
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 07 SEPTEMBRE 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : bienvenue à Olivier MARGUIN, et Laurent MAESTRE, qui rejoignent la ruche. 

Au 07 septembre  2015, nous comptons 99 ABEILLES, dont  94 à la FFCT. 

 

Nouvelle du club : Nos deux Kamikazes, Claudine et  Claude Robin, récupèrent de leurs chutes. Nous souhaitons à 

tous deux un bon rétablissement, Éric  vous renouvelle un message de prudence sur votre vélo. 

 

Recommandations d’ERIC, notre responsable sécurité : 
Depuis mes prises de fonctions de délégué sécurité au sein de l'abeille je ne chôme pas. Je vous avais demandé de me 
rapporter vos chutes, accidents, pour analyser les raisons, mais je n'ai  pas ouvert un concours de la plus belle gamelle. 
Je rappelle quelques chiffres au niveau national 85% des cyclistes sont responsables de leur propre  chute. Quelques 
conseils de mon expérience professionnelle : 
 

 Avoir une mémoire visuelle des lieux proches de nos domiciles, c'est souvent près de chez soi que l'accident ce 
produit, 

 Soyez défiant, prévoyant et clairvoyant de l'attitude a adopté lors de votre déplacement, 

 Ne surestimé pas votre capacité physique un jour de petite forme reporté la sortie à une autre fois, 

 Remplacer votre casque lors d'une chute ou au bout de quelques années 5 ans (regardez à l'intérieur, il y a une 
date qui recommande le changement, les matériaux vieillesses aussi) 

 

René AUDIER : 

Guy MASQUELIER, un ancien du club, nous a fait part du décès de 
René AUDIER. René a roulé avec l'abeille une vingtaine d’année,  
jusqu'à 1995. Pédalant sur son indémodable vélo chromé SINGER. 
On aimait s'abriter derrière sa grande carcasse, quand le vent de 
face venait à souffler un peu trop fort. Mais attention, il pédalait 
toujours sur le même rythme, et il fallait avoir l'entrainement pour le 
suivre. Il a participé aux Paris-Brest-Paris, AUDAX et Randonneur, 
des brevets Montagnards, et de nombreuses semaines ABEILLE.  

Je n’ai pas retrouvé sur le site de la FFCT, ses coordonnées, il 
devait avoir 92 ans.   

 Organisations passées  – Juillet :  

Trait d’union Européen Paris-Amsterdam : Daniel,  Jean-
Pierre, Patrice et Michel, quittent la  capitale, direction 
Amsterdam, ce trait d’union Européen, c’est déroulé dans les 
meilleures conditions possibles. Beau temps et vent 
favorable. Après avoir visité rapidement la capitale Batave, 
Daniel,  Jean-Pierre et Michel ont continué leur périple en 
direction de l’Allemagne. Tout en longeant  le Rhin, nous 
avons visité NIMEGUE, COLOGNE et sa cathédrale, la 
maison natale de BEETHOVEN à BONN, et la fameuse 
vallée du RHIN. Fin de ce très voyage itinérant à Mayence, 
nous reprenons le train, direction Strasbourg, puis Paris en 
TGV.          

                                                                                                        Le Rhin entre KOBLENCE et Mayence                 



Jeu 16, vélo-fourchette au départ de GAILLON-sur-MONTIENT, 13 ABEILLES sur le vélo, 14 au restaurant. Marc ARAGIER, 
profitant de l’occasion, pour arroser son départ à la retraite. Très belle journée, qui se termina sous la canicule. 
 

Organisations passées  – Août : 

Du Samedi 01 au dimanche 09,  SEMAINE FEDERALE A ALBI. Annick, Dany, Pascal, Christine, Théo, les Sarthois, 

et Jean-Paul FOUCHARD, étaient présent à Albi, très belle semaine, organisation impeccable, mais la chaleur, souvent plus 
de 35°, a forcé les cyclos à diminuer la longueur des parcours. A noter, la chute lors de la dernière journée, d’Henri BOSC, 
monsieur 650, créateur de la confrérie des 650; Henri s’est fracturé le bassin, âgé de 80 ans, nous espérons le revoir sur le 
vélo, lors de la prochaine fédérale à Dijon en Août 2016. 

La 12-ième semaine Européenne de cyclotourisme, se tiendra à 
AUCH, Gers, du 9 au 16 Juillet 2016. 

Contact organisation : beatricecodep93@ 

Site internet : www.auch-cyclo-2016.fr 

 

De son côté, Thierry en a profité pour boucler son Brevet des Provinces Françaises, et a terminé son dernier brevet 
montagnard dans le massif des Pyrénées, le voici détenteur du BCMF. Félicitation, nous aurons l’occasion d’en reparler lors 
de notre prochaine AG. 

