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ÉDITORIAL
Valant RAPPORT MORAL
Exercice du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020

Mesdames, Messieurs le Présidents, Chers Amis Cyclos,
Je n’ai pas à faire un bilan de mes 10 années de présidence
au sein du Comité départemental, faute d’avoir trouvé un
successeur comme je l’avais suggéré il y a déjà deux ans.
Un point d’orgue et je l’assume pleinement : je dois assurer
ma succession pour pérenniser notre Comité.
Comme je vous détaillais notre programme sur ma fiche
candidature :
«Notre Comité très actif, prévoit un programme par la
mise en place du Savoir Rouler À Vélo. Aider les clubs
à développer les outils numériques. Encourager les
éducateurs des Écoles en valorisant leur travail et en
favorisant l’accueil des jeunes éducateurs, suivant le
dispositif« Génération 2024 ». Favoriser les actions
« Sport et Santé ». Accompagner les clubs dans les
actions mises en place dans le cadre du Développement
Durable. Créer une Commission VVT-GRAVEL en y
associant les clubs vététistes, dans le but d’ajouter à
nos organisations départementales des itinéraires VTT.
Promouvoir les RVM par la création d’un poste :
Responsable Tourisme. Sécurité : Défendre et soutenir
les valeurs de la charte cyclable du vélo en zone urbaine
et en rase campagne. Encourager la pratique des
Féminines en les sensibilisant à la sécurité routière en
Île-de-France, territoire à forte densité démographique,
en participant au Comité Consultatif des usagers des
pistes cyclables. Fructifier l’héritage de la vieille Dame
à l’aube de son centenaire. Je m'engage pour un Comité
actif, reconnu convivial, tourné vers l’avenir dans un
monde en pleine mutation. Parce qu’À Vélo tout est
plus Beau ! »
Parmi les 12 candidats sortants, 5 ne se représente pas. Ils
sont remplacés et j’ai le plaisir de vous présenter une
nouvelle équipe pour cette Olympiade 2020-2024 constituée
de 11 membres. Les délégations se répartiront différemment
en corrélation avec les objectifs fédéraux, d’où mon choix, si
je suis élue pour conduire cette équipe, de nommer deux
Vice-Présidents.
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Ce choix est pertinent pour alléger mes activités et pour permettre un suivi, encore plus rigoureux en raison du dispositif
fédéral « Génération 2024 ». Ce concept impacte principalement les responsables Jeunes et Formation, mais il aura
pour conséquence d’intégrer plusieurs commissions.
Mon vœu est de faire croître les commissions au cours de ce nouveau mandat, composées a minima de 4 membres titulaires et de 4 suppléants. Ces commissions incluent le Responsable de la commission. Ce dernier devra constituer sa
propre équipe.

Il était donc primordial de vous présenter la liste des candidats, pour laquelle vous devez vous exprimer. Ils vous sont
présentés dans notre revue en format numérique, faute de pouvoir organiser notre assemblée générale en présentiel
dans le cadre de ce contexte sanitaire exceptionnel.
Voici comment j’envisage de composer ses commissions, indépendamment des membres du bureau, Trésorier, Secrétaire et Adjoint et des deux Vice-Présidents :
1er Vice-Président : Pierre-Claude AUDIER, en charge des FORMATIONS : animateurs, initiateurs, cartographie, stage
mécanique. De la SÉCURITÉ. En relation avec les instances fédérales et la Direction Technique Nationale, notamment
dans le cadre des actions « Le Savoir Rouler À Vélo ». D’assurer avec le Responsable Jeunes un suivi auprès des Éducateurs des Écoles et de l’arrivée de nouveaux encadrants. Missionné auprès de la Fédération dans le cadre de la transition numérique.

2ème Vice-Président : Nadir AÏSSI, Responsable JEUNES, missionné pour les évènements dédiés aux jeunes publics :
Critériums, Brevets d’Éducation Routière, Audax Juniors, Concentrations. En lien avec la Direction Régionale et Fédérale des Jeunes pour mener à bien le dispositif « Génération 2024 ».
-TOURISME : Philippe SÉRAPHIN, en charge de notre Randonnée Permanente « La Vallée de la Marne » et des Brevets sportifs,
-VTT & GRAVEL : Christophe JAYAT, missionné auprès des clubs Vététistes pour les aider à développer cette discipline et d’étendre nos évènements départementaux aux vététistes. En relation avec l’ONF (Office National des Forêts) et
des actions dans le cadre du Développement Durable.
-ORGANISMES INSTITUTIONNELS : André MICHEL, élu au sein du Comité Départemental Olympique Sportif, en relation avec nos partenaires : Médaillés Jeunesse, Sports et Engagements Associatifs, Office du Tourisme.
-LOGISTIQUE : Roland BERGER, missionné pour assurer la logistique sur nos évènements départementaux : critériums, stage mécanique etc.
-JEUNES : Nizar BENCHADLI, Adjoint au Responsable Jeunes, missionné pour le seconder dans tous les évènements
dédiés aux jeunes publics, qu’ils soient dans les Écoles Françaises de Vélo ou licenciés dans un club du Département.
Pour les membres du bureau, Trésorier, Jacques PAUGET, Secrétaire, Estelle LE POMMELLEC, Secrétaire Adjointe,
Laurence DAGONET.
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Indépendamment des tâches administratives basiques : comptes rendus, organisation des Assemblées Générales, les
membres du bureau seront également Responsable d’une commission :
SPORT ET SANTÉ : Jacques PAUGET, ainsi que toutes les actions liées aux demandes de subvention auprès de l’ANS
(Agence Nationale du Sport).
CALENDRIER & CHALLENGE : Estelle LE POMMELLEC, précisant que les cartons individuels seront adressés au
siège social du comité au plus tard le 31 octobre. Rappelant aussi que la remise des récompenses liées au challenge
départemental René LE ROC’H est reportée sur l’exercice suivant.
COMMUNICATION : Laurence DAGONET, en charge de la revue « Les Rayons du Val-de-Marne », du site Web et de
la gestion (uniquement pour la partie administrative) des convocations pour les formations : animateurs, initiateurs et
PSC1.
FÉMININES : Marie-Christine DUDRAGNE secondée par Estelle LE POMMELLEC, pour développer le sport au féminin. Représentante auprès des organismes institutionnels dans le cadre : « la Femme et le Sport ».

Présidente : Marie-Christine DUDRAGNE en lien avec les STRUCTURES CLUBS, le Conseil Départemental et le suivi
de la subvention de fonctionnement. J’en profite pour remercier Daniel GUÉRIN, Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne, à l’écoute des associations sportives et du maintien de notre subvention de fonctionnement
(4000,00 €), malgré la conjoncture actuelle.
J’assure la délégation de toutes les commissions, du suivi du bilan d’activités des Clubs. De l’acheminement des demandes des récompenses fédérales. En lien avec le Comité Régional en tant que Présidente du Comité départemental.
de la Fédération en tant que Membre du Comité directeur fédéral, élue Responsable de la Commission Féminines et Pré
-Accueil.
Il reste un poste à pourvoir et il sera réservé aux PSH (Personnes en Situation de Handicap).
Nous accueillerons un nouveau représentant des Membres Individuels en vous soumettant la nomination de Sandrine
MAILLOT.
En se projetant vers un avenir meilleur et en évitant de vous reparler de cette pandémie qui a perturbé et atterré notre
activité en 2020, il me tient à cœur de remercier l’ensemble des candidats sortants, dont les 5 membres qui ne se représentent pas : Jean-Charles MORLOT, Claude BUTET, Jean-Claude BOUTREL, Valentin ABBALLE et Claire-Lise HEID.
Je salue tous les clubs du Val-de-Marne pour lesquels j’ai le plus grand respect. C’est avec fierté que je vous accompagne de mon mieux depuis une décennie, en vous informant, en communiquant régulièrement et en vous alertant sur
certains sujets, pour lesquels, à la finalité, vous êtes les seuls décideurs.
En espérant que notre calendrier soit honoré cette année, je regrette la mise en sommeil du club de l’US Ormesson et en
conséquence l’arrêt de leur randonnée : « Châteaux et Terroirs ».

