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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Du Lundi 5 Septembre  2016 
  
 
Disparition : La	Fédération	française	de	cyclotourisme,	le	Président	
fédéral,	 le	 Comité	 directeur	 fédéral,	 la	 directrice	 technique	
nationale	 et	 la	 Ligue	 Ile-de	 France,	 ont	 la	 tristesse	 de	 vous	 faire	
part	du	décès	de	Monsieur	Jean-Claude	Massé,	survenu	le	6	août	
dernier.   
Ancien	président	du	comité	départemental	de	Paris,	de	la	ligue	Ile-
de-France	 de	 1999	 à	 2004,	 co-fondateur	 de	 l'EUROP'N,	 il	 a	
également	mis	en	place	de	nombreuses	randonnées	en	faveur	du	
Téléthon.	 Bénévole	 dans	 l'âme,	 il	 a	 toujours	 su	 dispenser	 son	
enthousiasme	et	son	savoir-faire	pour	le	bien	du	cyclotourisme.	
	
 

Organisations passées  –  Juillet  2016 
 

Du 9 au 16, Catherine et René ont participés à la semaine Européenne à AUCH, Gers 
 

Dim 10, sortie club " Cormeilles en Parisis ", 9 abeilles au départ. 

Jeu 14, sortie club n° 0F " Ste Gemme Forêt ", 7 abeilles au départ. 

Dim 17, sortie club n° 1L " CHAVENAY ", 3 abeilles au départ. 

Jeu 21,  Vélo-Fourchette, nous étions 14 au départ d’OINVILLE-sur- MONTIENT. Un tandem et deux  VAE, 
bravo jean-jean, les participants étaient ravis de revoir leur ami remonté sur son Vélo à Assistance Électrique. 
Tout le long de la journée nous bénéficierons du beau temps, pas trop chaud, les orages sont passés par là. 
Le restaurant est retenu depuis belle lurette, ce sont les organisateurs qui nous reçoivent rue Perdue. Nous 
apprécions tellement l’accueil, que nous quittons SERANS à plus de 15h00. Le retour sur OINVILLE sera 
légèrement modifié. Marc qui a coupé, s’est assoupi sur un nid de fourmi, lorsque nous le retrouvons, il se 
démène avec ces petites bébêtes. Merci aux organisateurs, pour ce super pique-nique pas si improvisé que 
ça, prochaine sortie le jeudi 22  septembre, à la Villeneuve Saint-Martin.  

Dim 24, sortie club n° 0Q " ChATEAUFORT ",  

Dim 31, sortie club n° 1B " Le Petit Robinson ",  

 

Organisations passées AOUT 2016 
 

Dim 31 Juillet au 07 Août, Semaine Fédérale à DIJON, Gérard Maxime, Geneviève,  Philippe  
VALDENAIRE et le couple Brun représentaient l’Abeille. Gérard et Maxime ont rendu visite à Jean-Bernard 
DURANTHON, premier président, et fondateur de la section cyclotourisme, en mai 1968. 
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Dim 28, la ligue Ile de France organisait une randonnée gratuite au départ du château de Villarceaux, afin de 
faire découvrir aux cyclos Franciliens le Vexin. Nous étions 4 à représenter l’abeille, Annick, Dany et Edwige 
m’accompagnaient. 80 cyclos ont répondus présents, nous avons empruntés le parcours de 65 km, paysages 
connus, puisque nous roulions sur les traces de nos vélos-fourchettes, Maudétour, Théméricourt, Breuil-en-
Vexin, Vétheuil, La Roche-Guyon. Heureusement, une brise s’était levée, atténuant la canicule des derniers 
jours. A l’issue de la randonnée nous partagions le pot de l’amitié. 
 

 

A noter que durant les vacances, des abeilles ont sortis les sacoches et participés à des flèches, Paris-
Marseille, Paris-Perpignan, Mer-Montagne, le tour du Finistère, et ont roulés à l’étranger, Danemark-Suède. 
Bravo à tous et merci de perpétuer la tradition du voyage itinérant, qui a toujours ces fans. J’ai croisé de 
nombreux randonneurs, cyclo-campeur, en couple, 1 tandem bien chargé,  ou en solo, et c’est toujours un 
plaisir de croiser  ces cyclos qui partagent votre passion. 

Dim 04, 15 abeilles au départ  rallye de la Saint-Fiacre, six sur le  65 km, six sur  le 92 km et trois sur le 125 
km. Après la pluie au petit  matin, nous avons bénéficié d’une belle matinée. Le club de Croissy a enregistré plus de 
400 cyclos. 

 
Organisations à venir Septembre 2016 

 
Mer 07, 14, 21, 28,  VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions. 
 
Jeu 08, 15, 29, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Sam 10, le premier « Levallois Cabourg »,  organisation du  Levallois SPORTING CLUB, rendez-vous au  
Palais des sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton 92 Levallois-Perret, à partir de 6h00 jusqu’à 7h15. 
7  Abeilles devraient participer à cette randonnée. 

Dim 11, à RUEIL, Forum des associations, recherchons bénévoles, pour tenir le stand, n°97, rendez-vous 
Parc des Sports et de Loisirs, Michel RICARD. Ouvert de 10h00 à 19h00, accès par les rues, 8 rue Guy de 
MAUPASSANT, Joseph MORNIER, Henri Saint-Claire. 
 
