REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME
Du Lundi 5 Décembre 2016
Licences FFCT : bienvenue à l’Abeille cyclotourisme, à Jean-Éric FOURNIER, et Annick ARTISON. Tout comme
Loïc MAIGNAN, ils ont commencés à rouler avec l’ABEILLE, lors de la fête du CODEP92 en septembre. A ce jour notre
section enregistre 98 membres, licenciés à la FFCT, 2 de moins par rapport à l’an dernier. Quatre nouveaux membres
depuis le 1 janvier.
Des nouvelles de René LAOUE, René est toujours à l’hôpital de Rochefort, il a contacté le mois dernier une maladie
infectieuse, la fièvre Q, qui se transmet de l’animal à l’homme. Concernant René, le microbe COXIELLA BURNETI, s’est
d’abord développé dans le foie, et cette semaine, l’hôpital l’a détecté au niveau du cœur. Nous pensons bien à nos amis
Catherine et René dans ces moments difficiles. Nous souhaitons un bon rétablissement à René, et j’espère vous donner
de meilleures nouvelles le mois prochain.

Certificat médical :

suite aux différentes actions menées depuis le mois de septembre, un nouveau décret
concernant l’obligation d’un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) est paru le 12 octobre 2016. Des
évolutions ont pu être constatées : le choix de la durée du CMNCI pour le sport de loisir, cette proposition sera faite
par la commission sport santé, seuls les fédérations et licenciés restent concernés.
1.

Depuis plus d’un mois, le Comité directeur fédéral a étudié les possibilités d’évolution de l’offre de
nos licences pour tenir compte de l’impact de ce décret. Compte tenu du délai et de la tenue de
l’Assemblée générale de la FFCT les 10 et 11 décembre prochains à Colmar, de la mise en place des
Comités régionaux jusqu’en février 2017, nous considérons que les délais sont trop courts pour que
vous soyez informés correctement de ces évolutions et de leur compréhension.
Nous invitons à demander, dès maintenant, ce certificat médical à vos adhérents, et à saisir cette information
dans l’espace fédéral avant le 30 juin 2017.
Ce certificat pourrait être valable plusieurs années suivant les modalités ci-dessous en collaboration avec la
commission sport santé :
1.
2.

Tous les 5 ans pour les hommes de moins de 60 ans; tous les 3 ans au-delà de 60 ans.
Tous les 5 ans pour les femmes de moins de 70 ans; tous les 3 ans au-delà de 70 ans.

Par ailleurs, des nouvelles options de la licence fédérale sont actuellement à l’étude et pour lesquelles il sera
nécessaire de travailler avec la commission sport santé, les CoDep, les CoReg, ainsi que le prestataire
informatique de la FFCT dès début 2017.
Voici les 3 propositions d’options de la licence fédérale actuellement en étude :
•
•

•

1- Licence de cyclotourisme telle qu’elle existe actuellement pour l’ensemble de nos manifestations et de nos
pratiques ; le CMNCI indique « pas de contre-indication à la pratique du cyclotourisme ».
2- Licence de loisir non sportif pour les débutants et les non pédalant avec des activités qui restent à définir.
Par exemple : petits parcours faciles, balades familiales, cyclo-découverte, pratique utilitaire, vélo école,
accueil dans les clubs, initiation de toutes sortes dans une pratique douce, réservée exclusivement aux petits
parcours sans difficultés dans nos manifestations etc…. Cette licence exclurait les organisations où intervient
une notion de distance et/ou de délai.
3- Option sport : Pour les personnes qui souhaiteraient participer occasionnellement à des manifestations
organisées par d’autres fédérations et classées dans la catégorie cyclo sport, le CMNCI devra indiquer « pas
de contre-indication à la pratique de la compétition ».

•
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Le préalable devra rester l’application de tarifs totalement identiques pour les 3 options en conservant les
formules actuelles familles et jeunes.
Confirmation que pour l’ouverture des licences fin 2016 et au cours du premier semestre 2017, il n’y aura
donc aucun changement.

Organisations passées – Novembre 2016

Ven 11, nous étions 4 à la sortie OV "Carrières-sous-Poissy".
VEN 11, de son côté, Stéphane COCHET, a représenté les Abeilles à la Convergence de Rethondes, une
balade superbe et un hommage magnifique à la Clairière. Il y a retrouvé les cyclos de l'ACBO et a participé en
Cyclotouriste "raisonné" avec les "Amis du Randonneur". Un RER arrivant à 7H11 à SURVILLIERS, point de
rencontre à Plailly à 7H30 pour un départ dans la foulée. Ravito en forêt de Compiègne, hommage à 11H00 à
la Clairière, puis retour via Compiègne, arrêt au même point de ravito où il a laissé l'ACBO pour leur repas
annuel. Retour par les petites routes, sous le soleil. 116 km au total, retour par RER depuis SURVILLIERS.