Dans les missions qui me sont confiées pour soutenir les structures de notre Département, il est à noter une lourdeur
administrative supplémentaire, quant à la saisie des licences. En effet, tous les encadrants doivent justifier leur honorabilité pour lutter contre les violences et le harcèlement dans le sport.
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Le rapport de notre trésorier justifie une trésorerie saine, bien qu’excédentaire sur cet exercice. Cet excédent s’explique
par le report à l’identique de nos organisations, suivant l’ordonnance du 25 mars 2020 et du règlement des clubs pour les
participants.
Notre secrétaire, faute d’activités s’attache à l’effectif des clubs, soulignant que nous accueillerons en 2021, une nouvelle
structure : FONTENAY VÉLO.
Nous remercions tous les clubs de nous adresser la composition et les coordonnées de leur bureau exécutif à l’issue de
leur assemblée générale ordinaire. Compte tenu des nombreux reports et de nous communiquer la date de leur assemblée.
Il me semble vous proposer un programme riche et varié, autour d’une équipe solide qui aura pour objectif, comme expliqué ci-dessus, d’assurer la composition de leur commission :
-d’accompagner les clubs vers la fin de la vaisselle en plastique, rappelant que nous avons distribué en septembre dernier, à l’ensemble des clubs et pour chaque licencié, un gobelet réutilisable, qui se distingue grâce à notre logo mais aussi par son slogan « Offrez du Sport à votre Santé ».
- de valoriser la pratique du vélo, vecteur de santé pour vaincre la sédentarité et l’obésité.
- d’encourager les clubs à supprimer les formulaires papier lors de l’inscription aux randonnées au profit de l’outil fédéral
PSGI.
- de valoriser le travail des éducateurs et des jeunes à travers le dispositif « Génération 2024 ». Ce concept repose sur
une démarche pédagogique de qualité. Il doit être la garantie que les clubs soient des lieux d’excellence pour former les
jeunes.
- d’accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité.
- de promouvoir nos manifestations départementales, en soutenant la commission féminine qui se prévaut d’organisations annuelles réservées aux cyclottes de notre Département. Notamment en participant au plus grand rassemblement
au féminin, comme Toutes À Paris, Toutes À Strasbourg et Toutes À Toulouse. La dernière édition 2020 est reportée les
11 et 12 septembre 2021. Cet événement est le premier rassemblement cyclotouriste dédié aux femmes organisé tous
les 4 ans depuis 2012.
Tout comme nos Voyages Itinérants favorisant les parcours en Étoiles, intitulés les « RVM », en honneur à notre bulletin
« Les Rayons du Val-de-Marne ». La troisième édition programmée en 2020 est reportée à l’identique du 22 au 24 mai
2021, week-end de la Pentecôte.
Enfin, je conclus sans oublier nos chers disparus, à qui nous consacrons une minute de silence lors de chaque assemblée . Nous rendons hommage à Alain et Judith MARCEL (ECLB), décédés les 16 janvier et 11 août 2020.
Sur une note moins sombre, je vous renouvèle tous mes meilleurs vœux et souhaite une longue vie à vos clubs.

En vous remerciant également de la confiance que vous voudrez bien nous témoigner à travers vos votes.
Bien amicalement,
La Présidente,
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Le 6 janvier 2021
À l’attention des Présidents de clubs du Val-de-Marne
Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis Cyclos,
Les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas l’organisation habituelle des assemblées générales des associations.
Dans ces conditions, ces assemblées peuvent potentiellement et exceptionnellement être organisées à distance, par le
biais notamment d’un procédé électronique et ce, même si les statuts ne le prévoient pas, selon les ordonnances
« Covid-19 » en vigueur.
En application des mesures de confinement et de couvre-feu, la tenue d’assemblé physique est rendue difficile. Suivant
l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 2020-321 modifiée le 2 décembre 2020, sous le numéro 2020-1947, les associations
sont autorisées, suivant les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-1947, d’étendre la possibilité d’organiser des votes
par correspondance, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet et ne puisse s’y opposer.
C’est pourquoi, le comité directeur de notre fédération et en vertu de l’article 31 du règlement intérieur de celle-ci
autorise les Comités régionaux, départementaux et les clubs :
-le vote par correspondance,
-l’usage des pouvoirs pour la fin 2020 et le début 2021,
-l’utilisation d’un dispositif de vote par informatique ou Internet dès lors où il
permet les votes de manière anonyme et sécurisée.
Pour autant, il est vivement conseillé aux structures de faire évoluer leurs statuts en incluant ces possibilités à l’avenir.
Depuis quelques années et conformément aux dispositions énumérées dans les statuts et/ou règlement intérieur et à
votre demande, la convocation ainsi que tous les documents comptables (compte d’exploitation, bilan et budget prévisionnel etc…) vous sont adressés par courriel.
Sans certitude de mener à bien notre Assemblée générale Ordinaire en présentiel à Villeneuve-le-Roi le 6 février prochain, nous avons souhaité nous organiser pour un vote par correspondance.
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Vous recevrez donc par voie postale une grande enveloppe comprenant :
-Bulletin pour le vote des différents rapports – 1er scrutin, enveloppe bleue,
-Bulletin pour le vote des candidats – second scrutin, enveloppe beige,
-Une enveloppe avec les coordonnées de votre club, le nombre de voix et l’adresse
pour le retour au siège social du Comité,
-Deux petites enveloppes pour chacun des scrutins : rapports et candidats.
Retour avant le 6 février 2021. Prenez vos dispositions, car les services postaux ne fonctionnent plus normalement depuis le 1er confinement. Les distributions sont devenues très aléatoires. Vous pouvez également la déposer (boîte
ECLB).
Le dépouillement se fera au siège, en comité réduit, avec des personnes volontaires au nombre de 4.
Aussi, je vous propose de nommer les scrutateurs suivants, (tout comme je le fais chaque année lors de notre assemblée). Mais cette fois-ci, en tenant compte de la proximité de chacun et de l’adresse du siège social :
-Gérard CLAUDON
-Bernard AUDRAIN
-Marie-Paule LE POMELLEC
-Pierre BOURDON

VCR Mandres les Roses
La Randonnée du Sourire
AB Brévannaise Cyclo
VC Sucy-en-Brie

