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EDITO
UNE ÉPOQUE FORMIDABLE !
C’est le titre d’un film que j’avais apprécié il y a quelques années. Et il
m’inspire parce que, depuis bientôt 2 ans, nous vivons ce que personne
ne pouvait évidemment imaginer. Et, à chaque fois que nous reprenons
espoir, que nous pensons nous rapprocher de la vie « normale », un
nouveau variant vient doucher nos espérances !

Nous avons été les uns et les autres suffisamment responsables, et
nous avons su nous adapter, pour traverser ces évènements sans trop
de conséquences, nous allons, puisqu’il le faut, continuer à être vigilants. Nous avons, je veux vous en remercier toutes et tous, réussi à
maintenir une vie de groupe suffisamment dynamique pour ne pas
perdre de licenciés en route. (Au contraire d’ailleurs !).
Mon édito de juillet laissait transparaître mon inquiétude quand j’annonçais le calendrier de la rentrée : n’étions-nous pas trop ambitieux ? Et
bien non, nous avons su faire face : Toulouse et Luchon, le BOB, notre
BRM 200, le contrôle du BRM 200 de l’ACP, le salon des associations
qui a encore une fois offert de belles et prometteuses rencontres,
preuve supplémentaire qu’il est utile et nécessaire d’aller au-devant du
public. Nous avons clos la saison de belle manière, avec notre désormais traditionnel WE de fin de saison qui allie vélo, tourisme, convivialité, et qui n’oublie pas les conjoints(tes) non pédalants.
Enfin, et pour moi c’est important, nous avons réussi à tenir notre Assemblée générale « en vrai », contrairement à l’année dernière. Nous
avons fait des projets et soulevé quelques points qui méritent réflexion
(je pense à ce bulletin). Le rôle d’une AG quoi ! Place maintenant aux
projets 2022 : la reprise des licences, puis notre soirée repas/photos/
programme.
Bonne fin d’année à toutes et à tous. Traversez la « trêve des confiseurs » (vous savez, celle qui alourdit les vélos !) aussi bien que possible, pour affronter une belle reprise.
Roland THEBAULT - Président délégué MSD Cyclo
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Flèche de Luchon 2021 - par Manuel Jodra
Participants : J.P. Bourreau, J.P. Gustin, D.Huetz, A.Jarry, M.Jodra,
M.Leblond, C.Maréchal, F. et S.Richard, C. Ruquier, R. Thébault.
C.Azzini et Stéphanie Ameline nous accompagneront jusqu’à Toulouse.
Jacky et Nicole Chevalier nous suivent avec la remorque pour assurer le
transport des vélos lors du retour.
Parallèlement à la flèche, dans le cadre de « Toutes à Toulouse » , nous
pointerons tous un V.I.
Jour 1 - Chartres-Salbris
Après avoir reçus les encouragements de Gilles, René et Ilsalbé, nous
nous élançons de Sours, le brouillard nous enveloppe pendant une
bonne heure, le soleil le dissipe rapidement et nous réchauffe. Nous
pique-niquons à Meung sur Loire, puis cheminons tranquillement à travers la Sologne, le parcours très plat est du goût de Solange, nous arrivons à Salbris en fin d’après-midi, terme de notre première étape. La
nuit sera quelque peu perturbée par le trafic de la N20.

Prêts à repartir après le pique-nique de Meung sur Loire
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Jour 2 - Salbris-La Châtre
Départ sous le soleil, nous relions Souesmes, à travers la belle forêt solognote, pour le contrôle de la flèche. Puis, nous continuons en direction
de Mehun s/Yèvre dans le Cher, lieu d’un pointage BPF. Nous nous arrêtons à Saint Florent sur Cher, au bord de l’eau, pour le déjeuner.
Le groupe
Toutes à Toulouse veut tester la nouvelle
remorque, on
est rassuré,
elle est très solide !
L’investissement s’en
trouve justifié !

