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Edito : Philippe Marie 

Le Cyclo Essonnien 

  ETE 2018 

        

 « il faut tourner 
sept fois sa 
langue dans sa 
bouche avant de 
parler »  

 
Il est certain que tourner la langue dans sa 

bouche empêche de parler et permet de réfléchir 
un peu à ce qu'on va dire, évitant ainsi de sortir 
une ânerie de plus. Et c’est là qu’on s’aperçoit du 
poids des mots employés. 

A l’automne 2017, la FFCT commande une 
étude portant sur les pratiques du cyclotourisme. 
Ceci afin de rajeunir son image auprès du public. 
Les 14000 réponses de cet observatoire lui 
donnent raison. 

Une nouvelle identité mûrement réfléchie est 
présentée lors du séminaire fédéral du mois d’avril. 
Le logo des cyclotouristes multicolore laisse place 
à une représentation tricolore plus sobre 
accompagnée d’un slogan. Sur ce nouveau visuel 
trône un nouveau nom. FFVélo, abréviation de 
Fédération Française de Vélo par laquelle 
commence le renouveau sans balayer le sigle 
FFCT. Cette appellation n’existait pas mais a été 
citée parmi les réponses. Malheureusement le 
dicton s’avère toujours d’actualité. Sur les supports 
de communication, une phrase a tout de suite été 
reprise sur les réseaux sociaux. « La Fédération 
Française de cyclotourisme devient la Fédération 
Française de Vélo » provoque une vague 
subversive qui s’échoue sur les solides fondations 
du cyclotourisme.  

C’est par cette nouvelle identité 
communicative qui va envahir nos écrans et 
supports de communications, que le public 
s’intéressera à nos activités gravitant autour du 
vélo. Car « A vélo tout est plus beau » avec une 
belle image adaptée à l’ère du temps.  

L’ère de l’homo digitalis a fait que l’image a 
plus de poids qu’un texte. Mais malheureusement 
l’homo connectus délaisse la vérification du sens 
des mots car il doit être le premier à publier une 
info. 

La commission « publications » du 
CoDep91 remet cent fois son ouvrage sur le 
métier avant de publier ce journal que vous 
consultez sur votre écran. Et des coups de 
gomme j’en donne avant de sortir la bande 
dessinée « Cyclix » qui après ses 40 aventures 
passées inaperçues  souffle ses dix bougies. Les 
jeunes vététistes à peine plus âgés qui ont 
participé au critérium régional ont dû eux aussi 
refaire les exercices dans leurs écoles avant de 
se mesurer aux autres franciliens. Je félicite ceux 
qui ont réussi à se positionner sur le podium, 
tremplin pour participer à la Semaine Nationale 
et Européenne des jeunes. Les rassemblements 
cyclotouristes, les filles de la commission 
féminine en connaissent un rayon car après un 
tour des Yvelines, un « Toutes à 
Fontainebleau », elles ont amené des cyclotes à 
découvrir à vélo Chartres et sa cathédrale. Cet 
édifice de style gothique, les cyclos de Viry-
Châtillon l’ont aperçu en allant passer leur 
semaine « club » en Bretagne. Ils n’auront pas 
manqué de valider les brevets abordables par 
tout cyclotouriste. Il en est un qui est réservé à 
des cyclotouristes aguerris à la montagne. Il 
s’intitule Brevet du Randonneur Montagnard et 
une présentation vous en est faite. Quittons le 
vélo pour revenir à notre feuille de papier pour 
connaître le prix de revient au kilomètre. Mais il 
ne faut pas faire d’erreur de calcul. Lorsqu’on a 
épuisé un sujet, il est toujours plus facile de faire 
un deuxième épisode. C’est ce que je vous 
propose avec une suite de la mécanique de 
terrain qui peut vous aider à rentrer sur votre vélo 
et non à pied comme la signalisation routière 
nous l’impose parfois. Voilà il est déjà temps de 
refermer cet opus estival avec une nouvelle 
aventure de Cyclix. 

L’erreur est humaine et le journal n’est pas 
à l’abri d’un contresens lu entre les lignes que 
vous prendrez plaisir à parcourir le temps d’une 
pause vélo. Pendant ce temps la commission 
attend vos articles qu’elle présentera à la rentrée.  
 

A vos plumes et à vos claviers. 
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CYCLIX – 10 ANS DEJA 
  

Ayant prouvé mes capacités à dessiner dans de 
précédentes parutions, lorsque j’intègre la commission « Journal », 
Maurice JOUSSET me demande si je peux illustrer la dernière 
page du « Cyclo Essonnien ». Une condition m’est imposée : le 
sujet abordé gravite autour du vélo. Acceptant le challenge sans 
même imaginer ce qui m’attend, je me lance dans l’aventure. 
Après avoir trouvé l’histoire, il me faut la transposer en images. La 
contrainte est de trouver le format pour faire tenir le fil conducteur 
sur une page. Pour que l’histoire soit lisible, je retiens un nombre 
maximum de 6 planches. Le personnage principal s’appelle Cyclix.  