À l’issue du scrutin, les résultats des votes vous seront communiqués par courriel.
Le nouveau comité directeur désignera le Président. Ensuite le nouveau comité directeur se réunira (en visioconférence).
Vous serez très vite informés de la nomination des membres du bureau : Trésorier, Secrétaire et adjoint ainsi que les
délégations et des missions de chacun des membres du Comité Directeur, suivant les actes de candidatures, que vous
retrouverez dans notre revue «RVM» n° 110 – à lire en ligne sur notre site internet très prochainement.
Nous espérons pouvoir vous réunir au cours du 1 er trimestre. Nous procéderons alors à la remise des récompenses
fédérales et des trophées du Bénévole, précisant que le Challenge René LE ROC’H a fait l’objet d’un report lors de la
dernière réunion des clubs, par un cumul des kilomètres de 2020 et 2021.
Enfin, vous recevrez 15 jours avant la date de cette Assemblée Générale Ordinaire, par courriels, la présentation des
rapports du Secrétaire et du Trésorier sous Powerpoint, ainsi que les différents rapports : moral, d’activités et de trésorerie.
Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie de croire, Mesdames et
Messieurs les Présidents, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs et dévoués.
La Présidente,
Marie-Christine DUDRAGNE
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LISTE DES CANDIDATS

LISTE DES CANDIDATS
OLYMPIADE 2020-2024
SÉRAPHIN Philippe (US Créteil)
AÏSSI Nadir (La Randonnée du Sourire)
AUDIER Pierre-Claude (VC SUCY)
BENCHADLI Nizar (VC Sucy)
BERGER Roland (AS Brévannaise)
DAGONET Laurence (CSM) :
DUDRAGNE Marie-Christine (E.C.L.B.)
JAYAT Christophe (A.S. Brévannaise)
LE POMMELLEC Estelle (AS Brévannaise)
MICHEL André (SC La Pépinière de Bry)
PAUGET Jacques (E.C.L.R.)

REPRÉSENTANT MEMBRE INDIVIDUEL LICENCIÉ
OLYMPIADE 2020-2024
MAILLOT Sandrine (Membre Individuel)
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Le Mot de la Présidente

Le 17 avril 2020

La Pandémie n’aura de cesse de priver les cyclos des sorties printanières et estivales : des randonnées et rallyes dominicaux, des sorties clubs, de la semaine fédérale pour certains. Tout simplement, elle aura anéanti nos entraînements.
En évoquant uniquement le domaine sportif qui nous est cher, nous sommes privés de nos familles : parents, enfants et
petits-enfants, de nos amis.
Elle nous a contraint d’annuler nos organisations, d’annuler toutes les manifestations dédiées aux jeunes. Si ce confinement est nécessaire et vital pour éviter la contamination, notre moral est secoué ! Et pas que !
Cette période sans précédent, nous permettra sans aucun doute, d’envisager l’avenir différemment.
Nous avons le temps de « penser et ressasser » !
Pour ma part j’ai attendu un peu et je crois avoir choisi le bon moment pour m’exprimer une seconde fois depuis la version numérique de notre bulletin RVM n°109. Je ne vous cache pas en avoir discuté dernièrement avec notre Présidente
fédérale dans le cadre de Toutes à Toulouse 2020.
Les dates de confinement se succèdent et nous avons toujours une lueur d’espoir pour les mois qui arrivent et savoir si
nous serons contraints d’annuler encore et encore certaines organisations : celles de juin, de juillet, d’août, de septembre et d’octobre : la sagesse, l’espoir ! Malgré la consternation et le désespoir…
J’ai bien évidemment pensé au « Challenge départemental René LE ROC’H ». Notre Comité directeur devra prendre de
graves décisions dès la sortie du confinement, avec l’obligation exceptionnelle de devoir annuler ce challenge.
Mais j’ai également pensé à la fin de cette Olympiade. Comme vous le savez, il relève de mes fonctions de présidente,
d’assurer la continuité du Comité départemental. En premier lieu, il convient de former une nouvelle équipe en fonction
de certains départs bien mérités, ou par choix personnel et/ou professionnel.
Je ne vous apprends rien. En temps ordinaire, il n’est pas facile de recruter. Mais là, c’est carrément impossible en cette
période de confinement, puisque nous ne connaissons pas l’issue réelle de cette pandémie imposant de nouvelles restrictions et passant très probablement par un dé confinement partiel ?
C’est pourquoi et conformément à nos statuts, j’ai décidé de décaler la date de notre assemblée générale, initialement
prévue le samedi 28 novembre 2020, au samedi 6 février 2021. À ce jour, les collectivités territoriales sont fermées. D’où
la difficulté aujourd’hui de vous en confirmer le lieu.
Espérons en attendant, un moment de répit pour enfourcher nos vélos, nous retrouver, en respectant toujours et encore
des mesures barrières, de reprendre des forces avant la période hivernale, que je redoute personnellement.
D’ici-là, prenez soin de vous !
Avec toute mon amitié,
Marie-Christine DUDRAGNE,
Présidente du Comité départemental du Val-de-Marne
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Le Mot de la Présidente

Le 24 avril 2020

Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis Cyclos,
Depuis la semaine dernière et en attendant le 11 mai prochain, notre fédération étudie les meilleures solutions de déconfirnement, consciente de la nécessité d’une reprise progressive de nos activités, qu’elle soit individuelle ou en minigroupe, parce qu’elle doit surtout se faire dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale pour éviter une
résurgence de la pandémie.
Dans le cadre de la préparation de la reprise progressive des activités à compter de du 11 mai prochain, Martine CANO
s’est adressée à Madame Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports, en lui précisant combien il était important de
pouvoir mettre le vélo au cœur du dispositif du déconfinement.
Notre Présidente évoque qu’une reprise progressive et raisonnée des activités physiques de plein-air contribuerait à
maintenir – ou à rétablir un bon équilibre physique et psychologique des cyclotouristes et des concitoyens.
Elle appuie sur le fait, que grâce au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, les adhérents de
notre Fédération sont donc mieux suivis médicalement que les "pratiquants libres" en dehors de toute structure fédérale.
Sans risque majeur de santé, elle lui propose de pouvoir renouer avec notre activité favorite, sous réserve de mise en
place des règles de conduite à tenir qui pourraient évoluer selon l’amélioration des conditions sanitaires du pays :

- Faire du vélo en mode isolé ou à deux maximum membres d’une même famille,
- Privilégier pour le loisir les parcours en chemin ou sur route à faible circulation,
- Limiter les distances à un rayon raisonnable de son habitation où lieu de villégiature,
permettant de faire une activité de 1 à 3 heures de vélo.

Prenez connaissance de l’article "Déconfinement : c’est un moment historique pour le vélo" via le lien ci-joint :
https://usbeketrica.com/article/deconfinement-c-est-un-moment-historique-pour-le-velo
À suivre !
Pour autant, les grands rassemblements sont toujours proscrits et c’est ainsi que la Fête de Vélo organisée du 30 mai
au 14 juin 2020 sur tout le territoire national est annulée.
En attendant, la Fédération vous propose de retrouver son programme VélOmaison !
Faites du vélo et de l’activité physique

Jouez en famille autour du vélo
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Si les fédérations sportives ne sont pas épargnées depuis ce dispositif de confinement, les collectivités territoriales le
sont, elles aussi.
C’est ainsi, que le Conseil départemental, présidé par Monsieur Christian FAVIER, après reflexion et de nombreux
échanges avec Daniel GUÉRIN, Vice-président, Délégué aux Sports, ont décidé d’annuler la 54ème édition des Jeux du
Val-de-Marne du 6 au 21 juin 2020.
Comme je vous l’ai expliqué la semaine dernière, j’essaie de communiquer à vous tous, au fur et à mesure des informations qui me sont adressées et en temps réel.
J’attends donc et vous l’aurez compris, les mesures de déconfinement qui vont être appliquées par l’État d’ici trois semaines, pour savoir, dans quelles conditions les hôtels-restaurants vont pouvoir réouvrir.
Nous avons tous espoir de ne pas devoir reporter la 3 ème édition de la RVM « Pentecôte », rappelant que la décision doit
venir de l’hébergeur.
Si ces restrictions ne sont pas « levées » d’ici-là, nous reporterons cette édition à la Pentecôte 2021, du 22 au 24 mai, si
l’hébergeur est d’accord. Nous communiquerons à ce moment précis avec les participants.
Enfin et pour conclure ce Mot, La fédération a lancé un appel aux « dons » au profit de la Fondation des Hôpitaux de
France 50 CP&+.
Vous retrouverez en annexe 1, le mot de Martine CANO , pour lequel, je suggère une participation d’1 € par adhérent, à
recenser via votre club et nous tenir informés, afin de collecter les dons par notre Comité.
Sinon, certains ont décelé une certaine tristesse dans mon mot N° 2. Certes je vous l’accorde et je vous en remercie,
car personnellement confinement total et pas de symptômes !