Du Samedi 15 au jeudi 20, PARIS BREST PARIS, La 18-ième édition du Paris-Brest-Paris, c’est terminée le jeudi 20 

Août, en fin d’après-midi, par des discours et un pot de l’amitié. 

Deux ABEILLES, se sont lancés dans cette randonnée exigeante, 1230 km, 13000 mètres  de dénivelés, à boucler en 90h 

. 
Félicitation au deux lauréats :  

Gérard, a effectué les 1230 km en 59h 49 minutes, moyenne totale, 20,6 km/h. 
Thierry, a effectué les 1230 km en 76h 44 minutes, moyenne totale, 16 km/h.   

. 
Des statistiques :  
 
Un peu plus de 6000 inscrits, 5700 au départ, jeudi à 16h00, ils étaient 4500 à boucler la boucle. 66  pays étaient présents : 
 

1. ALLEMAGNE :   580 
2. Grande-Bretagne :  480 
3. Italie :   470     

      
Nouveau pays représenté, l’INDE, le plus âgé, 80 ans, la plus âgée, 69 ans, le plus jeune, un Russe de 18 ans, la plus jeune 
une Russe de 23 ans. Il y avait 376 féminines au départ. 

Le record de participation homologuée : 12, ils sont une dizaine à comptabiliser 11 participations homologuée. 
 
Les bénévoles :    
 
De Paris à Brest 1500 bénévoles ont participé à la réussite de l’épreuve. 

Au départ, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, huit abeilles ont apportés leur bonne humeur et leur énergie. Merci à 
Brigitte, Jocelyne, Maxime, Jacqueline, Robert, Roger, Claude MOREL, Gérard qui avant le départ à participer à la remise 
des dossiers, et moi-même. 
 
Dim 30,  Maxime, Gérard et Didier, ont participés aux RANDOBOLITAINES, trois randonnées organisées par le CT 
RAMBOUILLET, qui propose de la marche, du VTT et du vélo sur route.  

 



Dim 06,  L’ABEILLE était présente au Forum des associations, la danse et le football, ont attirés beaucoup de parents 
accompagnés de leurs enfants. Pour la natation, il n’y a plus de place, ce qui a fait des malheureux. De notre côté nous 
avons accueilli une dizaine de personnes, deux souhaitent rapidement se licencier à l’Abeille, et nous devrions rouler 
prochainement avec eux le dimanche matin. Les autres sont plus intéressés par les sorties soft du jeudi, nous devrions en 
accueillir le jeudi 17 septembre. 

 

Dim 06,  8 abeilles étaient à Croissy-sur-Seine, pour la randonnée  de la Saint-Fiacre, qui a enregistré un franc succès, 516 
cyclos au départ. 

Organisations à venir  –  Septembre 2015: 

 
Mer 09, 16, 23,30, sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée 
parc des expositions. 

Jeu 10, vélo-fourchette au départ de SERANS, 4 rue perdue, jardin des PIOT. RDV 9h15, départ 9h30, restaurant à 
MORGNY, hôtel de la forêt, 55, rue Saint-ADRIEN, organisation Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79.  
 
Dim 13,  Rallye du parc Naturel de la vallée de Chevreuse, organisation, Montigny le Bretonneux, gymnase Jules 
LADOUMEGUE, à partir de 7h00, 28/54/78/103 km, tarif : 4,00 euro.  

Dim 13, sortie club n° 0R «BROUESSY», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Jeu 17, 24, initiation à la randonnée, contact Roger et Michel, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

Dim 20,  Sortie amicale du CODEP 92, rendez-vous 8h30 au pont de Neuilly, péniche de l’armée du salut. Balade d’environ 
50 km dans Paris. Retour sur Neuilly, possibilité de pique-niquer sur la péniche, 10 abeilles devraient participer à cette 
manifestation festive. 

Dim 20, sortie club n° 0A «LES CLAYES SOUS BOIS», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Sam 26,  de selle en selle, organisation Maisons-Laffitte, RV : hippodrome de Maisons-Laffitte, 8h00, 150 km. 

Dim 27, sortie club n° 0L «TRIELSUR SEINE», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Sam 26, dim 27, week-end en Normandie, organisé par  Jean-Claude BRASSEUR, 
Programme de samedi : RDV LA BOUILLE  (122 km de RUEIL MALMAISON dont 116 sur autoroute / 1h20 Michelin). 
Ne prenez pas la bretelle qui mène à Roue, continuez tout droit direction Caen. Après être passé devant le château 
de Robert le Diable, prenez la sortir, Maison brulée, à droite, vous descendez sur la Seine. La Bouille  est située au 
bord de Seine. Hébergement, hôtel BELLEVUE. 
 