 
Dans le numéro 37 « Eté 2008 », cette mini bande 

dessinée est publiée.  Elle prend place en dernière page de la 
revue trimestrielle du CoDep91. Le format monochrome de cette 
dernière impose une illustration ressemblant à une esquisse. Ayant 
réussi cette épreuve, je me lance aussitôt dans la recherche d’une 
seconde histoire. Celle-ci profite de la mise en couleur du journal 
pour remplir toutes les zones blanches. Progressivement une 
distribution de seconds rôles est intégrée à la troupe d’acteurs de 
ces tranches de vies cyclistes. Prenant du plaisir à imaginer les 
scénarii, je suis gagné par le virus. Au fil des parutions, Cyclix et 

sa bande vous narrent une histoire basée sur la fiction ou se rapprochant de faits réels. Au gré des 
conversations, j’enregistre des idées d’histoires. Parfois il suffit d’un mot pour déclencher mon 
imagination. D’autre fois il me faut me rapprocher d’une anecdote ou d’un fait divers  afin de démarrer 
la réflexion sur la mise en images. Le temps de gestation varie selon le sujet à traiter. D’abord 
crayonnée sur un coin de table, l’esquisse est remise en forme au format définitif. Parfois la gomme 
efface tout, et le graphite noirci à nouveau la feuille. Une fois que le projet est abouti, il est soumis à la 
relecture tout comme l’est un article. Pendant ce temps l’aventure est numérisée et colorisée. Le plus 
dur étant de trouver le titre. Tous les trois mois j’ai rendez-vous avec mes crayons et mon ordinateur 
et quatre fois par an une aventure voit le jour.  

 
Lors de la parution du numéro 76 « Printemps 2018 », je m’aperçois que Cyclix a embarqué le 

lecteur pendant quarante aventures. Tellement pris dans la vague que je ne me suis même pas rendu 
compte que ce chiffre, passé inaperçu, fait penser à un autre tout autant symbolique.  

 
Avec ce numéro 

que vous avez 
actuellement dans vos 
mains, comme vous avez 
pu l’entrevoir sur la page 
de couverture, Cyclix 
souffle dix bougies. Voilà 
une décennie d’histoires 
qui prennent vie au contact 
de mon crayon sur la 
feuille blanche. Dix ans 
que Cyclix vous donne 
rendez-vous en dernière 
page. Une place facile à 
trouver pour ceux qui ont 
hâte de retrouver ses 
aventures.  

 
Dix ans que je vous fais partager ma passion pour le 

dessin. Dix ans, qui je l’espère, vous ont procuré du plaisir à 
vivre les aventures de Cyclix.  

Philippe MARIE 



LE CYCLO ESSONNIEN 
 

PAGE 03            ETE 2018  

CRITERIUM REGIONAL 
DU JEUNE 

CYCLOTOURISTE 2018 
 

A l’issue du Critérium départemental, avec le jeu des changements de catégories d’âges, les 
sélectionnés pour le régional sont légèrement différents de l’an dernier. Cette année, le CoReg IDF 
permet à dix garçons et deux filles de participer au régional. 
Mais avant d’en arriver là, il faut que les douze sélectionnés suite au Départemental puissent venir.  
C’est un oui collégial qui est transmis au COREG par  Philippe MARIE en chef d’orchestre qui a mené 
tambour battant les échanges administratifs. 

 
Le dimanche 06 mai 2018 à SUCY-

EN-BRIE, il est 8h15 lorsque les jeunes 
essonniens accompagnés de leurs 
éducateurs et parents ont rendez-vous au 
centre de loisirs des grands chênes. 
Pour certains, c’est le saut dans l’inconnu 
pour cette première participation au 
Régional. C’est aussi la première fois que 
le Val-de-Marne reçoit le Critérium 
Régional du Jeune Cyclotouriste au cours 
duquel les jeunes âgés de 13 à 18 ans vont 
être évalués sur Route ou à VTT en 
fonction de leurs disciplines respectives. 
Pour des raisons de sécurité, le CoReg a 
inauguré un nouveau principe en encadrant 
le groupe de routiers. Les jeunes 

s’élançaient seul sur les parcours d’orientation à la carte et au 
Road-book. Un succès plébiscité par tous. 

Avec les intempéries de 
ce début d’année, le 
parcours VTT dans la 
forêt de Notre Dame, qui 
a été la grande 
inquiétude quant à sa 
mise en place, est 
encore humide par 
endroit. 
Les épreuves de 
mécanique, de tests 
nature et d’observation 
s’enchaînent dans la 
bonne humeur qui 
rayonne tout comme le 
soleil tout au long de la 
journée. La journée est 

splendide, presque trop chaude pour rouler. La séance de 
maniabilité est difficile, car un peu boueuse et infestée de 
moustiques ! 
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Les jeunes ont apprécié cette belle journée, les anciens ont retrouvé avec plaisir leurs amis 
des autres clubs de la région car pour eux c’est la camaraderie qui prime. 
Il est venu l’heure de féliciter le savoir -faire des bénévoles parfaitement rôdés à l’exercice. Mais aussi 
de faire monter la pression en proclamant les résultats et laisser l’émotion déborder sur les podiums.  
L’Essonne est présente parmi les cinq premiers dans chaque catégorie.  
 