Dim 13, 5 abeilles au départ de la médiathèque..
Dim 13, randonnée Verte, VTT, organisation FLINS-SUR-SEINE, 3 abeilles au départ. Didier n’a pas tenu
compte du terrain gras et glissant, lourde chute, le pied est reste, un craquement sinistre, résultat : une attelle
arrière plâtré : soupçon de fracture sur la tête de tibia. Interdiction de poser le pied par terre.
Jeu 17, Pédi-Fourchette, 14 km, 15 abeilles au départ d’ENNERY. Départ retardé suite à un accident sur
l’A95, qui a bloqué certain d’entre nous. Le vent fort, balaye les lourds nuages qui n’auront pas le temps de se
déverser sur nos têtes. A 12h30, nous voici de retour à ENNERY, ou nous retrouvons notre couple habituel,
Marie-Louise et Claude, ainsi que Patrice, qui a fait le déplacement à vélo. Après le déjeuner, nous
empruntons des sentiers étroits, menant sur la vallée de l’Oise. Il est temps de rentrer, nous ressentons la
fraicheur de l’obscurité et les premières gouttes de pluie. Le petit encas avalé, le groupe se disloque, prochain
rendez-vous à Gaillon-sur-MONTCIENT.
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Sam 19, Assemblée Générale, de La Ligue Ile de France, l’évènement à retenir fut le
vote pour le renouvellement du bureau et de son et sa présidente. Sinon toujours les
questions récurrentes, implications des clubs, sécurités, accueille des débutants,
formations, il n’y a plus assez d’initiateurs et de formateurs, le rôle des féminines au sein
du club. Le nouveau bureau et son ou sa présidente, devraient nous être dévoilés
prochainement.
VEN 18, nous étions 5 à flécher les parcours de la marche de la Malmaison, en VTT.
Merci à Claudine, Christian, Éric et Roger pour leur participation.
Dim 20, marches de la Malmaison, l’an dernier les attentats du 13 novembre, nous
avaient contraints à annuler notre organisation. Cette année, c’est une méchante
dépression qui souffla fort toute la nuit, et réduit à peau de chagrin, la participation à nos
deux randonnées. Merci aux contrôleurs, Edwige, Maxime, Gérard et Jean-Luc qui sous le
barnum, accueillirent nos vaillants randonneurs. Ils trouvèrent fermé l’accès au parc de
Marly, mais furent récompensés de leurs efforts, le vent faiblit, et les nuages se
dissipèrent. A 14h00, il était temps de déjeuner et de clore cette énième édition des
marches de la Malmaison.

Dim 27, 12 ABEILLES au départ de la médiathèque.
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Sam 03, nous étions une dizaine d’abeille à CHAUSSY, pour une marche de 12 km, organisée par Pascal
PIOT, au profit du TELETHON. Le parcours vallonné nous a permis de nous réchauffer, les bourrasques de
vent, rafraichissants franchement la température. A 13h00, nous retrouvions CHAUSSY, notre B-A terminé, il
était temps de se restaurer autour d’un chaud et bon couscous.
Dim 04, Mimi HERY et Christine ont participées à la marche de l’espoir, Paris-St Germain-en-Laye.
Dim 04, 9 abeilles au départ de la médiathèque.