Mais je m’inquiète, car ce n’est que le triste reflet de ce que nous vivons au quotidien, avec la crainte, que beaucoup
trop de personnes auront à cœur dès le 11 mai de repartir de « bon pieds ». Nous savons, que ce n’est pas la meilleure
chose qui soit, si voulons éviter une seconde vague de pandémie en juin !
D’où les resctrictions de l’État encore confuses dans beaucoup de domaines, puisque certains inconscients n’ont jamais
réellement respecté le confinement !

Restant à votre écoute,
Bien amicalement,
La Présidente,
Marie-Christine DUDRAGNE
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ANNEXE 1

TOUS SOLIDAIRES

" Dans la situation actuelle de crise sanitaire, avec le confinement qui a supprimé nos déplacements et nos
manifestations, vous avez été nombreux, individuels, clubs ou comités à demander comment aider.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME s’associe à la Fondation de France pour aider
directement nos hôpitaux, les personnels soignants et les chercheurs.

Sur une page dédiée à laquelle vous pourrez accéder grâce à ce lien :
https://dons.fondationdefrance.org/ffcyclotourisme/

Vous pourrez concrétiser votre engagement et apporter votre contribution qu’elle soit personnelle ou celle
de votre club ou comité considéré dans le formulaire comme « société ».

Sur le site de la Fondation de France, vous pourrez prendre connaissance des actions menées sur te terrain.
Si nos activités sportives sont à l’arrêt, bien malgré nous, la situation sanitaire nous concerne tous, le coronavirus a frappé dans nos rangs et au-delà dans toute la société. C’est pourquoi nous sommes, nous aussi,
aujourd’hui « tous unis contre le virus ». Solidaires.

Dès à présent, notre Fédération s’engage à hauteur de 5.000 euros.

Merci pour votre générosité,

Martine Cano

Présidente la Fédération française de cyclotourisme.
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Le Mot de la Présidente

Le 2 novembre

Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis Cyclos,
Nos clubs, tout comme l’ensemble du monde sportif sont profondément impactés par cette crise sanitaire sans précédent !
Un premier confinement et ce second confinement était prévisible. Je crains qu’après un moment de répit pendant les
fêtes de fin d’année, nous subissions un troisième confinement jusqu’à la mi-février.
C’est une période éprouvante et anxiogène. L’essentiel, c’est que nous échappions à ce virus.
L’activité de nos club s’en trouve directement affectée avec l’annulation de fait de toutes les activités de nos structures
pour les adultes, mais aussi pour nos écoles vélo. La pratique sportive collective est interdite. Cette interdiction est définie par le décret du 29 octobre 2020.

Mi-mars, toutes les randonnées ont été annulées. La suppression de tous nos rallyes et/ou randonnées.
Concernant les Jeunes : les Brevets des Audax Juniors, le Brevet d’Éducation Routière et le Critérium départemental.
Toutes nos sorties programmées et financées à l’issue de nos Assemblées générales ont également été annulées : vos
mini-séjours clubs, le voyage itinérant à la Pentecôte dans les châteaux de la Loire, le grand évènement au féminin pour
Toutes à Toulouse. Elles sont reportées à l’identique dans les 18 mois, suivant l’ordonnance du 25 mars dernier.
À titre d’information et comme vous le savez, la plupart des assemblées générales des comités et des clubs fixées dernier trimestre 2020 sont reportées. Alors, que nous sommes contraints de finaliser notre exercice comptable, de dresser
un bilan financier lié à toutes nos actions !
Nous avons renouvelé notre licence en janvier 2020. Elle nous aura permis quelques balades en début d’année puis la
reprise de nos entraînements et la ré ouverture des écoles cyclo en septembre dernier.
Votre licence comprend l’adhésion et l’assurance fédérale, ainsi que la cotisation au club.
À ce jour, aucune Fédération ne se prononce sur un quelconque remboursement, s’agissant d’une adhésion sportive
comprenant l’assurance sur l’année civile et vous couvrant pour toutes vos sorties individuelles.
Sachez aussi, que les statuts et les règlements intérieurs des Fédérations n’évoquent pas les conséquences d’une pandémie pouvant remettre en cause notre activité sportive et ne prévoit aucun remboursement ni partiel, ni dans sa totalité.
À titre d’exemple, je vous propose ci-dessous une suggestion, si cela n’a pas déjà été fait dans vos clubs :
Vous pouvez décider d’une remise exceptionnelle sur la cotisation de votre club à vos adhérents licenciés au 1 er janvier
2020 et qui renouvèleront leur licence en janvier 2021.

Pour certains clubs, notamment les écoles cyclos, les nouveaux licenciés depuis septembre 2020 ont dû bénéficier d’un
tarif préférentiel après trois essais gratuits, précisant que leur licence est valable de septembre 2020 à fin décembre
2021. Nous pouvons communiquer à distance sur ce sujet, dans l’attente de vos retours et suggestions.
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Comme évoqué lors de la dernière réunion des clubs, nous avons constaté cette année lors du Forum des associations,
que le sport de plein air, tel le vélo, était privilégié.
Ce nouveau décret pénalise fortement notre discipline : 1 pers / 1km/ 1X/jour pendant une heure, juste de quoi faire 20
fois la boucle de votre pâté de maison !
Les Écoles cyclos sont fermées ! Il faut tout de même retenir, que pendant la période du couvre-feu, il était déjà question
d’organiser des sorties sur la voie publique des groupes de 6 personnes (adultes) au maximum. Cependant, en cas de
présence au sein du club d’un éducateur titulaire d’un diplôme d’État, il était permis l’encadrement des activités du cyclisme et d’une carte d’éducateur sportif, le groupe n’étant alors pas limité à 6 personnes. Pauvres encadrants bénévoles que nous sommes !
Enfin je pense, que nous pourrons dans la limite des distanciations sociales, nous réunir en famille à l’occasion du 25
décembre, jour férié, et pour certains fêter Noël.
Alors que les virus de la grippe et des gastros sont existants chaque année en cette période hivernale, un troisième confinement est fort probable dès janvier 2021.
Nous devons tous lutter contre cette pandémie. Être solidaires. Nous avons tous hâte de nous retrouver, de reprendre
nos activités sportives en défendant les valeurs essentielles du Cyclo Tourisme !

