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L’ARDECHOISE (du 15 au 18/06/2011)
On ne présente plus cette manifestation qui fêtait cette année ses
20 ans.
Et le ciel a hélas tenu à arroser cet anniversaire en déclenchant un
feu d’artifice suivi de très fortes pluies qui ont entrainé une grande
fraîcheur sur le mont Gerbier de Jonc.
Un peu moins étoffée que les années précédentes, la participation
de nos 12 cristoliens, sur 15954 participants, n’en fut pas moins
très honorable.

TOUR DE FRANCE à CRETEIL (24/07/2011)
Importante participation de notre club à la randonnée préliminaire
sur le parcours fictif de la dernière étape, avec une quarantaine
de cyclos derrière l’école de cyclisme.

PARIS-NICE CYCLO (du 15 au 24/06/2011)
Trois cristoliens dont une féminine ont participé et terminé cette
épreuve qui, par étape d’environ 150 km rejoint la région parisienne à la côte d’azur en passant par le Morvan, première difficulté, bientôt suivi de 20 cols alpestres.
Régine SPECIEL, Didier FIRROLONI, et Rudy MONDESIR avaient
choisi de « jouer » groupés, et ils ont tenu leur pari.
Dolo…mythiques ! (du 25/06 au 02/07/2011 à l’hôtel LECH DA
SOMPUNT à Pedraces, Sud Tyrol, Italie )
Des falaises gigantesques sorties de nulle part, des paysages et des
pourcentages parmi les plus impressionnants, en fait, un séjour
« pour les braves », car très montagneux, mais aussi inoubliable.
Un « must » du vélo ! Des chiffres qui parlent :
- 23 participants dont 14 pédalants, 5 randonneuses, et 4 polyvalents,
- 481 km parcourus par les deux meilleurs grimpeurs (Daniel et
Jean-Claude), 21 cols dont certains célèbres par le Giro (Pordoï,
Giau, Fedaia, Gardena, Tre cime di Lavaredo) et un autre (le passo
delle Erbe) marqué par la chute spectaculaire, mais heureusement
sans conséquence pour l’avenir de notre organisateur patenté,
Bernard LARCHEVÊQUE.
A noter, que la plus grande sortie (142 km) a été ponctuée d’un
repas au pied des Tre Cime Di Lavaredo où tout le groupe, cyclos
et randonneurs, s’est retrouvé.
Mais aussi beaucoup de soleil, seulement 2 heures de pluie matinale qui nous ont permis de faire un peu de tourisme dans les
villes les plus proches (Brunico et Bressanone), de profiter de

PARIS-BREST-PARIS (22 au 25/08/2011)
Récit de Didier FIRROLONI, notre unique participant
« Paris-Brest-Paris est un marathon cycliste de 1230 km, très vallonné (10 000 m de dénivelé) à accomplir à allure libre en moins
de 80h, 84h ou 90h tout en respectant des horaires de passage
dans les contrôles qui sont au nombre de 16 et espacés de 80/90
km.
J’ai accompli la randonnée en 81h24 (j'avais tablé sur beaucoup
moins, autour de 76h mais, sur le papier c'est une chose, sur le
terrain cela en est une autre).
Je suis parti de Guyancourt le lundi 22 août à 5h du matin (option
moins de 84h). Le temps est couvert jusqu’ à Mortagne-au-Perche
(1er ravitaillement au km 140) mais ensuite ce fut une série de violents orages jusqu'à Tinténiac (km 364), soit environ 200 bornes
sous la pluie.
Tinténiac-Loudéac, 85 km accomplis de nuit avec un groupe de
randonneurs espagnols. Dans PBP il est important de ne pas rouler
seul la nuit.
Loudéac-Carhaix, 76 km : repos à St Nicolas-du-Pélem. J'y ai dormi
2 heures et pris un repas, puis reprise sans problème, sous un
temps couvert mais sans pluie.
Carhaix-Brest, 93km qui sont, à mon avis la partie la plus difficile
car il faut passer les Monts d'Arrée.
Le retour s’est fait par Tinténiac, Fougère, Villaines-la-Juhel ou je
me suis arrêté pour prendre un repas et bénéficier d’une heure de
sommeil, puis Mortagne-au Perche, Dreux et Guyancourt, avec
pour finir les côtes de Gambaiseuil et de Montfort L'Amaury.
Ce périple nécessite une bonne préparation physique et un bon
moral. Randonnée difficile et peut-être fastidieuse, mais chaque
village de Bretagne et de Mayenne avait organisé des points de
ravitaillement, de jour comme de nuit et chaque point de contrôle
proposait un self-service, un vélociste, un lieu pour dormir, un
médecin, un masseur et des douches.
Il y avait près de deux tiers d’étrangers, venus de tous les continents, avec, en particulier, beaucoup d’Américains.
J’ai atteint mon objectif qui était de faire le PBP et de l’accomplir
dans les délais. La prochaine édition aura lieu dans quatre ans,
alors avis aux amateurs ! »