80 kilomètres environ à vélo, RDV : 8 h 30 ; Départ 8 h 45, parcours : 
Bac à Yville à 10 heures ; JUMIEGES (BPF) visite Abbaye ; ST WANDRILLE (visite à 11 h 30) ; CAUDEBEC EN CAUX 
(BPF)(VTS) ; PONT DE BRETONNE ; LA HAYE ROUTOT (four banal ; musée du sabot,....) ; HAUVILLE (moulin à vent) ; LA 
BOUILLE 
  
Programme du Dimanche, 80 kilomètres environ à vélo, parcours : 
LA BOUILLE – ELBEUF – MOULIN A MOUDRE A EAU dans un petit village – abbaye du BEC HELLOIN (repas) – retour  
Diverticule possible pour BRIONNE (PBF) 
  
Participants : 

 Guy et Reyjane PIOT, Henri et Chantal COURMONT, Gérard et Maxime GREZE, Christian et Claudine. 

 Edwige BRIAND, Brigitte BOURGET, Geneviève COUILLAUX et Christine RAMBAUX. 

 Jean-Pierre-SMITH, Michel BARDIN, Jean-Luc FELIX, Jean-Claude notre organisateur. 

  
Excepté Claudine et Christian, tout le monde arrive le vendredi soir.  
Henri, Chantal, Brigitte, Jean-Pierre, Michel et Geneviève, resteront à l’hôtel le dimanche soir. 



 

Organisations à venir  –  Octobre  2015 : 

Sam 03,  sortie préparatoire ‘’Toutes à STRASBOURG’’, Meudon, sortie, n°10, 103 km, départ 8h00 

Dim 04,  Rallye des vendanges, amicale cyclotouriste Mont Valérien, inscription prise en charge par le club. RV 8H00, 
piscine des RADIGUELLES. 27, rue TOURNEBROCHE, SURESNES. 

Lun 05, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

 
Lundi 19 Octobre, réunion pour la préparation de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le samedi 28 
novembre.  Préparation du repas, liste des achats, nous recherchons des volontaires, le samedi matin pour la préparation 
de la salle, et l’après-midi pour la confection des toasts. Recherchons également véhicule et chauffeurs, une ou deux 
voitures pour l’aller-retour entre l’Atrium et le traiteur à Boulogne. 
 

Organisations à venir année  2016 

 
Toutes à Strasbourg : l’organisation et sur les rails, Claudine chargée de représenter le club, nous fera part  
dans les mois qui suivent, de l’évolution du projet. 

Semaine 2016 en Bavière, organisation Patrick, traduction auprès des 
hôteliers allemands Daniel, réservation de 4  hôtels : 

 Singen, premier point de chute, visite des environs, dont les 
chutes du Rhin à SCHAFFHAUSEN. 

 Friedrichshafen, deuxième point de chute, visites du lac, et de 
ses environs. 

 Reutte, en Autriche, troisième point de chute, sur la route 
romantique, visites entre autre des châteaux extravagants et 
fantasques  du roi Louis II de Bavière. 

 Berchtesgaden, notre ultime point de chute, située à 30 km de 
Salzbourg, visite du nid d’aigle, lieu de villégiature d’Adolf HITLER.  

A ce jour 40 participant es et participants : Patrick, Laurence et Marc, Claudine et Christian, Michel BARDIN, Jean 
Claude BRASSEUR, Marie-Louise, Edwige, Rolland, Geneviève COUILLAUX, Henri et Chantal, Marie-Noëlle, Claudette et 
Pierrot, Jean-Luc, Daniel, Jean-Paul FOUCHARD, Roger et Mimi, Éric LESIEUR, Patrice MICOLON, Anne-Marie et Jean-
Claude PENEL, Marie-Christine et Jean-Lou, Annick et Dany, Guy et Rayjane, Christine, Colette et Thomas, Jean- pierre 
SMITH, Geneviève PORET, Bernard et Isabelle, Françoise Simon, Claude Morel,  

Estimation financière : environ 1000 euro, à  noter, pour la prochaine réunion, le lundi 5 Octobre, les 
arrhes d’un montant de 250 euro par personne, chèque libellé au nom de l’abeille cyclotourisme, et 
adressé à Edwige BRIAND, .17 impasse du clos neuf, 78570 CHANTELOUP. Ces arrhes seront versées 
aux hôtels. 

Merci à Gérard,  pour son pot, 5 ans de présidence, récompensé par la mairie de RUEIL. 

Octobre : Jean-Pierre, Robert Chedevergne, Novembre : Jean-Maurice,   Décembre :   Claude ROBIN, fête son premier 
100 kilomètres.                                                                                            
 

PROCHAINE REUNION,  LE LUNDI 5 OCTOBRE 2015.   

 Michel 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