Tous ensembles, nous y arriverons.
Espérant pouvoir compter sur vos échanges, je vous renouvèle ainsi que tous les membres de mon Comité Directeur,
notre sympathie.
Bien fidèlement et sportivement,

La Présidente,
Marie-Christine DUDRAGNE

NB : Pouvez-vous me communiquer vos dates d’Assemblée Générale, fixée cette fin de trimestre ou en début d’année,
ainsi que les dates de report.
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DILEMME

Dilemme vient du grec ancien !
δίλημμα

dilemma

composé de
δι

di

double

λῆμμα

lêmma

proposition

Dans le cas de dilemme il faut donc faire un choix. Corneille (pas le chanteur
mais le Mr ci-contre) expose très bien ce genre de situation dans Polyeucte et dans
Le Cid. Dans la première pièce citée les chrétiens sont persécutés par l’empereur romain Decius. Polyeucte gendre du
gouverneur romain Felix se converti au christianisme. Sa femme est aimée par Sévère qui est un noble chevalier romain.
Notre héros doit choisir entre renier sa foi ou confier son épouse à Sévère. Dans la seconde Rodrigue aime Chimène
mais manque de bol il doit choisir entre venger son père en tuant son futur beau papa et perdre ainsi son aimée ou
refuser la vengeance et porter la marque de sa lâcheté toute sa vie.
Vous pourrez connaître les fins en relisant ces deux classiques car vous ne croyez quand même pas que je vais vous
mâcher le boulot,
Bon, maintenant que vous semblez avoir pigé tout ce que le mot dilemme signifiait et quelles conséquences il entraînait,
on peut se dire qu’on a au moins une fois connu une situation nous obligeant à prendre une décision.
Un exemple récent de dilemme m’a fait repenser aux pièces de Corneille ce qui explique l’écrit de ce jour. Une amie (dont
je tairai le nom car elle ne m’a pas payé) bien connue dans le monde du cyclotourisme Val de Marnais vient de devoir
faire un choix cornélien. Digne fille de son père René (un MONSIEUR qui savait ce qu’il voulait) elle a toujours œuvré afin
de rester fidèle à sa mémoire. Présidente de son club puis du Comité Départemental du Val De Marne Cyclotourisme elle
a postulé au niveau national pour des fonctions au sein de la Fédération Française de Vélo avec pour objectif de
défendre la pratique féminine.
Non, non, elle n’a pas les dents longues ni les soucis d’être cumularde mais simplement le désir de faire ce qu’il lui
semble important. Autant vous dire qu’elle a été brillamment élue et qu’elle sait ce qu’elle veut, (Elle me rappelle son
père.). Là ou interviens le hic c’est de prendre connaissance après son élection qu’elle ne pouvait pas cumuler plusieurs
mandats actifs. C’est à ce moment que notre bon vieux Corneille resurgit avec ses histoires de dilemme comme ceux
qu’il a su si bien décrire.
Abandonner la présidence de son club est un crève-cœur, une véritable déchirure car il y a bien sur un côté sentimental
qui rentre en ligne de compte. Démissionner une fois élue au conseil fédéral serait allé contre sa volonté de faire avancer
ce pourquoi elle veut se battre.
Contrairement à ce qu’elle évite de trop montrer mon amie est une tendre fleur romantique pleine d’affectivité et
amoureuse du devoir accompli ou à accomplir (j’ai à peu près utilisé les synonymes de sentimental.) De ce fait que fallait
-il faire ?
Un compromis acceptable a réglé la situation puisque le mari de mon amie a accepté (si, si, il est content) de reprendre la
présidence de son club lui permettant ainsi de ne pas démissionner de son poste au niveau national.
À mon avis le Monsieur doit beaucoup aimer son épouse (la veinarde) mais ceci n’est qu’une impression personnelle,
Et puis celles ou ceux qui pensent que cela ressemble aux méthodes du style de Poutine se trompent.
BON VENT PRÉSIDENTE
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LE VAL-DE-MARNE
Le Val-de-Marne est situé dans la Métropole du Grand Paris et fait partie de la région Île-de-France. Il est nommé ainsi,
car la Marne, la plus longue rivière française, coule sur son territoire.
Si la densité urbaine et le trafic sont importants, il en mérite le détour !
De nombreux parcs et forêts, le parc interdépartemental de Choisy-le-Roi, le parc des Marmoussets, le parc
départemental de la plage bleue, le parc du Tremblay de 73 ha à Champigny-sur-Marne vous laisse bénéficier
d’espaces de détente, de loisirs et de pratiques sportives.
La Forêt domaniale de Notre-Dame, la forêt régionale de Gros Bois, la forêt domaniale de la Grange. Le bois de
Vincennes Espace vert urbain de 995 hectares avec sentiers de randonnée, pistes cyclables, lacs, jardin botanique &
zoo.

Les châteaux : celui de Vincennes, forteresse dont son donjon de 52 mètres est une des plus hautes forteresses de
la plaine d’Europe. Le château de Vincennes est le siège du service historique de la Défense. La Sainte -Chapelle
fondée en 1379 dans l'enceinte du château de Vincennes, à la demande du roi de France Charles V, afin d'y abriter
les reliques de la Passion du Christ.
Le château de Grosbois est situé sur la commune de Boissy-Saint-Léger. Le domaine de Grosbois acquis en 1962
par la SECF (Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français est la Société-Mère des courses au trot en
France), est dès lors, transformé en centre d’entraînement, afin de garantir toute l’année un vivier de partants pour les
courses qui se déroulent à l’hippodrome de Vincennes. Ce vaste domaine boisé est alors doté d’infrastructures et de
services de pointe dédiés aux trotteurs. Il peut ainsi accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver et plus de
80 entraîneurs y vivent et y travaillent tous les jours pour assurer un spectacle de qualité.

Le Val-de-Marne regroupe 28 clubs dont les Amis de la FFCT. La diminution des licences dans notre département
suit la tendance nationale. Elle compte 3 Écoles Française de Vélo.
Notre Comité a « activé » en 2012 la commission Féminines et se prévaut d’organisations annuelles réservées aux
cyclottes de notre département. Il a créé en 2012 le premier stage mécanique. En honneur et au nom de notre revue
« Les Rayons du Val-de-Marne », nous organisons annuellement des Voyages Itinérants, favorisant les parcours en
Étoile, intitulés les RVM.
C’est aussi rendre hommage au fondateur de notre Comité dans le Val-de-Marne, Monsieur Roger BAUMANN,
décédé le 24 septembre 2018. Il était aussi le Fondateur de notre Randonnée Permanente « La Vallée de la Marne »,
offrant 8 itinéraires pour découvrir les facettes du bassin de la Marne.
Notre Comité promeut les grands objectifs lancés par notre Fédération, en favorisant les actions : « Sport et Santé »,
le Développement durable.
Il dispensera dès la fin de la crise sanitaire, le SAVOIR ROULER À VÉLO, au sein des Écoles Françaises de Vélo,
mais aussi en milieu périscolaire et scolaire.
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Suivant le concept « Génération 2024 », la Commission Formation, forte de ses expériences et compétences notamment
sur les stages animateurs, initiateurs et PSC1, accompagnera les éducateurs des Écoles Françaises de Vélo. Elle
valorisera le travail des éducateurs et des jeunes.
Nous souhaitons également développer une Commission VTT-GRAVEL en incitant les clubs vététistes à y participer,
dans l’objectif d’ajouter à nos organisations des RVM des circuits en VTT.
Nous aiderons les clubs à développer les outils numériques.
Pour autant, notre Comité formule un vœu : que la Fédération observe les valeurs de notre patrimoine et qu’elle puisse
créer un Brevet des Provinces Françaises inexistant dans le Val-de-Marne.
Ce sera donc, la pérennité des valeurs du cyclotourisme que nous défendons depuis plusieurs années, au rythme de la
célèbre chanson des traditionnelles Guinguettes des bords de Marne, dont tout le monde se souvient de refrain :