Organisations à venir Décembre 2016
Mer 07, 14, 21, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions.
Jeu 08, 22, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions.
Sam 10 décembre 2016, Assemblée Générale ABEILLE section cyclotourisme, de 16h30 à 17h, retrouvailles,
salle de l’Atrium, 83, rue des bons raisins à Rueil. AG suivie d'un repas avec diaporama sur les activités
2014. Thèmes : Semaine en Bavière, Toutes à Strasbourg, la sortie du CODEP92 dans le PARIS intra-muros.
Préparation de la salle samedi 10 à partir de 9h00 (la salle est réservée jusqu’à 1h00) :
Le matin, à 9h00, état des lieux avec le gardien et contrôle de la vaisselle, et à partir de 9h30,
préparation de la salle. Nous avons besoin de votre aide, merci.
L’après-midi, pour la préparation des toasts, et les raccordements, sono et vidéo, à partir de 14h00.
La cour de l’école Robespierre sera disponible, afin de garer nos véhicules.
Enlèvement des plats chez Ligot à Boulogne, Marie-Louise met à disposition son véhicule, pour se
rendre chez le traiteur, Jean-Pierre s’est proposé pour aller chercher le repas.
.
Traiteur, LIGOT SA, 11 boulevard Jean JAURES, 92100 Boulogne-Billancourt. Tél : 01 46 05 92 41
Dim 11, Marche digestive, rendez-vous 10h00, forêt de Saint-Germain-en-Laye, terrain jeu de boule, 10 km.
Jeu 15, PEDI-Fourchette, marche, 18 km, rendez-vous : Gaillon-sur-MONTCIENT 78, parking de la Mairie,
distance 18 km. Repas à CONDECOURT 95, le Saint-Pierre, place de l’église. Organisation Annick et Dany,
portable : 06 72 70 27 79.
Dim 18, sortie club n° OG "Mort Moulin", RDV 8h30, médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.
Préinscription ouverte, date de fin 20 décembre 2016, N’oubliez pas de vous inscrire au séjour en
Belgique, la Jacques BREL, minimum 20 personnes, hôtel à Ostende, du lundi 15 au vendredi 19 mai. Coût,
215 euro par personne, seraient intéressés : Michel, Henri, Chantal, Edwige, Christine, Annick et Dany,
Maxime, Claudine et Christian.
Pour tout renseignement complémentaire et pour règlement :
Alain BOUTRY : Mail <alain.boutry414@orange.fr> tél : O6 13 82 74 77
Lors de l’inscription, chaque participant devra être licencié, avec son club ou individuellement à la fédération
française de cyclotourisme.
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Organisations à venir Janvier 2017
Lun 02, Réunion amicale, 21h00. Echange des vœux, galettes des Rois et pot offert par votre club.
Mer 04 à 16h sur le vélodrome national de St-Quentin-en-Yvelines.
Le samedi 26 novembre 2016, Robert Marchand a franchi la barre des 105 ans ! Avec son club cyclotouriste
de Mitry-Mory dans la Seine et Marne, il a effectué par 8° de température, un trajet de 26km940, distance de
son record du monde de l’heure des plus de 100 ans. Robert est hyper motivé : il a le projet d’établir une
meilleure performance mondiale dans l’heure, catégorie plus de 105 ans.
N’hésitez pas à venir ce jour-là, mercredi 04 janvier, l’encourager, les entrées des spectateurs dans les
tribunes du vélodrome seront gratuites (nous étions 631 spectateurs lors de son dernier record). Ce sera un
moment particulièrement émouvant de voir Robert, à plus de 105 ans, probablement courir une distance
supérieure à 20 km. Il faudra y être pour le croire !
Dim 08, marche des 100 cols, organisation des
SACCOCHARDS du MANTOIS. Rendez-vous : 8h45,
pour un départ à 9h00, Pacy-sur-Eure, parking de la
gare. Environ 20 kms, vin chaud au pique-nique.
Vend 13, l’AG du CODEP92, aura lieu le vendredi 13
janvier 2017, salle de la passerelle, 13/15 rue
BECQUEREL, Rueil 2000. Au cours de l’AG,
renouvellement du comité directeur. On recherche un
président, une responsable pour la commission
féminine, cette personne prendra en charge
l’organisation de la prochaine manifestation <<Toutes
à …>, qui devrait se dérouler en 2020. Un
responsable Handisport.
Nous recherchons des volontaires pour superviser cette soirée. Il faudra être présent à 18h30, prendre
rendez-vous dans la semaine, avec le gardien qui remettra les clefs, et fera l’état des lieux. Le CODEP,
souhaite libérer la salle aux alentours de 2h00 du matin. Le lendemain, remise des clefs au gardien et état des
lieux à 9h00.
Le Festival International du voyage à vélo 2016, aura lieu les 14 et 15 janvier 2017,
•
•
•

Le samedi de 10h00 à 22h30
Le dimanche de 10h00 à 19h00
Espace SORANO et centre Georges POMPIDOU, Vincennes 94300, attention les réservations sur
internet sont closes, inscription sur place.

SEMAINE ABEILLE 2017 :
La Semaine Abeille 2017 " d'Aubusson à Aubusson d'Auvergne", aura lieu du mercredi 24 mai, en fin
d’après-midi, au lundi 5 juin, organisation Jean-Claude BRASSEUR :
-1er temps au lycée Agricole d'Ahun avec un hébergement de type de ce que Martine avait proposé lors du
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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 matin 28 mai 2017.
-2ème: temps : hôtel à ORCINES (environ 10kms. à l'ouest de Clermont-Ferrand). Hôtel <<les
hirondelles>>, au programme, églises romanes, Orcival, les puys, une journée libre qui vous permettra de
visiter, soit VULCANIA, la montée au sommet du Puy-de-Dôme, en crémaillère, musée Michelin.
-3ème temps: au gîte des 4 Vents de la FFCT. Compte-tenu de la région qui est "collineuse", voir un peu
plus, il y aura 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, 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, Claudette et Pierrot.
René et Catherine doivent malheureusement renoncer, suite à l’infection qui immobilise René à l’hôpital.
Merci à Claude VETEL, qui arrosait ses 4 fois 20 ans.
Janvier 2017 : galette des Rois, Février 2017 : Michel arrosera ses 40 ans d’Abeille, Mars 2017 : Jocelyne
fêtera ses 30 ans d’abeille; Avril 2017 : PICSOU Jean-Pierre arrosera sa nouvelle fonction, une de plus,
Papy......

D’ici-là,
le
bureau
vous
souhaite de passer un joyeux
noël, et une bonne fin d’année.

Amicalement,
Michel
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