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Le Ra⊂ et 」’Abei漢音e

POu「 SurVO漢e「 2020
[’est … fait : 2019 a pousse 2020ve「s letheme de la mob冊e, Vue i’a〔tuaiit引′amfe qui Se P「OfiIe se「{

un peu plus 〔elIedesv引os" Aiors, POurquOi ne pas s’y p「epa「er pour mieux rouIe「?A Rueil,deux〔lubs

de 〔yCIisme p「oposent une 〔OmPlementarite qui dome envie de faire du 〔y〔lisme, Gros pIan.回anse⊂ret
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liable. vintage ou eiectrit]ue,
ie v〔!io 〔Onna†t une nouveIie

jeunesse et 〔OnCurren〔e ia
VOiture 5ur ies trajets courts. Ii

est peut-釦re temPS de ie (re)

pratiqueraussi en tantque sport. Å ia〔ief:
de l’amusement, des d6couvertes, une

Sante renfor⊂ee et un 〔OrPS Plus dessin6.

Que du positif. D’autant pius qu’a Rueii-

Maimaison deux clubs de cy〔lisme p「O-

POSent des a〔tivites multipies. L’Abe川e
CyCiotourisme off「e la possibilite de fai「e

des 〔ir⊂uits en regions pou「 de〔OuVrir un

Pe:l Plus ies 「i⊂hesses du paysa撃fr雪- 」
CaisiくくNous somme5 trおatta⊂hきs a ‘a
no亡ion de ⊂UI亡L/re. En AI5a⊂e, nOUS aVOn5

Vis鷹de r)Ombreux ml/Sきes par exempIe,

exp=que la p「6sidente. Edwige Briand.

Autre a⊂亡ivit6? Le ’’v引ofour⊂he請e’: Une

fois par mois, nOUS r)OL/S retrOL/VOnS Ie
midi poL/r d匂euner dans … re5taUrant >’. La pe「

forman〔e ne S’evaiue que dans l’accomplissement

du vovage organiSe Par i’asso〔iation・ 87 adherents

forment dejale novau dur du 〔lub p「きta ac⊂ueiiiirde

nouveaux cv〔lotouristes de tous niveaux. Des ren-

dez-VOuS hebdomadaires ont d’ailieurs iieu tous les

diman〔hes etjeudis matin5 POur unくくtOur d’essai 〉,..,

et, bien 6videmmqut, iesv副osa assistan〔e6lectrique

(VAE〉 sont a〔CePt6s !

Sur γOute, Suγ Piste, V丁丁et VAE
Pa「deLiくくies petits tou「S >〉 en grOuPeS,紺e〔he=e

muni〔ipale, POu「 Se defouler la petlte reine eSt auSSi

ie sujet de toutes les activit6s au Ra⊂ qui en offre une

iarge gamme : 〔yCiisme su「 「oute et 〔OmP甜tions

regiOnaies et nationaies ; ⊂∨⊂iisme sur piste′ au Vき-

iodrome oivmpique de Saint-Quentin-en-Yveiines.
et veio tout ter「ain (VT丁)iくくLe V丁丁es亡L/rle Vdri-

tab/e r乱55i亡e !, SOU=gnent Michei Duba〔q et Bruno

Angui=e, les dirigeants du Rac Cv〔iismei Nol/S aVOnS

enregi5tr6 70 /n5⊂riptions en L,ne ann6e川y a beau-

COL‘p dejeune5 de 8a 70 an5 mais aL/S5i de5 aduIte5.

〔tst urle Se⊂亡/On qL/i permet de pra亡iquer ⊂e 5pOr亡en

COmPcti亡ion ainsi qし厄n loisir de 7 a 77 an5 >らLe ⊂iub

Se dema「que tsaiement ave⊂ ia personnalisation du

SUivi de ses adh6rentsiくくChaque coureL/r Se fixe L/n

O匂IeC蹄⊂e qL/i revie而5OL/Vent, Par eXemPIe, ⊂t5亡

de r乱ssir a mon亡er Ie mon亡Ve而OL/X OU, POUr ⊂e請e

a…ge, faire /e Tbur de5 FIandre5i CeIa demande L/n

eut「a音〕ement PerSOnnaIis6 >らPOurSuivent-iisi li suト

fit dor6navant de s’organiser bien en amont ave⊂ Ies

accompagnants pour travaiiler seuI et atteindre sol
but : Une Pratique qui m創a=ge ⊂h訓enge indivjdueI e

esprit d’6quipe.くくQL,an亡aL,Xje…eS, le Rac CycIisml

e5Saie toし直Ur5 de mettre des v引os a /a d/5POSi亡iol

des e∩faut5 qUi ntm on亡pa5 en a請e∩dant qu’il5 el

a⊂qL/ieren亡,〉高Oute Bruno AnguiIle.

Enfin, une Petite nouveaute seraital’6tude : develop

Per une SeCtion verteくくioisi「S en Velos ele⊂triques >>.

S圧Abei=e propose des de〔OuVerteS eCOlogiques, i'

Ra⊂ Se VOudrait aussi engage dans ia iutte ⊂Ontre i'

rechauffement ciimatique en 「辞ondant aux besoin!

de 〔eS Rue用ois qui v sont sensibIes.くく⊂ette sectio‘

5erait ouverte au pIus grand nombre et nous y dふve

Iopperon5蜜eIemen[ L/n aSpe⊂t ⊂On5eiI poL/r柏⊂ha

dし/n bon v引o引e⊂triqL/e ”, [On⊂iut Mi〔hei Dubacq.

Grimper les pentes de la region et passer ies hauts dl
Rueii ave〔 Pius d’aisance sans poiIuer, SanS bou⊂ho「

SanS 〔Ontrainte.i. 〔’esttres tentant !

Site web : rueiiathIeticdubsectjon⊂∨⊂lisme.⊂Om

tous les samedis de lih45 a 16h30
〔onta⊂t :訓gui厄.bruno@orange.fr

Site : abeille-⊂∨⊂iotourisme.fr差Onta⊂t :

如e川e-⊂∨〔lotourisme@abe川e-CVCiotou 「isme.fr