Ah ! le petit vin blanc

Et puis de temps en temps,

Qu'on boit sous les tonnelles,

Un air de vieille romance,

Quand les filles sont belles

Semble donner la cadence

Du côté de Nogent,

Dans les bois, dans les près,
Du côté, du côté de Nogent

La Présidente,
Marie-Christine DUDRAGNE

R.V.M. n°110— Hiver 2020-2021

Page 43

PARIS-CHAMBORD-VÉZELAY-ÉPERNAY

Quatre jours de partage et une belle aventure…
Début 2020, je lui demandais quels étaient ses projets et ses envies ; il voulait tester la grande distance. ‘Alors vas sur une Véloccio !’, lui dis-je. C’était vraiment sans arrière-pensée et son niveau
ne me permettait pas d’envisager un quelconque partage. Mais la vie est ainsi faite de belles rencontres et nous voilà embarqués dans un 450 km en équipe mixte. Pour commencer, il lui fallait
faire un 1er ‘200’, bien différent du ‘je roule à fond et je mène la vie dure au Groupe1 le dimanche
matin’. Mais encore une fois, la vie est ainsi faite…et elle en a voulu autrement. Les home trainers
ont remplacé le bitume, les masques ont fait leur apparition et remisé les casques, les frustrations
ont touché quasi tout le monde…Alors, quand nous lui avons proposé de partir en itinérant, il a dit
‘oui’ tout suite. Je pense pouvoir parler au nom de nous deux - Pascal Sousa et moi-même- pour
dire que nous avons été touchés de cette marque de confiance. Merci aussi à Chrystelle et Eric,
ses parents, d’avoir cautionné cette aventure….
Lui, c’est Théo. Il a rejoint l’ACBE avec son papa il y a un peu plus d’un an. Très vite, il a su prendre la bonne roue et le binôme qu’il forme aujourd’hui avec Ludovic Lervant en fait souffrir plus
d’un ! Pour lui, la sortie dominicale est sacrée, pour nous l’avoir à l’ACBE est un réel plaisir et un
vrai coup de jeune.
Les semaines, les jours et les heures qui précèdent, les sacoches ressortent. Une 1 ère sortie de 150 km nous permet de
rouler ensemble. Le rythme n’est pas celui qu’il affectionne mais 150, c’est aussi plus long… Puis on s’échange des
messages, nous lui donnons quelques astuces et nous comparons les trousses
de toilette. Préparer une sacoche de selle nécessite de faire des choix ! Et si vous
avez un gros derrière, mieux vaut avoir de petits pieds sinon…il vous faudra aussi
le chausse-pieds pour tout caser ! Fermer la sacoche du 1 er coup reste un exploit.
J’ai plein d’outillage en tout genre au cas où…mais sur les trois,… personne n’est
mécano….tant pis, c’est rassurant ! Le départ est fixé à 7h30 le 11 juillet, à la
mairie de Bry-sur-Marne pour un Bry - Chambord - Vézelay - Épernay - Bry en
quatre jours ….
La Team Decaudin est au complet pour le départ du fiston. Dernières
embrassades avant de rejoindre les nombreux automobilistes en mal de
WE prolongé et de congés payés. La 1 ère surprise sera de ne pas être
trop embêtés sur les 40 premiers kilomètres. La 1 ère merveille : deux
magnifiques champs de tournesols. Le début de la saison ! Sortis de la
région parisienne, nous voilà dans la campagne, les champs, les
grandes lignes droites, sans café, sans rien…ou pas grand-chose. L’objectif est de déjeuner à Orléans. On trace. On tient la moyenne de 40
sur l’heure. Nous nous installons face à la cathédrale. Il fait déjà chaud.
Les GPS s’emballent pour repartir mais l’après-midi passera finalement
assez vite jusqu’à notre point touristique du jour : le château de Chambord, atteint après six km de traversée des bois. Passages obligés :
Leffe et photo. Le gite est à 15 km ; soirée détente et prise de
marques…
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J2: distance à destination