Nous continuons à travers la campagne berrichonne, nous rejoignons
La Châtre (Indre), lieu de contrôle de la flèche, nous y dormirons à l’hôtel Notre Dame. Vélos rangés, nous nous mettons en quête d’un restaurant, notre hôtelière nous en recommande un, assez proche.
Nous dînons en
terrasse car la
température est
encore douce.
Comme on
peut le constater, Joie et
bonne humeur
règnent dans le
groupe !
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Jour 3 - La Châtre - Saint-Léonard-de-Noblat
Nous partons vers 8 h30, le soleil est toujours au rendez-vous et l’humeur est badine comme en témoigne la photo ci-dessous !

Deux têtes en l'air du groupe ont oublié le pointage de La Châtre, Roland effectue un A/R express pour remédier à cet oubli grâce au véhicule de Jacky et Nicole !
Nous croisons des groupes de filles qui se rendent à Toulouse, nous
les reverrons plusieurs fois lors de notre voyage. Nous abordons les
premières bosses, Solange commence à tirer la langue ! Nous piqueniquons du côté de Dun-le-Palestel, et pointons un BPF à Bénéventl'Abbaye dans la Creuse, nous y ferons une halte pour nous désaltérer car il fait chaud !
Nous arrivons à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne pas trop
tard, certains d’entre nous en profitent pour se balader en ville, visiter
notamment la magnifique Collégiale dédiée à Saint Léonard. Autre
point d’attention, la stèle de Raymond Poulidor, la gloire locale. Dîner
en extérieur, il fait un peu lourd, des nuages annoncent, peut-être, des
orages pour le lendemain.
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Jour 4 - Saint-Léonard-de-Noblat - Brive
Au départ de cette journée nous faisons une photo de groupe devant la
Collégiale (La collégiale Saint-Léonard d’architecture romane est inscrite, depuis 1998, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO).
Le ciel devient bien nuageux
lorsque nous partons, mais
les intempéries nous épargnerons cependant. lors de
cette étape.
Nous quittons la HauteVienne pour aborder la Corrèze, la culture de la pomme
(Chère à Jacques Chirac) est
très présente de part et
d’autre de la route.