La participation des essonniens en 2017 à la SNEJ a fait des 
émules,  car pour 2018 les effectifs qui se présenteront au Critérium 
National et à la Semaine jeunes ont doublé.  
Du 07 au 15 juillet 2018 au centre touristique des 4 vents - 
d’AUBUSSON D’AUVERGNE (63) vont se présenter comme 
participants au critérium : Martin CAGET (01921), Aleaume 
ROBINEAU (03874), Valentin BEDEZ (03874) et Joran DELANOE 
(03849). Ce petit groupe sera renforcé pour la semaine Jeunes par 
Antoine ROBINEAU (03874) et Tanguy DESCROIX (03849)  
 
 Il faut aussi remercier les deux moniteurs : Yves BENQUET 
(06660) et Patrick TOURETTE (08222) qui vont  les accompagner 
dans cette aventure. En effet, la priorité de la participation des jeunes 
était suspendue à la présence d’éducateurs essonniens. 
 

 Bravo à tous ces jeunes pour leur motivation à faire connaître leur école et 
quelque part montrer que le travail de leurs éducateurs leur permet d’être dans la lumière de cet 
événement cyclotouristique le temps d’une semaine. 
 

Général Filles 13-14 15-16 17-18 NOM Prénom CLUB 
1    1 ROBINEAU Aleaume 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 
6    5 FOURNIER Romain 05292 - VELO CLUB SALUCEEN 
7    6 DUVAL Théo 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 
9   3  BEDEZ Valentin 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 
12   4  CAGET Martin 01921 - AMICALE CYCLO SENART 
14  3   DELANOE Joran 03849 - RANDON CYCLOS NORVILLOIS 
17    8 NIQUET Alexandre 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 
22 1  6  THOMAS Ambre 05292 - VELO CLUB SALUCEEN 
39  10   GOINEAU Lilian 05292 - VELO CLUB SALUCEEN 
40  11   BOULARD Vianney 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 
44   21  TINGUELY Rubens 05292 - VELO CLUB SALUCEEN 
47 5 14   CASSAING Pauline 03874 - CLUB DE CYCLOT DE LINAS 

 
 
 
 

La commission « jeunes » 
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QUAND LA DECOUVERTE DE CHARTRES 
RIME 

AVEC CYCLOTOURISME, 
AVEC AMITIE,  

AVEC ENTHOUSIASME !!! 
 

L’idée avait germé dans la tête de Josette, d’Henriette et d’Annie : une petite virée à Chartres 
avec les féminines ??? Pourquoi pas ? Tout était donc organisé pour un week-end de découverte. 
Nous avons commencé les inscriptions : 18, 20 … puis 28 cyclotes (et quelques hommes !) ont 
participé à l’aventure ; beaucoup de clubs de l’Essonne étaient représentés – et même un club de 
Seine-et Marne. 

Une, deux, trois, dix, trente-deux cyclotouristes sur les routes ce samedi 14 avril 2018, au 
départ de Bondoufle ou de Dourdan pour une randonnée de 80 ou de 40 kilomètres. Il fait frisquet, et 
la veste d’hiver est encore de sortie… surtout qu’une petite pluie fine et froide nous rejoint en chemin. 
Premier arrêt restauration grâce à notre camping-car accompagnateur… Jusque-là, les routes nous 
sont connues. Nous entrons ensuite dans les Yvelines (Ste-Mesme), puis dans l’Eure-et-Loir 
(Auneau). Les jambes tournent sans se poser de questions ni renâcler malgré un entraînement très 
variable de 50 à plus de 2000 km depuis janvier. Les montures se tiennent sages (une seule 
crevaison sur deux jours !)  

Il est presque midi, l’heure du 
repas : arrêt donc près de l’ancien 
jardin préhistorique le long de l’Aunay. 
La pluie cesse, heureusement. Deux 
amis viennent nous rejoindre et nous 
entrons dans Chartres vers 14 h 30… 
Emeline nous ouvre les portes de 
l’auberge de jeunesse (et oui, toujours 
jeunes les cyclotes de l’Essonne !) et 
nous pouvons nous préparer pour les 
visites.  
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Timing serré … nous avons rendez-vous à 16 h à la c athédrale .  

Elle avait un joli nom, notre guide 
russe, Victoria ! Victoria ! Son petit accent 
charmant ne nous a pas empêchées 
d’apprécier beaucoup cette visite de 
Notre-Dame de Chartres, cathédrale 
gothique considérée comme la plus 
représentative, la plus complète ainsi que 
la mieux conservée de France par ses 
sculptures, vitraux et dallage pour la 
plupart d'origine. Grâce aux cinq clés qui 
nous ouvrent les portes de la 
connaissance, nous découvrons avec 
bonheur l’histoire sainte racontée sur les tympans et surtout à travers les vitraux.  