Dim 11, le club de Montigny étant le club le plus représenté à notre randonnée de juin, il serait bien qu’un 
nombre important d’abeilles participent au 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. 
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Dim 11, sortie club  n° OB " PORT ROYAL ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Sam 17, Dim 18, sortie tandem au Bec-Hellouin,  

Dim 18, sortie amicale du CODEP92, RV péniche de l’armée du salut, Neuilly-sur-Seine, 8h20, départ 8h30, 
pique-nique offert par le CODEP. Si vous venez et souhaitez profiter du pique-nique, merci de m’en informer 
avant le 12 septembre. Inscrit à ce jour : Loïc MAIGNAN, Brigitte, Michel, Jocelyne, Laurent, 

Dim 18, les 100 de Houilles, RV stade Maurice Bacquet, 8h00 Houilles, 54-87 km. 

Jeu 22, Vélo-Fourchette, 76 km, rendez-vous : La Villeneuve-Saint-Martin, 95, Parking du cimetière. 
Repas : Chez Mimi 26 place Croix Brisée, le Perchay. Organisation Annick et Dany, portable : 06 72 70 27 79.   

Sam 24, De selle en selle, 150 km, rendez-vous 8h00, Maisons Laffitte, Hippodrome de Maisons Laffitte. 

Dim 25, Randonnée Port Marly, Organisation Cyclo Club Le Port Marly, rendez-vous 8h00 à la médiathèque, 
8h30, Stade François Henry de VIRIEU 78 Marly le Roi. 60, 90 km. 

Dim 25, sortie club  n° OE " VILLEPREUX ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Organisations à venir Octobre 2016 
Dim 02, Rallye des Vendanges- organisation Amicale Cycliste Mont Valérien, rendez-vous 8H00. Piscine des  
RADIGUELLES, 27 rue Tournebroche 92 Suresnes, 55, 75 et 90 km. Inscription payée par le club. 

Lun 03, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

Dim 09, Randonnée Pierre LINA : rendez-vous 8h00 à la médiathèque, 8h30 au  
Gymnase du Chenil,  Avenue J. Beranger, Marly le Roi, 50, 70 et 90 km. 

Dim 09, sortie OU " FLAMBERTIN CHÄTEAU D’EAU ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Licence FFCT 2017.  Les tarifs 2017 ne changent pas, par contre les garanties concernant le petit braquet 
sont à la baisse. Donc en début d’année, lorsque vous réglerez votre licence, je vous conseille de bien 
vérifier, le jour venu, le tableau des garanties. 

SEMAINE ABEILLE 2017 : 
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La  Semaine Abeille 2017  " d'Aubusson à Aubusson d'Auvergne", aura lieu du 24 mai au 5 juin, organisée par 
Jean-Claude BRASSEUR : 
 
    -1er temps au lycée Agricole d'Ahun avec un hébergement de type de ce que Martine avait proposé lors du 
week-end de Montreuil-Bellay. Au programme vallée de la Creuse, château, tapisserie, BPF et paysages 
creusois. L’établissement est réservé à partir du mercredi après-midi 24 mai, au dimanche 28 mai 2017. 
  
   -2ème: temps : hôtel à ORCINES (environ 10kms. à l'ouest de Clermont-Ferrand). Volcans, églises 
romanes, les puys, BPF et si possible VULCANIA. 
  
   -3ème temps: gîte des 4 Vents de la FFCT. Compte-tenu de régions qui sont "collineuses", voir un peu plus, 
il y aurait un parcours nominal et un ou deux parcours raccourcis chaque jour. 
 
Sont inscrits : Jean-Claude BRASSEUR, Geneviève PORET, Christian et Claudine, Guy et Reyjane, René et 
Catherine, Henri et Chantal, Gérard et Maxime, Edwige,  Françoise, Alain, Roger, Patrice, Michel, Claude 
MOREL, Claude SAUVAGE, Claude ROBIN, Jean-Pierre, Christine, Geneviève, Roland, Jean-Luc FELIX, 
Jean-Claude PENEL, Henri, Éric LESIEUR, Michel BARDIN. 
 
Les 30 places réservées par Jean-Claude BRASSEUR ont trouvées preneurs, la liste est donc close.   
 
 
Jean-Claude ASTROTH, qui doit quitter prochainement son logement, vous propose gratuitement du 
matériel, pour le joindre, voici son numéro de tél : 07 82 01 73 75 
 
Question sécurité, si malheureusement vous avez fait une chute à vélo cette année, merci d’en renseigner 
Éric, notre Monsieur Sécurité, afin qu’il puisse compléter son Compte Rendu  annuel. Il est évident que les 
réponses à son  exposé seront anonymes .Pour  cette année le problème semble venir pour beaucoup d’entre 
nous des pédales automatique qui  génèrent pas mal de chutes et pas que chez nous dans les autre clubs 
aussi. Également, ne pas oublier de remplir les nouvelles Fiche FAIDER, afin de signaler des défauts de 
voirie. Merci de votre participation. 
 
Merci à Patrice et Henri qui arrosaient leur première année à l’Abeille. 
 
Octobre : Olivier JAMILLOUX 30 ans d’Abeille; Novembre : Robert Renard, 30 ans d’Abeille; Décembre : 
Claude VETEL arrosera ses 4 fois 20 ans; Janvier 2017 : galette des Rois, offerte par le club; Février 2017 : 
Michel arrosera ses 40 ans d’Abeille, ouille….. 
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 3 OCTOBRE 

 

 

 
     

Amicalement, 
 Miche l  