Nous faisons les
courses pour le piquenique à Lubersac.
Nous nous installons
au bord d’un étang,
l’endroit est parfait
pour notre pause du
midi.
Après le déjeuner,
nous traversons Arnac
Pompadour connu
surtout pour son Haras national, son château et sa Marquise,
favorite de Louis xv.
la visite sera pour une autre fois car il nous faut rejoindre Voutezac,
pointage BPF, par quelques petits raidillons bien casse-pattes. En
cours de route, nos filles rencontrent les cyclotes du 95, rencontre immortalisée par une photo illustrant bien les valeurs du cyclotourisme : le
plaisir de pédaler et de partager ensemble un bon moment.
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Il ne nous reste plus qu’à rallier Brive par un long faux plat descendant,
notre hôtel se situe à la sortie de Brive sur la route Bordeaux, son restaurant accueille de nombreux routiers, l’ambiance est chaleureuse….
Jour 5 - Brive - Sauzet
Il a plu pendant la nuit, et le plafond est bien bas lorsque nous quittons
Brive, des montées et des descentes sont au programme du jour. Nous
arrivons en fin de matinée à Sarlat pour pointer le contrôle de la flèche,
nous décidons de pique-niquer à Domme, la Dordogne nous offrant ses
beaux paysages.
Nous abordons le département du Lot
sous un ciel plus que menaçant,
l’orage nous tombe dessus violemment, nous nous abritons comme nous
pouvons. Annie nous fait admirer son
beau K-WAY ! Le restant de l’étape sera plus calme, quelques averses ici et
là. Nous arrivons à Luzech (BPF) par
une côte bien gratinée. Quelques kilomètres après, à travers les vignes,
c’est Sauzet, terme de notre journée.
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Nous passons la nuit à L’auberge de la tour, charmant hôtel, comme on
en trouve dans la France profonde ! Cuisine de qualité et calme absolu
la nuit !
Jour 6 - Sauzet - Mondonville
Brouillard à couper au couteau au départ de la journée qui doit nous
conduire à Toulouse, nous traversons le légendaire village de Montcuq
avant de rejoindre Lauzerte pour le BPF, nous voici dans le Tarn et Garonne.
A Durfort-Lacapelette, sur un parking à la sortie du village, nous retrouvons Catherine et Gilles Leduc, comme convenu, ils nous accompagneront jusqu’à Toulouse. Par un long faux plat descendant, nous arrivons à
Moissac, BCN et contrôle de la flèche. Tout le monde fait ses courses
pour le pique-nique au supermarché. Nous longeons maintenant le canal
du midi, nous nous arrêtons à Castelsarrasin pour manger, au milieu de
nombreux groupes de filles à vélo.
Nous arrivons à notre hébergement de Mondonville, Le domaine
d’Ariane, non sans mal, car très mal indiqué ! Nous y prenons nos quartiers pour deux jours. Nous retrouvons avec plaisir Claudine et Jacky
Fauconnier, venus aussi à vélo depuis Saint-Antonin-Noble-Val.
La première partie de notre périple est finie, la satisfaction est sur tous
les visages, nos filles ont rempli la première partie de la concentration
« Toutes à Toulouse », qui consistait à se rendre à Toulouse en voyage
itinérant. Pour ceux se rendant à Luchon, ce sera deux jours de découverte de la région.
Jour 7 & 8 - Toutes à Toulouse
Reportage après le récit de la flèche
Jour 9 - Mondonville - Saint - Gaudens
Nous reprenons la route, la météo est clémente, mais la fatigue commence à se faire ressentir. La Haute-Garonne présente des paysages
bien différents, une grande métropole, des plaines, des plateaux et des
montagnes. Pour aujourd’hui, c’est plaines et plateaux, la nature est sauvage aux abords de Saint-Gaudens, nous y arrivons par des petites
routes, traversant des villages peu habités, au loin nous apercevons les
Pyrénées. Jean-Pierre et Manuel, partis en éclaireurs, s’égareront
quelque peu, parcourant une trentaine de kilomètres supplémentaires.
Saint-Gaudens, contrôle de la flèche, nous apparait comme une ville un
peu triste, avec des façades décrépies, des immeubles vides. Nos esprits sont déjà au lendemain avec la montée de Superbagnères.
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Jour 10 - Saint-Gaudens - Luchon
Dernière journée de la flèche, mais pas la moindre, après une vingtaine
de kilomètres, nous nous arrêtons à Saint-Bertrand-de-Comminges
(BCN), une ancienne cité romaine. Autour de la ville haute, dominée par
la cathédrale Sainte-Marie, des maisons de style Renaissance se laissent admirer. A leurs pieds, les ruines de la cité antique offrent de très
nombreux vestiges gallo-romains.

Nous poursuivons notre route, Bagnères de Luchon n’est plus qu’à 30
km, nous empruntons une piste cyclable le long de la Garonne naissante. Nous voilà arrivés ! L’instant est toujours magique, un grand bravo à nos deux nouveaux fléchards, Solange et Christian.
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Il nous reste à gravir la montée de Superbagnères, les premiers kilomètres sont rudes. Annie, Christian et Jean-Pierre caracolent en tête, les
autres grimacent….. Après 18 km d’ascension, nous parvenons au sommet, nous ne nous attarderons pas, la station est déserte et il commence
à pleuvoir.
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Redescendus de Superbagnères, les 25 km, qui séparent Luchon d’Arlos, notre dernier hébergement, sont en faux plat descendant, ils sont
vite avalés.
Après avoir
chargé les vélos sur la remorque, un
moment de
détente sur la
terrasse est le
bienvenu, on
ne saurait se
séparer sans
lever un dernier verre à
notre aventure
réussie !
La nuit tombe, notre dernier repas est pris à l’intérieur de l’hébergement,
on rassemble tous nos souvenirs, « on refait la flèche » ! Les jours ont
vite passé, 1000km sans encombre, et sans une seule crevaison !
Le repas se termine,
des gâteaux arrivent
sur la table par surprise, c’est le moment
choisi pour fêter l’anniversaire de Dominique.
Le voilà bien entouré
pour fêter ses 65 ans,
la convivialité n’est
pas un vain mot à
MSD !
La journée a été bien
longue, nous rejoignons nos chambres
pour un repos bien
mérité.
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Jour 11 - Luchon-Chartres
C’est le retour sur Chartres, Jacky, Nicole et Jean-Paul rentrent en voiture avec la remorque, Jean-Pierre, infatigable, rejoint sa famille à vélo
par les cols d’Aspin et de Peyresourde, le restant de la troupe voyage en
le train.
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Epilogue
Une flèche de plus au palmarès du club ! Que des bonnes choses sur
ce voyage, une première flèche pour Solange et Christian et la satisfaction d’avoir accompagné nos féminimes jusqu’à Toulouse. Côté mécanique, juste un câble de dérailleur à remplacer sur le vélo de François
vers Millau, et 1 000km, sans une seule crevaison !
De nos voyages à vélo, on retient surtout les bons moments passés ensemble, et ils n’ont pas manqués, comme en témoignent les photos cidessous