Ça commence par un petit déj’ pantagruélique. On traîne et le départ prévu à 8hh15-30 se fera finalement à 45! Très
vite, nous prenons une bonne vitesse. La pause-café est, elle aussi, un peu longue mais nous sommes avant tout en
WE! C'est dimanche. La différence entre un parisien et une charentaise est l’identification de la faune. Là où l’un voit un
gros chat, l’autre aperçoit un renard…A l'heure où nos amis de Seine et Marne sont sur le chemin du retour, notre objectif est de trouver un village où la boulangerie est ouverte. Pas de sandwiches mais de quoi se restaurer en terrasse à
Aubigny sur Nère. Seulement 84 km de faits à 27 + à l'heure. Le soleil cogne. Le vent de plus en plus présent masque
vicieusement les effets du soleil. Descendre sous les 100 km restants est interminable.
A partir de là je ne lâcherai plus le compteur des yeux. Théo avance toujours aussi bien mais lèvera le pied pour m'attendre. La route est "granuleuse ", voire cabossée. 50.6 km...Pascal fait effet avec son maillot Paris-Madrid devant ces
gens attablés à 16h que nous sollicitons pour remplir nos bidons.
Deux fois je m'arrêterai avec le feu aux pieds, pendant que d’autres commencent à l’avoir sur les mollets. Si quelqu'un a
un remède face à cette horrible sensation, je prends. Au vélo, on dit toujours qu'il y a la tête et les jambes. Les cannes
tiennent plutôt pas mal mais je serre les dents et le moral est en ruine... Un dernier gel booster pour accomplir les 10
km restants... en sachant que nous terminons par une montée sur Vézelay. Elle passera plutôt bien ; l'appel du ventre
sûrement ! 19h30… et 197 au compteur. La moyenne est descendue à 25. Douche et lessive dans les chambres. Ce
sera Affligem-charcutaille-burger pour vider le cache mémoire et revenir à des pensées positives. Le frais nous saisit ;
nous zapperons la promenade nocturne. Le lever est prévu pour 6h15. Il ne faut pas trainer...Demain.. la plus difficile.
J3. C'est déjà demain !
Nous partons sans attendre l'heure d'ouverture du petit déjeuner. La route va être longue et rouler à la fraîche était notre
objectif. On voulait la fraîche...on a eu froid! 8°... Il nous faudra attendre 20 bons kms pour trouver une boulangerie.
Théo a les yeux qui brillent ! Il faut toujours lui rappeler de boire mais pour manger… Des petits pains énormes et une
boisson chaude bue quasi dans la vitrine. Et c'est parti! Objectif : faire la bascule au niveau des kms avant de déjeuner.
Le gros des difficultés est annoncé en début de parcours, c'est plutôt bien. Je soupçonne les garçons de s'être mis de
mèche pour la rouler cool. Ils font semblant de monter les bosses au ralenti. Tu parles! Ce WE a un goût particulier.
Certes, c'est très différent d’une Velocio mais c’est un beau moment de complicité. Théo est super content d'être ici. Il le
dit et ça se voit. Ah oui ! je ne vous ai pas dit ! c’est aussi notre mascotte car il fêtera dans quelques mois ses 18 ans !...
Nous sommes lundi et souvent dans les campagnes tout est fermé ou ferme tôt. Donc...un tiens vaut mieux blablabla.
Km 84. Pied à terre : Sauté de veau et linguines avec de la gourmandise dans les yeux pour les gars qui s’enfileront
deux assiettes !
Pour Chaource prendre à droite. Garmin dira tout droit ! La route à tracer est encore longue mais cette sensation de liberté au milieu de l'immensité de cultures est apaisante et sans prix. Pas de COVID ici, pas de voiture ni de cyclo. Seuls
au milieu de la campagne française. Cette fois, nous sommes d’accord, c’est bien un magnifique blaireau blanc qui git
au milieu de la route, fraichement percuté. Les cuisses et les mollets prennent une couleur rouge tendre.
C'est rouge mais avec le soleil...c'est tendre!. Nous longeons un canal avec d'autant plus de plaisir que la fraîcheur de
l'ombre nous revigore. Impossible de trouver un troquet d'ouvert !
Nous finirons sur le trottoir d’un Spar avec nos canettes et bouteilles d'eau. La misère... La loose… La dèche !
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Les vignes ont remplacé les champs de tournesols, de maïs et de pavots. La grande ligne droite de plusieurs kms permet de remettre un
peu les gaz. Théo a pris sa boisson booster quelques bornes plus tôt.
Il est 'chaud patate'.
30 kms à destination...et la difficulté n°7.
L'Everest champenois pour moi !!! Je pousse sur les jambes…
encore plus sur la manette de droite mais il n'y a plus rien.
Pourquoi sommes-nous limités en nombre de vitesses ?
Les garçons m'encouragent mais que ce sport est dur !
Pascal : 'Regarde comme c'est beau!' 'M'en fout!' 'Plus que 5 km' dira
Théo une éternité plus loin. La pancarte sera une délivrance!.
Le parcours était magnifique que ce soit la route, les décors. Pas si
difficile somme toute ces 223 bornes, à part cette dernière montée.
Nous finirons la soirée au pied des grandes maisons champenoises.
J4 : C’est déjà un peu la fin.
Pleuvra ? Pleuvra pas ? le ciel est plombé. Nous quittons Épernay pour les 134 derniers kilomètres. Ça grimpouille encore bien puisque nous finirons avec 1091 m de D. Un faisan ose traverser devant les roues de Théo qui a toujours la
même pêche ! ‘S’il vous plait, dites-moi les garçons que vous avez un peu mal aux jambes !’. Arrêt près de la Ferté Gaucher pour un dernier pique-nique sandwich/quiche. Dernière ligne droite, avec Coulommiers, Tigeaux. Une mousse
fraîche nous attend sur le parking de la mairie, gentille attention de nos supporters. La pluie arrive…
J’ai commencé cet écrit en vous parlant d’un jeune
homme motivé pour de nouvelles aventures.
Théo, c’est la tête et les jambes. En plus d’être super
fortiche en tenue de cyclo, c’est un garçon brillant
dans ses études et au-delà de ça, une belle personne. Nul doute que vous le croiserez sur les routes
dès que la ‘vie d’après’ reprendra un cours normal. Il
nous a apporté - entre autres - sa fraîcheur et son
humour.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous nous
sommes quittés tous les 3 ce dimanche 14 juillet
après 750 kilomètres, mais quittés pour mieux nous
retrouver sur une autre aventure…encore à définir.
Corinne Saulnier-Eude
Club ACBE Le Perreux
Membre de la Commission Féminine CODEP 94
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A propos de l’auteur du blog

Je suis Philippe Buard.
Ni professionnel, ni coach, pas même champion,
je suis simplement un amateur passionné par le vélo route.
A l’approche de mes cinquante ans, j'ai commencé le vélo. Je voulais rapidement être capable de rouler avec des amis
beaucoup plus expérimentés, et obtenir des places honorables à l'arrivée de quelques cyclosportives.
Je l'ai fait. Mais il me fallut tout découvrir : matériel, entraînement, nutrition, mental. Cette connaissance, je l'enrichis un
peu plus chaque jour et je veux aujourd'hui la faire partager.
C’est le but de ce blog :
Faciliter l’accès à ce sport aux novices et débutants,
leur permettre de progresser rapidement, leur faire gagner du temps.
Le contenu du blog
Que va-t-on trouver sur le blog ?
Des informations 100% concrètes et applicables facilement.
Des techniques et astuces sur le matériel, l’entrainement, la nutrition, le mental.
Des erreurs à éviter.
Ce qu’il n’y a PAS sur le blog :
De la publicité
Des produits affiliés
Le contenu du blog est 100% informationnel
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Et aussi : un bonus lors de l’inscription
Chaque nouvel inscrit peut télécharger un guide gratuit.
« Comment choisir votre prochain vélo route »
50 pages d’analyse et d’aide à la décision,
pour l’accompagner dans le choix de sa prochaine monture.

Aider le cycliste à choisir un vélo adapté à sa pratique

Faire un tour d’horizon de l’existant

Faciliter la décision

Philippe Buard
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ECLB—PARIS (Melun) CHÂTEAU-CHINON

CONFIDENCE ET HOMMAGES
Certains d’entre vous n’auront pas oublié mon père pour l’avoir connu. Fondateur de l’Élan Cyclo
Limeil-Brévannes en 1987, Président du Comité départemental pendant 8 ans de 1994 à 2000. Instructeur Fédéral. Fondateur du Rallye du Perce Neige en 1989 et de la randonnée Paris (Melun)
Château-Chinon en 1982, revisitée pour minimiser les kilomètres d’au moins 30 kms dès lors de sa
création.
Cet homme comme le décrivait si bien son ami Roger BAUMANN avait de la « gouaille » mais son
investissement en tant que bénévole était sans faille.
À l’aube des 20 ans de la randonnée Château-Chinon prévue le 16 juin 2001, il décède accidentellement le 12 juin 2001. La catastrophe !
Cette 20ème édition est donc annulée et organisée à titre posthume le 22 juin 2002, en présence des
« habitués » et de nombreux Val-de-Marnais. Tous les cyclos portaient un brassard « noir » !
Quelques jours après son décès, alors que je restais près de ma maman, un cyclo,« paix à son âme
depuis », m’a contactée pour reprendre cette organisation.
QUE NENNI !
En sa mémoire et pour effectuer ce qu’il souhaitait déjà avant de nous quitter, je l’ai transformée en
Randonnée Permanente. Elle est depuis labellisée par la Fédération sous le numéro 188/04 et elle
reste la propriété du club de l’Élan Cyclo Limeil-Brévannes. Un parcours bucolique. L’itinéraire
bien que difficile, surtout les derniers kilomètres, a fait l’unanimité en terme de cyclotourisme.
Cette randonnée regroupe trois BCN/BPF et elle est classée au Brevet des Parc : Parc Régional du
Morvan.
Cette randonnée est restée « en sommeil 5 ans ». Nous l’avons ré ouverte annuellement. Nous essayons, au regard de la distance, de réserver un car (avec remorque à vélos) pour le retour et un
arrêt sur trois brevets intermédiaires : Coursons, Courtenay et Melun. Le coût individuel est fixé
par rapport au coût global et au nombre de places assises. Beaucoup sont intéressés mais s’y prennent trop tardivement. Cela nous contraint d’annuler notre réservation. Au détriment de certains
qui souhaitaient s’inscrire et qui doivent dans tous les cas assurer leur logistique pour le retour !
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Nous maintenons dans la mesure du possible toutes nos prestations : centre de loisirs à Courtenay,
Salle des fêtes à Coursons, gymnase et douche à l’arrivée, remise des récompenses en salle des mariages à Château-Chinon, le dîner salle Louise Michel et l’hébergement au Lycée Agricole le samedi soir pour ceux souhaitent rester sur place. Mais nous ne pouvons absolument pas prendre en
charge le coût du car et assurer la logistique individuelle, ni les frais de chacun pour leur retour.
En 2021, nous espérons pouvoir rendre hommage à René LE ROC’H, 20 ans après. Vous retrouverez cette randonnée au calendrier le 26 juin prochain. Mais également nous rendrons hommage à
deux piliers de notre club, fidèles aussi à mon père pendant de nombreuses années et décédés tous
deux à 7 mois d’intervalle en 2020 ; Alain et Judith MARCEL.
Espérant pouvoir compter sur vous nombreux ans le seul souhait de pérenniser cette randonnée de
longue distance dont les valeurs fondamentales d’un tel périple s’éteignent petit à petit !
N’hésitez pas à me demander l’extrait du règlement de cette randonnée devenue permanente, ainsi
que l’itinéraire.
Restant à votre disposition,
Bien amicalement.