Quelle finesse aussi dans la clôture du choeur : de la dentelle de pierre ! Nous admirons 
même le voile de la vierge, venu directement de Byzance !  

Mais Wikipédia vous fera découvrir cette cathédrale bien mieux que nous ne pourrions le faire 
! Retenons simplement que cette visite intéresse beaucoup toutes les participantes … mais aussi les 
accompagnateurs ! la preuve  

C’est ensuite la visite de la vieille ville qui 
nous enthousiasme. Véronique, notre guide, 
nous fait vivre la ville du Moyen-Age avec 
tellement de dynamisme que nous transportons 
l’eau avec les éviers et les évières, nous 
remplissons nos seaux à la fontaine St Nicolas et 
les posons sur les bancs de pierre du tertre 
quand nos épaules sont meurtries, nous 
admirons les maisons à colombages, nous 
longeons la rue du massacre… et en fermant les 
yeux, nous pouvons même sentir les odeurs de 
tannage du cuir (le sang, l’urine, les excréments 
… !), celles aussi des étals de poissons –dont le 

saumon ! ou de fromages dans les vieilles rues de Chartres… les noms des rues de la ville reflètent 
toute l’activité d’antan … mais là encore, nous ne vous ferons pas faire cette visite : elle se mérite. 
Allez vous rendre compte par vous-même de la richesse médiévale de Chartres !  

20 heures : c’est l’heure du repas. Le restaurant « l’Ecume » nous accueille au cinquième 
étage (avec ascenseur !) Belle vue panoramique de Chartres, sa cathédrale, et sa médiathèque ! 
Repas poisson ou volaille, cuisine très raffinée du Maître Restaurateur Gil Eleaume – un peu « just » 
pour certaines cyclotes, mais appréciée par l’ensemble du groupe. Un dîner très convivial où tous les 
clubs se mélangent et les échanges sur les parcours, les voyages, la vie privée… complètent bien les 
assiettes où se perd la portion congrue de gratin de pommes de terre !  

La nuit commence à tomber et le clou du spectacle est là : nous plongeons dans un univers 
féérique musical, haut en couleurs, en découvrant d’une manière atypique les sites incontournables 
du coeur de la ville : les trois portails de la cathédrale, le musée des Beaux-Arts, les ponts et lavoirs 
des bords de l’Eure – ce soir-là, tout Chartres revêt son habit de lumière.  

La balade digestive est courte, car les muscles des cuisses et des zygomatiques picotent, 
mais superbe, au milieu de ces bâtiments illuminés et des sportifs (trail urbain dans la ville pour 
l’inauguration du Chartres en lumière). Nous compatissons avec les coureurs qui avalent des escaliers 
interminables.  
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Le dimanche, après un 
solide petit déjeuner et une bonne 
nuit, tout le monde suit le 
parcours bis proposé par les 
régionaux de l’étape, une piste 
cyclable qui serpente entre rivière 
et campagne. Petite pause au 
château de Maintenon (c’est 
fermé … nous y reviendrons, 
c’est promis !). Les visages sont 
radieux, les vélos semblent rouler 
tout seuls … Un arrêt pique-nique 
près d’un étang à Sonchamp 
avec le soleil. C’est merveilleux !  

Et ça repart… mais l’entrée dans la vallée de Chevreuse nous rappelle l’importance d’appuyer 
sur les pédales. Et ça monte, et ça descend … les groupes s’étirent. Les plus rapides prennent de 
l’avance… mais accueillent les retardataires par des « olas » animées.  

L’assistance de ces messieurs est précieuse : bananes, chocolat, boissons, sans oublier le 
fabuleux pain d’épices maison de Denise et le café de Marguerite.  

Les arrivées sont échelonnées : là aussi, les jambes commencent à être fatiguées ! mais 
toutes nos copines réalisent leur challenge et arrivent au bout du voyage, et comme Martine le 
souligne : chapeau bas à toutes celles qui n’ont pas les facilités ou l’expérience des « premières de 
cordées » et qui arrivent au bout du voyage avec un grand sourire ! (110 kilomètres !)  

Merci à toutes les participantes, tous les participants, les accompagnateurs et les 
sympathisants. Grâce à vous, cette épopée a pu se faire dans d’excellentes conditions, et, c’est 
promis, nous recommencerons !!!  

 

 

 

Cette année, dans le même esprit que « Toutes à 
Fontainebleau » en 2017, avec pique-nique sorti du sac, la 
commission féminine organise « Toutes à Dourdan » avec des 
départs de Marolles en Hurepoix, Saint-Martin d'Etampes, 
Chilly-Mazarin et Limours pour des parcours de 110, de 50 ou 
de 25 kilomètres. 