"Ma sorcière bien-aimée"

Jean-Paul, il y a trente ans !

Pour finir, il reste à remercier les organisateurs de cette flèche, ils le
méritent, car nous savons que la recherche d’hébergements pour 10
jours et pour une quinzaine de personnes n’est pas chose aisée.
Le bon calibrage des étapes de la flèche a permis aux cyclistes expérimentés comme aux néophytes d’avoir leur place dans le groupe et trouver du plaisir à rouler ensemble.
Un grand merci, aussi, à Nicole et Jacky qui ont assuré une bonne partie de la logistique du voyage, avec en particulier le rapatriement des
vélos.
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Toutes à Toulouse, week-end 11 et 12 septembre.
Toutes à Vélo, une organisation de la FFvélo, est un événement spécialement conçu au féminin pour que toutes puissent s’exprimer à vélo,
sans esprit de compétition et en toute convivialité. C’est aussi une occasion précieuse de se dépasser, en effectuant une grande itinérance
(plusieurs centaines de kilomètres pour certaines) jusqu’à la destination
finale ! Un véritable challenge qui véhicule les valeurs fortes du cyclotourisme : le plaisir de pédaler et de partager ensemble un bon moment.
Après Strasbourg en 2016, c’est Toulouse en 2021 (reporté l’an dernier
à cause du Covid ) qui a accueilli ce grand rassemblement, MSD était
représenté par 8 cyclotes pour deux jours de festivités.
Premier temps fort de cette manifestation, le voyage itinérant. Nos féminimes ont donc rallié Toulouse à vélo, accompagnées par les fléchards de Luchon. il va sans dire que, bien préparées, elles ont parcouru les quelques 650 km qui séparent Chartres de Toulouse sans
coup férir.
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Deuxième temps fort, le week-end :
Samedi, après 20 km pour relier Mondonville à Toulouse, nos cyclotes
ont pu effectuer une visite découverte à vélo des lieux touristiques de la
ville rose guidées par les cyclos des différents clubs de l’agglomération
toulousaine, merci à eux. Et il y a le choix entre les jardins, bâtiments,
l’Histoire, la Garonne… et ce, sous un soleil magnifique.

Toulouse, c’est un patrimoine architectural important, mais c’est aussi
les canaux, le street-art et les restos !
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Et pendant ce temps là, que font les garçons ...? Un petit circuit pour aller pointer Gimont dans le Gers (BPF), nous y prendrons le repas du midi. Une belle balade sous le soleil, de beaux paysages, mais avec
quelques murs à plus de 15 % qui en ont surpris plus d’un !
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Le dimanche, pour clôturer l’événement, nos cyclotes et les flèchards se
rendent ensemble sur les bords de la Garonne pour un pique-nique
géant. Pour nous y rendre, nous traversons Blagnac avec ses 700 hectares des infrastructures Airbus et le Musée Aéroscopia .