Marie-Christine DUDRAGNE- LE ROC’H
Présidente d’Honneur ÉLAN CYCLO LIMEIL-BRÉVANNES
Fille Aînée de René LE ROC’H

Hôtel de Ville de Château-Chinon Ville
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FONTENAY VÉLO REJOINT LA FFCT

Fontenay Vélo s’affilie en 2021
Fontenay Vélo à sa création en 2003 a longtemps été une antenne de l’association
Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) et affiliée à la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (Fubicy).
En 2010, Fontenay Vélo a décidé de voler de ses propres ailes en devenant une
structure à part entière, tout en gardant sont affiliation à la Fubicy.

Son premier but était de contribuer à démocratiser la pratique du vélo en intervenant
auprès des services de la ville, en particulier ceux de la ville de Fontenay-sous-bois
pour l’amélioration des aménagements cyclables, mais également en organisant des
balades. Ce but est aujourd’hui bien sur toujours poursuivi.
S’est ajouté il y a quelques années un atelier participatif créé grâce à un local fournit par la ville qui rencontre beaucoup de succès. Ainsi chaque samedis après midi, chacun peut venir apprendre, encadré de bénévoles aguerris à la
pratique de la mécanique vélo, à réparer sa monture ou celles de ses enfants.
L’année 2020 a été bien particulière pour la pratique de la petite reine qui a pris une place plus importante dans les déplacements quotidiens pour lesquels des « corona pistes » ont vu le jour. Beaucoup de personnes, pas forcément habituées à pédaler au quotidien se sont équipées pour se mettre au Vélotaff. Ainsi de plus en plus de personnes se sont
présentées à notre atelier pour être conseillé, aidé ! Nous avons été obligés, outre les mesures sanitaires que nous
avons scrupuleusement respectées chaque samedi après-midi où nous avions été autorisés à ouvrir, d’œuvrer sur inscription préalable tellement la demande est devenue forte. Nous avons également proposé des vélos en prêts pour aider
les personnels hospitaliers dans leurs déplacements.

Durant l’été, nous nous sommes déplacés dans plusieurs quartiers de la ville de Fontenay-sous-Bois pour organiser des
ateliers mobiles déportés au plus près de la population. Ces campagnes de sensibilisation, ces séquences de soutien
pédagogique à la réparation ont été appréciés autant des habitants que de la municipalité. La ville nous sollicite pour
aller plus loin dans la pédagogie, en particulier auprès des jeunes dans les écoles. Le développement du « savoir rouler
à vélo » nous parait la bonne approche et nous allons y travailler dès le premier trimestre 2021.
Fontenay Vélo organise une petite dizaine de balades, généralement à thème un peu dans l’idée des cyclos découvertes qui sont organisées par la FFCT, parfois avec un gouter où les familles sont les bienvenues. Bien que nous
n’ayons pas pu organiser beaucoup de balades en 2020 du fait de la crise du Covid-19, cette activité reprendra afin de
répondre à la demande dès que les conditions sanitaires le permettront et surtout pour continuer sur la route à conseiller
pour que la pratique se fasse avec plus de prudence et de sécurité.
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Aussi, en tant que membre du comité départemental du Val-de-Marne, secrétaire de l’association Fontenay Vélo, et licenciée à la FFCT depuis plus de 10 ans, très sensible aux bonnes pratiques à vélo -un peu normal en étant formée en
tant qu’animateur club puis initiateur- j’ai proposé au bureau de l’association de lui faire prendre un tournant : Fontenay
Vélo mérite d’étendre son rayonnement et surtout d’accroitre sa légitimité pédagogique en s’affiliant à la FFCT.
Ainsi l’association pourra proposer à ses adhérents pratiquants qui le souhaitent de pouvoir prendre une licence cyclotourisme à la FFCT pour être d’une part mieux assurés, et d’autres part bénéficier des services offerts par la fédération
(se former grâce à l’offre de formation particulièrement riche, participer aux rallyes des clubs lorsqu’ils pourront à nouveau être organisés, ou encore s’inscrire à des séjours cyclotouristiques…).
C’est donc une nouvelle page qui se tourne pour cette association qui restera à n’en pas douter dans la bonne charte
d’usage et de pratique défendue par notre fédération et plus localement par notre comité départemental.
J’en profite pour indiquer à chaque lecteur de notre revue RVM que l’atelier participatif de Fontenay Velo n’est pas exclusif aux Fontenaysiens de Fontenay sous bois et que toute personne peut adhérer et ainsi venir réparer à quatre
mains son ou ses vélo(s).
Par ailleurs, le marquage des vélos vendus neufs constitue une obligation depuis
ce début d’année. Le marquage peut se faire auprès d’opérateurs agréés
(certains commerçants vélocistes, associations…).
Fontenay Vélo, agréé Bicycode, procède depuis plusieurs années à ces marquages, sur rendez-vous lors des ateliers des samedis après-midi.
Laurence Dagonet,
Secrétaire de Fontenay Vélo
Secrétaire-Adjointe du CODEP 94
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Libre expression
UN PEU DE POÉSIE POUR VOUS SOUHAITER...

À l'aube de la cette nouvelle année
Il faudrait en priorité
Que l'on ait toujours la santé
Pour reprendre nos activités …
Entre autres souhaits à formuler
Vaccinés ou pas vaccinés
Que l'on ne soit plus confiné
Mais du Covid débarrassés ...
Que les cyclos puissent pédaler
Plus loin que la rue d'à côté ...
Que l'on puisse enfin circuler
Sans besoin de laissez-passer
Alors on aura retrouvé
Ce qui nous a beaucoup manqué
Les copains et les randonnées
Le sentiment de liberté ...
Patrick Fagot
Paris Utopique Cycliste

R.V.M. n°110— Hiver 2020-2021

Page 53

Les Rayons Val-de-Marnais
comptent sur vous
Ce bulletin d’information RVM est édité à intervalles réguliers
par le CODEP 94 en s’alimentant de l’actualité
mais également grâce à vos propositions d’articles.
Alors n’hésitez pas !
Toutes les contributions sont les bienvenues.
Elles seront examinées par le comité de rédaction de ce bulletin
qui est avant tout le vôtre et celui des licenciés du Val-du-Marne.
La rédaction

http://codep94-ffct.org/
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