Rendez-vous  
Pour les grandes distances : 

• 8 h 00 place de la mairie à Marolles-en Hurepoix 
• 8 h 00 à Chilly-Mazarin 118 rue de la passerelle 

(parking de carrefour market) 
Pour les 25 ou 50 kilomètres (parcours aller seul ou aller/retour) 

• 10 h00 à Limours parking du collège Michel Vignaud 
rue d’Arpajon 

• 10 h 00 St Martin d’Etampes (Eglise St Martin)  
Participation : 5 € pour la visite guidée de Dourdan. 
Les inscriptions se font en ligne sur le site du codep 

La commission féminine 
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 UNE SEMAINE CYCLO EN BRETAGNE   
 

 
 
Après la Brenne l’année dernière, « à la campagne », notre organisateur « maison », Claude, 

a proposé de retourner « au bord de la mer, en Bretagne », sur la côte sud, dans le Morbihan entre 
Auray et Lorient, un charmant village dont le nom sonne bien breton, Erdeven ; certains connaissent 
pour y avoir déjà séjourné.  

La commune d’Erdeven est très étendue, elle comprend Erdeven-Bourg, où sont regroupés 
les principaux commerces et autour, plusieurs dizaines de villages et lieux-dits. 
Le village vacances de Kéravel, dans lequel nous nous rendons n’est pas dans le bourg, mais au sud, 
à 3,5 km ; créé et géré à l’origine par le comité d’entreprise du CEA, il est maintenant ouvert au tout 
public. 

Que nous venions du Nord, du Sud ou de l’Est, nous avons tous eu le même régime pour le 
voyage, pluie, à un moment ou un autre ! Mais les prévisions météorologiques sont optimistes, cela 
doit s’améliorer. 
Nous sommes quinze à participer à ce séjour, dont deux cyclotes et sept cyclos, les autres, ne roulant 
pas, en profitent pour faire des excursions. 
 
 
LE COIN DES CYCLOS 

Lundi.  
Départ du groupe de 9 randonneurs pour la 
presqu’île de Quiberon, un circuit de 45 km ; de 
Keravel Village par le camping pour rejoindre la 
piste cyclable longeant la mer. Rencontre des non-
pédalants, eux en voiture, à la sortie de la piste 
cyclable. 
Traversées de  Penthièvre, Kergroix, Kervihan, 
Port Maria et arrivée à Quiberon. Retour par St 
Julien, St Pierre de Quiberon et empruntons à  
nouveau la piste cyclable. A la hauteur du fort de 
Penthièvre, Lionel, fatigué rentrera en voiture. 

 
 
Mardi 
Les neuf cyclos sont au départ de Kéravel 
pour Plouharnel, mais Jacques et Alain 
quittent le groupe pour se diriger vers 
Carnac, La Trinité-sur-mer traversée du 
pont en direction de Crac'h, afin de 
rejoindre Auray, Ploemel, Étel et retour 
par la côte sur Erdeven ; à l’arrivée le 
compteur indique 55 km. 
 
 
Mercredi 
Une partie du groupe est en excursion 
guidée sur la journée à Belle-Ile ; le reste 
des cyclos part cet après-midi pour 
reprendre la sortie faite hier par Alain et 
Jacques, en direction d’Auray. 
 
 
Jeudi 
Seuls Alain et Jacques roulent ; départ de Keravel vers St Laurent, Ploemel, Pont Fol, Saint-Meen, 
Locoal-Mendon, Landaul, Pluvigner, Landevant, Nostang, Merlevenez, Port-Louis retour par le pont 
Lorois vers Erdeven, au total une virée de 78 km. Les autres accompagnent deux anciens du club, 
Albert et Marie-Thérèse Leborgne, venus nous rendre visite. 
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Vendredi 
Pour cette dernière balade direction la ria 
d’Étel pour une sortie de 55 km en passant 
par Saint Laurent, Ploemel, Locoal-
Mendon, Belz, Saint-Cado puis le bord de 
la ria avant de rejoindre Erdeven. 
   
      
 
Une semaine complète de soleil, de 
températures agréables, que demander de 
plus pour satisfaire un cyclo parisien ? Par 
contre le vent, ici c’est pratiquement tous 
les jours, il faut faire avec ! En tous cas 
c’est du bon air pur ; quoique, quand il y a 
un épandage de lisier dans les champs 
avoisinants… 

 
 
DES JOURNEES TOUJOURS BIEN REMPLIES 

Les cyclos roulant l’après-midi, les matinées sont consacrées aux visites ; nous 
commencerons dès le lundi matin par le village qui nous accueille, Erdeven ; sur son territoire se situe 
une partie du Grand Arc Mégalithique, long de 8 km, un espace comportant de nombreux menhirs et 
dolmens que nous parcourons une bonne partie de la matinée pour terminer par un petit tour dans le 
village où nous découvrons une grande fresque murale représentant tout ce qui est agréable ici pour 
se distraire et passer un agréable séjour : la plage, le soleil, la mer, la voile, les mégalithes et 
l’équitation. Sur la place principale se trouve exposé, sur un socle, un arbre d’hélice et son hélice, 
restes d’un cargo maltais qui s’est échoué sur la côte en 2011. 
Les autres matinées, nous visiterons la presqu’île de Quiberon, Carnac et la Trinité-sur-mer avec le 
« Petit train » puis la Ria d’Etel, sa « Maison bleue » et sa « Barre » et aussi Saint Cado, sans oublier 
la citadelle de Port-Louis et Locmariaquer avec son grand menhir brisé et son tumulus. 
 