Blagnac est à la pointe
de l'industrie aéronautique mondiale, accueillant actuellement le
siège d'Airbus.
Caravelle, Concorde et
l'Airbus A 380, le plus
gros avion commercial
du monde, ont décollé
de Blagnac.
Nous arrivons à Toulouse par les
bords de la Garonne, nous nous
arrêtons quelques minutes pour
observer une démonstration de
rugby sur l’eau !
Puis nous filons au village fédéral
à la Prairie des Filtres pour le
pique-nique géant, Nous garons
nos vélos dans le parking réservé,
et percevons chacun un picnic
préparé par l’organisation.
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Nous installons à même le sol pour manger, des bandas et des groupes
folkloriques nous distraient, nous passerons un moment bien agréable.

Nous clôturons cette belle journée par une glace place du Capitole, il
est temps de rentrer à Mondonville, demain la flèche reprend ses droits.
Claudine et Jacky Fauconnier reprendront aussi la route à vélo pour
rentrer chez eux. Alors, que souhaiter après ce beau week-end, de
prendre rendez-vous pour 2024, peut-être à Paris, année olympique…..
Manuel JODRA
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SORTIE DE FIN DE SAISON - MERLIMONT
15/16/17 Octobre 2021
Pour notre traditionnel week-end de fin de saison, ce sont les plages et
l’arrière-pays du Pas de Calais qui nous sont proposés. Comme l’année précédente, tout débute le vendredi soir, au Village Club Miléade
de Merlimont, les arrivées se succèdent, les hébergements individuels
sont très corrects.
Vendredi : En début de soirée, comme il en est devenu coutume, Roland
et Eric nous gratifient de leurs meilleures interprétations, au saxo et à la
trompette. Grand merci à eux, l’exercice n’est pas facile ! Après le briefing concernant les sorties du week-end, nous prenons le repas dans le
restaurant du centre.
Samedi : 2 parcours cyclos, tracés par Gilles, sont proposés aux cyclos,
54 et 75 km, permettant ainsi à tous, suivant la forme du moment, de
choisir son parcours. Les conditions météo sont idéales pour la saison,
frais le matin, mais soleil et pas de vent, ce qui est rare dans la région…….. Les premiers kilomètres nous mènent à Montreuil s/mer, BPF,
où nous apprécions sa grand place, ses remparts et ses ruelles pavées.

Montreuil s/mer , jour de marché sur la grand place
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Victor Hugo fut de
passage dans la
ville en 1837 et il
s’en inspira pour la
première partie de
son célèbre roman
Les Misérables.
Avec notamment le
personnage de
Jean Valjean qui
devint maire de
Montreuil-sur-Mer
sous le nom de
Monsieur Madelaine.

Nous reprenons notre route pour nous rendre à BEUSSENT, lieu de rendez-vous pour notre déjeuner. Les marcheurs et les deux groupes vélo
s’y retrouvent en ordre dispersé.
Il faut ici remercier nos marcheurs qui après une visite
du Touquet, se sont chargés
de tous les sacs picnic.
La température diminue,
après une photo de groupe,
nous nous remettons en
selle, pour achever notre
randonnée du jour.
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Avant de rejoindre notre
hébergement, nous passons naturellement par
le bord de mer, l’horizon
est dégagé, c’est superbe.
Nous clôturons notre
journée par un pot en
bord de plage. Christian
récupère, il dors ou médite, c’est selon….
Dimanche : Quelques courageux ont opté pour un circuit long de 92 km
en passant par Hesdin, BPF. A peine le jour levé, ils se mettent en
route. Comme pour la veille, deux circuits vélo sont au programme, 60
et 70 km. Tous les groupes se retrouvent à Argoules, BPF, pour le déjeuner, à proximité se trouve la très belle Abbaye de Valloires .
20

