENIORS  VC DROUAIS 
25 juin         journée information sur le fléchage                                        
3 Juillet CHALLENGE DU CENTRE - NOGENT/VERNISSON (45)          
4 septembre CHALLENGE DU CENTRE - AUBIGNY SUR NERE (18) 
15 septembre  SORTIE SENIORS  US NOGENTAISE                                         
18 septembre 40 ANS DE M.S.D. CYCLO                                             
2 octobre CHALLENGE DU CENTRE - BONCOURT (28) 
 

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 ré- 

gion. 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 

 

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 

 

http://www.msdchartrescyclo.fr/
http://www.ffct.org/