 
JOURNEE DE « RETROUVAILLES » 

Ce jeudi nous avions donné rendez-vous, 
pour la journée, à deux anciens du CRVC qui 
résident maintenant près de Rennes, Marie-
Thérèse et Albert Leborgne. 
Après les présentations à ceux qui ne les 
connaissaient pas et avoir bien discuté tous 
ensemble nous nous sommes retrouvés au bar 
pour prendre l’apéritif avant de passer à table. 
C’est sur la presqu’île de Quiberon que nous 
passerons ensemble l’après-midi. 
 
 
POUR TERMINER LES JOURNEES, REPAS A THEME ET SOIREES. 

Au cours de cette semaine nous ont été proposés deux repas  à thème, le mardi « Le dîner 
aux chandelles » et le jeudi « Buffet de fruits de mer et du terroir » 
Et après le repas pour ceux qui ne sont pas trop fatigués, une soirée documentaire sur la Bretagne 
avec films, commentaires et diapos, une soirée cabaret avec les animateurs de Centre, le bal de la 
marine et une séance de cinéma.  
 

Lors du repas « Buffet de fruits de mer et du terroir », au moment du dessert, tous ensemble, 
nous avons fêté l’anniversaire d’Alain. 
 
Cette semaine bien remplie et ensoleillée a été très agréable pour tous. 
 

Marcel  Couleau 
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LALALALA----HAUT SUR LA MONTAGNEHAUT SUR LA MONTAGNEHAUT SUR LA MONTAGNEHAUT SUR LA MONTAGNE    

"A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ?" Boris Vian 

 

Parce que parfois, il est nécessaire, de gagner les altitudes les plus élevées pour envisager le monde d’en haut, 

la FFCT vous propose de vous hausser sur votre machine en participant à ses cyclo-montagnardes. Cette année 

elle vous en propose 4. Ce chiffre fluctue tous les ans (7 en 2017 et 6 en 2019). Vous pouvez ainsi découvrir au 

fil des organisations les 5 massifs montagneux de notre contrasté pays. Toujours la même idée de départ : 

pédaler sur 1 ou 2 journées, à votre rythme et sans être chronométré. Mais avec des dénivelés conséquents. 

Un format de base identique : une distance comprise entre 180 et 220 km, une dénivellation comprise entre 

3600 et 4200 m. Elles se définissent par leurs massifs d’appartenance, ainsi celle du Morvan se réfère au Massif 

central et la Luchon-Bayonne aux Pyrénées.  

Cette année, vous pouviez vous régaler avec : 
 

Cyclomontagnarde du Jura, le 2 et 3 juin, 230 km (3830 m) Lons-le-Saunier (39). 

Cyclomontagnarde d’Annecy, le 9 et 10 juin, 224 km (4200 m), Annecy (74). 

Cyclomontagnarde Luchon-Bayonne, le 23 et 24 juin, 320 km (5257 m), Bagnères-de-Luchon (31) 

Cyclomontagnarde des Vosges, le 30 juin et 1er juillet, 208 km (4150 m), Pfaffenheim (68) 

 

La Cyclomontagnarde des Monts d’Auvergne, prévue initialement les 16 et 17 juin 2018 a été annulée faute de 

bénévoles. 

De 3800 à plus de 5000 m de dénivelé 

positif ! Pourtant que la montagne est 

belle chantait Jean Ferrat qui ne devait pas 

être un grand cycliste ! Pas de panique, 

des circuits annexes, sur une journée, sont 

aussi proposés pour ceux qui ne se sentent 

pas d’enquiller en une fois 200 km en 

montagne et 4000 m de dénivelé +. 

Chaque cyclo-montagnarde pourra être 

accomplie selon deux options avec départs 

distincts. 

 

 

 

A noter que le brevet cylomontagnard français (BCMF) est attribué aux cyclos ayant effectué une cyclo-

montagnarde dans chaque massif français. 

Cherry on the cake comme disent les anglais qui paradoxalement s’y connaissent en montagne, vous pouvez 

vous engager sur l’Everest du cyclo montagnard : Le BRA ou Brevet Randonneur Alpin. Du lourd, du très  lourd, 

des noms qui font rêver, jugez plutôt : Galibier, Télégraphe, Croix de Fer, Mollard et Sarenne ! Là encore 

plusieurs options, plusieurs niveaux de difficultés 

mais de la sueur et des paysages à vous couper le 

souffle ! 

Parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, tous les 

deux ans, les cyclos grenoblois coupables de 

l’organisation du BRA, organisent le BRO : Brevet 

Randonneur de l’Oisans. BRA et BRO alternent, 

années impaires pour l’un et paires pour l’autre.  