Nos marcheurs décident de se
rendre à Berck, connue pour ses
cerfs-volants, mais pas que, en effet
ils ont pu observer des phoques et
prendre des photos. Les phoques
s’invitent régulièrement à cet endroit,
la Baie d’Authie est un véritable
havre de paix pour eux en raison de
la quantité de poissons dans ses
eaux.
Mais le temps passe, il faut penser à rentrer sur Merlimont, se changer
et charger les vélos. Nous nous disons au revoir sur le parking avant de
reprendre les voitures pour rentrer chez soi.
Encore une sortie club appréciée de tous, en cela il faut remercier l’organisateur et tous les contributeurs, gérer la logistique d’un week-end
pour 50 personnes relèvent du tour de force !
Alors pour conclure, un seul commentaire suffira : à l’année prochaine !
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LE TROMBI...CYCLO
Cette rubrique met en lumière, à chaque numéro du Cycl’autricum, le
parcours d’un adhérent du club, aujourd’hui, c’est au tour de Jean-Luc
Gallopin. Comme beaucoup au club, son parcours est très riche, il ne
pouvait en être autrement au regard du palmarès des autres membres
de la famille Gallopin !
Les adhérents de MSD font souvent preuve de modestie dans leur récit,
Jean-luc est de ceux là, au-delà de sa pratique du vélo, il faut surtout,
mettre en avant, son implication envers le monde du handicap, il ajoute,
ainsi, une ligne de plus aux valeurs du club, certainement pas la
moindre.

Jean-Luc à la Semaine fédérale 2021

Jean-Luc est né à Chartres le 15 mars 1956, sa vie professionnelle débute comme apprenti à Châteaudun en mécanique générale, puis en
1977, il intègre la mairie de Chartres où il effectue le reste de sa carrière professionnelle, notamment, au sein des services techniques.
Sa première approche du vélo commence à l’âge de 13 ans, quelques
des ballades aux alentours et il en reste là !
Comme pour la majorité d’entre nous, la vie familiale remplira l’essentiel de son temps, arrivée de Romain et construction de la maison.
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Mais revenons en au vélo, la passion prend son envol, à l’occasion du
Jumelage Sours - Dienheim (Allemagne), en compagnie de Nicole,
Jacky Chevallier, Pascal Letatre et Gérard Gallopin, il reliera la ville allemande à vélo. Première licence MSD en 1994, s’enchaineront les participations aux épreuves appréciées par le club :


Flèches de France, toutes réalisées, avec Viroflay-Autrans pour dernière flèche en 2016.



BCN, tous les pointages effectués fin 2006, et ceux du BPF fin 2012



Participation à toutes les cyclomontagnardes.

Voilà un palmarès qui parle, et ce, sans compter les participations aux
organisations internes comme le tour de Corse.
Son engagement au sein du club ne s’arrête pas là, en 2006 il en devient le Président, succédant à Jean Deruyver, il passera le flambeau à
Roland en 2012.
Au cours de notre conversation les anecdotes foisonnent, vous connaissez tous Jean-Luc, il n’est pas avare dans ce domaine : Tenez, lors d’un
pointage dans un office du tourisme, la préposée tamponne le carton de
contrôle en allaitant son bébé !
Un autre jour, il trouve l’hôtel, dans lequel il avait réservé une chambre,
clos, pour cause de 1ier mai. La patronne de l’hôtel apparait, et propose, quand même, de lui préparer un repas et de lui donner une
chambre, ce que Jean-Luc déclinera poliment, un tête à tête ne semblant pas être de circonstance, il se repliera sur une chambre d’hôte à
proximité !
Et pour conclure sur le sujet , un soir d’étape à Ferrette en Alsace dans
un camping, il pleut des cordes, et il est bien tard pour chercher à manger pour le soir. La solidarité n’ayant pas de frontières, ce sont ses voisins belges qui dépanneront Jean-luc pour son repas.
L’autre facette de sa pratique du vélo, comme évoqué dans l’introduction, c’est le temps passé au service des autres. Jean-Luc, adhérent de
nombreuses associations dans le monde du handicap, est sollicité en
2008 par l’une d’elle, pour servir de pilote en tandem à une non-voyante
de Savoie, ils effectuerons le trajet Angers - Clermont-Ferrand. C’est
une première pour Jean-Luc.
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Compte - tenu des exigences de la discipline, le pilote est bien plus
qu’un cycliste, c’est un accompagnateur qui aide le déficient visuel, en
lui indiquant les obstacles, les changements de direction, etc... Vigilance
et concentration sont de tous les instants pour assurer la sécurité de
l’équipage.
Alors s’enchaineront de nombreux rassemblements et périples, principalement, avec les associations suivantes : Rétina France, Tandem handisport. Cette année, avec la Fondation André Baudoux, ils sont sept
tandems à parcourir la Véloscénie.
Souhaitons à Jean-Luc, encore de nombreuses expériences de cette nature qui font honneur à notre club, et pensons à son engagement à
chaque croissement de tandem sur la route.