 

Même si les chiffres peuvent donner le tournis en 

particulier par les dénivelés annoncés, et si l’option 

deux jours permet à tous les cyclos un tant soit peu 

aguerris de participer, consolons nous en méditant en 

compagnie d’André Gide : Il est extrêmement rare 

que la montagne soit abrupte de tous côtés". 

Philippe Chamiot-Clerc 
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ET UN KILOMETRE ET UN KILOMETRE ET UN KILOMETRE ET UN KILOMETRE AAAA VELO, CA COUTE COMBIEN VELO, CA COUTE COMBIEN VELO, CA COUTE COMBIEN VELO, CA COUTE COMBIEN    ????    
 

Rares sont les cyclos qui parlent du prix de revient au kilomètre de leur monture. Armel MAREST, du club 

de Courcouronnes s’intéresse de près à cette notion. Vous trouverez ci-dessous le descriptif de la méthode 

et les chiffres relatifs à sa pratique. Vous n’avez plus qu’à copier…. 

NDLR 
  

Le coût du km 2017 : 0,18 euros 
  

Le coût du km 2017, calculé sur une méthode cumulative inchangée depuis 1996, reste constant depuis son 

augmentation de 1 centime en 2011.  
  

L'impact coûteux des nouvelles technologies a été combattu par un suivi des dépenses plutôt draconien. Pour 

mémoire, 57% du budget assurent les coûts de fonctionnement, les 43% restants étant affectés aux 

amortissements des équipements acquis antérieurement. A ce rythme, le dernier vélo "full carbon" a 

été amorti en un peu plus de 4 années, ce qui a permis le financement d'une participation au Tour de France 

FFCT.  
  

Détail de la méthode : Munissez-vous d'un petit calepin (ou d’un fichier excel…) et notez sur une année : 

•  les dépenses générées par l'entretien du vélo et les coûts induits, sans oublier le coût de la licence 

fédérale, les coûts de participation aux randonnées, bref, tout ce qui touche à l’usage du vélo. 

• Le nombre de kilomètres parcourus. 

• Faites le ratio entre : 

 - Au numérateur : Achats de pneus, chaînes, cassettes, dérailleurs, chambres à air 

(rustines, colle), pompes, cales, pédales, éclairage, vêtements (cuissards, maillots, 

chaussures, gants), licences, révisions et réparations diverses, frais d’inscription aux 

randonnées, etc….  

.Pensez à étaler le prix d'un vélo neuf sur sa durée de vie estimée.  

- Au dénominateur : Le kilométrage parcouru. 

Le résultat donne un coût d'usage au km.  

Quelques pistes pour une bonne gestion garantie :  

• Utilisez des pneus adaptés à votre usage. Une bonne adhérence pour les compétiteurs n'est pas 

gage de fiabilité en cyclotourisme.  

• Portez les tenues cyclistes aux couleurs du club, elles sont vendues au dessous de leur valeur.  

• Changez la chaîne tous les 5.000 kms, votre cassette sera assurée de tenir 15.000 kms.  

• Choisissez votre monture : la différence entre un alu/véloce et un carbone/ultegra, c'est + 3 

cts/km.  

Et puis, achetez chaussures, gants et chaussettes par paire, c'est le même prix qu'à l'unité !  
 

Les esprits curieux ne manqueront pas de comparer ce coût réel constaté avec l'IKV (Indemnité 

Kilométrique Vélo) valorisée à 0,25 euros, mais limitée à 800 kms annuels. Un montant tout à fait cohérent 

avec les 0,18 euros d'un cyclotouriste pratiquant 5.000 kms annuels. 
 

Cas d'école : Approche simplifiée du raisonnement pour un  cyclo pratiquant 5.000 kms annuels 

1) Budget théorique : 5.000 kms x 0,18 euros = 900 euros affectables à notre activité 

2) Dépenses d'entretien : 

500 euros  (entretien, 

vêtements, sorties…) 

3) Reste donc 900 - 500 

= 400 euros de cash-

flow affecté aux 

dépenses exceptionnelles 

dites aussi dépenses 

d'investissement (vélo ou 

équipement de long 

usage) 

 Dans ce cas d'école, un vélo acheté 1.200 euros est donc amorti en 3 ans (1.200 / 400 = 3).  

 

Armel MAREST  

CU = Cout Unitaire, BUD = Budget, INV = Investissement, CH = Charges 

Données source pour les curieux : 
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mecanique de terrain (episode 2) 
 

Lors du premier opus de la mécanique de terrain, j’avais listé ce 
qu’il était possible de réparer avec des colliers en plastique. Je suis sûr que 
depuis, bon nombre d’entre vous ont mis ce précieux objet plastique dans 
leur sac. Parmi les réparations non illustrées par un cliché, il y avait la 
casse de la roue libre. Voilà ci-contre la réparation en image. 

Je pensais que la liste était complète mais depuis, d’autres situations 
se sont présentées avec comme solution le même objet. De la plus simple 
à la panne plus complexe, chacun a pu repartir sans faire appel à un taxi. 
 

Pour ceux qui roulent avec 
des coques en guise de cale-
pieds, il est fréquent de laisser 
le pied en dehors, ne serait-ce 
qu’au moment de repartir ou 
suite à une sortie accidentelle 
du pied. Mais lorsque la coque 
positionnée sous le pied heurte 
un obstacle (caillou, souche ou 
branche au sol) la rupture du 
plastique est souvent 
inévitable. Deux possibilités se 
présentent :  

• Vous avez perdu la coque sans vous en rendre 
compte. Il vous faut la remplacer  par un collier, 
à l’identique des cale-pieds à courroie. 

• Vous avez récupéré le morceau. Le croisement 
de deux colliers rigidifiera la fixation provisoire 
du morceau repositionné. 

 
Une panne moins fréquente est la casse des vis qui 

servent à maintenir la selle en place. Vous me direz que 
la solution est de rentrer en danseuse. Mais de temps en 
temps le danseur a besoin de se reposer. Alors, sauf si 
vous sortez avec des vis de remplacement, la réparation 
se fera en utilisant quatre colliers. 

  
Mais la casse du cadre est celle que l’on redoute, surtout 

pour un cadre en carbone. Si cet incident n’a pas de conséquence 
physique pour son propriétaire, le premier réflexe sera d’appeler un 
ami qui viendra le chercher. Mais après analyse de la situation, la 
base du cadre cassée suite à un choc avec un projectile, peut être 
réparée sur le terrain. Quelques colliers et un morceau de bois 
suffisent pour lui faire une belle attèle. Le pilote pourra ainsi rentrer 
jusqu’à son camp de base par la route. Sans oublier de mouliner car 
la roue va avoir beaucoup de voile. 
 

N’oubliez pas que tout 
peut être réparé. En 
fonction de la panne qui 
survient, suivez mon 
conseil : Analyser et 
réparer.  
 
Bien sûr faut-il encore 
avoir emporté des 
colliers en plastique 
avec soi !! 
 

 
 
 

Philippe MARIE (Loulou bricole tout). 
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la signalisation routiere 
 

CYCLISTE - PIEDS A TERRE (SUITE) 

 

 
C115+M9 

 

Rappel : La personne qui circule sur son 
vélo est un cycliste. Cette même personne 
qui circule à côté de sa bicyclette est un 
piéton. Par conséquent, il doit se conformer 
au code de la route en fonction de 
l’itinéraire emprunté. Par obligation il 
circulera à côté de son vélo pour traverser 
un passage piéton, sauf s’il est âgé de 
moins de 8 ans. 
Sur le parcours du cycliste, des obstacles 
peuvent aussi le contraindre à se comporter 
comme un piéton. Cela peut être pour 
contourner une zone de travaux (Kc1), la 
fermeture d’une piste cyclable, ou suite à 
une dégradation provisoire de la chaussée 
(inondation), il sera invité à descendre de 
son vélo.  
Cela peut être à l’entrée d’une zone 
piétonne où le vélo ne sera toléré que 
pendant certaines périodes et que si son 
pilote le pousse.  

 
C109+M9 

Il existe des panneaux qui ne sont pas normalisés par l’instruction interministérielle mais qui 
peuvent se présenter sur l’itinéraire du cycliste. Ils ont pour but d’encourager le cycliste à 
descendre du vélo. 

 
 
 

 
 
 

 
D16+M9 

Sur certains secteurs dans les zones touristiques, des arrêtés 
municipaux ont donné lieu à la création de panneaux 
spécifiques non normalisés pour encourager le cycliste à 
descendre du vélo pour des raisons de sécurité.  

• A Vienne, un petit bonhomme blanc sur fond bleu 
poussant son vélo, le tout surmontant un panonceau 
précisant: "zone pieds à terre". Bien qu'incitatif plutôt 
que contraignant, on se demande bien ce qui a pu 
motiver l'installation d'un tel panneau à cet endroit. 

• A Amboise (37) un panneau représentant le même 
personnage sur fond blanc invite le cycliste à se 
comporter comme un piéton. 

Le message est clair et semble s'adresser au cycliste en lui 
indiquant qu'il serait préférable qu'il descende de vélo. 
Les panneaux se trouvant dans les zones de travaux affichent 
sans équivoque ce que le cycliste doit faire pour contourner les 
obstacles qui gênent les déplacements à vélo. 
 Il est possible de trouver une signalisation dont la signification 
est méconnue de ceux qui ont décidé de la mettre en place. 
C’est le cas des panneaux redondants en informations et par le 
caractère non réglementaire sont par conséquent hors 
nomenclature.  

• Au lieu d’ajouter un panneau non règlementaire à la 
superposition des 2 panneaux D16 + M9. 

• Il suffit d’installer un panneau D16 accompagné d’un 
panneau B29 qui annonce le danger et l’obligation qui 
s’y rattache. 

 
 
 

Kc1 
 
 

 
 
 

 

 
D16 + B29 

 
Philippe MARIE 
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