Propos recueillis par Manuel JODRA
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ANNIVERSAIRES

Jean-Michel LABATUT

10 décembre

René MARTY

10 décembre

Maelle PRETOT

26 décembre

François PRETOT

29 décembre

Yvon LE COARER

7 janvier

Michèle LEBLOND

13 janvier

Geneviève GALLOPIN

18 janvier

Lucien BEHUE

26 janvier

Alain LE GAL

5 février

Maryse CINTRAT

7 février

Gérard GALLOPIN

9 février

Louis CINTRAT

13 février

Gilles LEDUC

17 février

Jean-Paul CARPENTIER

21 février

Annie JARRY

26 février

Jean-Pierre POIRIER

01 Mars

Jean-Pierre BOURREAU

04 Mars

Jean-Luc GALLOPIN

15 Mars

René DOUSSINEAU

17 Mars
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Ludovic MANCEAU

21 Mars

Joël GALLOPIN

22 Mars

Manuel JODRA

24 Mars

Isabelle LE BERRE

27 Mars

Stéphanie AMELINE

28 Mars

Laetitia GUYOT

28 Mars

Benoît CHASSELUT

29 Mars

Dominique LE BOURDAIS

31 Mars

DEUIL
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
l’épouse de Jean-Paul Carpentier à la suite d’une longue maladie.

Le club, présente ses sincères condoléances à Jean-Paul, Michèle et sa
maman ainsi qu’à toute leur proche famille.
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Agenda
Quelques dates à retenir pour le début 2022 :
Les marches
05 février à Saint-Piat
26 février à Bonneval
12 mars sortie journée
Prise des licences
Mardi 11 janvier 2022
Repas et soirée MSD

Samedi 22 janvier 2022
BRM 200
Samedi 23 avril 2022 « Au détour de la demeure des rois »
Sortie journée
Dimanche 03 avril à Dreux
La Cycl’autricum
Dimanche 08 mai
BRM 200/300
Samedi 21 mai 2022 « De l’Eure à la Loire »
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Les brèves
Annonce
Notre ami Gérard Gallopin vend une cassette neuve
de marque Sunrace 9v,11 x 34 et une chaine Shimano
9v neuve aussi, au prix de 45 euros l’ensemble.
Contact : Tel 02 37 25 76 52

Distinction
Une récompense de plus pour notre club, ci-dessous, le courrier de la
FFvélo adressé à notre Président
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Moments choisis
La réputation et les valeurs de notre club n’étant plus à faire, nous avons
été sollicités plusieurs fois en cette fin de saison et nous avons répondu
présent, en voici quelques exemples :
BRM 200 du Centenaire,
organisé par l’Audax Club
Parisien. MSD est en
charge du 2ème contrôle à
Chartres.
Nous avons eu les remerciements de l’ACP pour la
qualité de l’accueil.

Camille et Julien, 2 jeunes randonneurs en route vers Paris, hébergés
chez nos amis Stéphanie et J. Nicolas, merci à eux.
Belle et émouvante rencontre : nous sommes allés à la rencontre de
Franzy, un rouleur handicapé qui accomplit un Tour de France avec son
équipe. Après le pique-nique nous l’avons amené à la porte de son hôtel. Un immense respect pour ce jeune homme !

MSD CYCLO, une crevaison réparée au plus vite, merci les gars !
MADELEINE SPORTS & DETENTE
CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES) Cyclotourisme
21 place Saint-Louis 28000 CHARTRES
www.msdchartrescyclo.fr
Correspondant :
Roland THEBAULT Président délégué
9 bis rue de la Chainay - Genainvilliers
MITTAINVILLIERS
TEL : 02.37.22.49.35

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex

www.ffct.org
Reconnue d’utilité publique - Agréée Jeunesse et Sports - Agréée Tourisme