buffets copieux et savoureux arrosés de bières ou vins locaux excellents, grâce à un hébergement au rapport qualité/prix exceptionnel.
Et quelque chose de très significatif, tous les cyclos et toutes les
participantes ne rêvent que de recommencer dans deux ans. Certains envisageant même d’y organiser un séjour hivernal (le ski de
fond ou les raquettes pouvant servir de préparation à une saison
cycliste).

Correspondant : Roland TROKIMO, photographies US Créteil Cyclotourisme.

Article extrait du journal « Contacts US » n°73 d’octobre 2011.
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A Travers l’Ile-de-France - ATIF (18 septembre 2011)
En ce dimanche 18 septembre ensoleillé, se tenait la 41ème édition
de cette « institution » du sport cristolien. Si la participation (108
inscrits) a été un peu plus faible que les années précédentes, une
rencontre de rugby entre la France et le Canada dans le cadre de la
Coupe du Monde n’étant sans doute pas étrangère à cela, la qualité était toujours au rendez-vous.
Comme de coutume, les représentants de l’AS Brévannaise étaient
les plus nombreux (28 participants) et ils reçurent, des mains de
Jacqueline DUPRÉ, la coupe du Challenge Lucien DUPRÉ, en hommage à celui qui fut le président pendant de si longues années. En
deuxième position venaient les « Cyclos Saint-Mauriens (16 participants), suivis par le CSM 13 (13 participants) et par le SMUS 9 participants.
Sur le plan individuel ont été récompensés :
- Roger CORDIER du SMUS, comme le cyclo le plus expérimenté,
- Claudine MARTIN de l’AS Brévannaise, la cyclote la plus méritante,
- Sylvie BERTRANE, membre du CSM 13, la seule femme
s’étant inscrite au circuit des 100 km, récompense qui lui a été
remise par Didier CAUDAL, directeur des sports de la ville de Créteil.
L’AS Brévannaise reçoit le Challenge Lucien
DUPRÉ des mains de Jacqueline DUPRÉ

Comme de coutume, la matinée s’est terminée par le pot de l’amitié.

Sylvie BERTRANE,
seule femme sur le 100 km.

Suite article extrait du journal « Contacts US » n°73 d’octobre 2011.
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Rallye Vins et Champignons – Saumur 8 et 9/10/2011
Cette manifestation interne attire toujours nos adhérents. Et cette
année, on peut dire que le soleil et une température printanière,
nous ont permis de contrecarrer une finale de coupe du monde de
rugby pour laquelle la France s’était qualifiée.
Six équipes de 7 cyclos furent constituées dans les bonnes règles
de « la bienséance ».
Partie en dernier, l’équipe « municipale » emmenée par JeanPierre HENO, maire-adjoint et Michel WANNIN, conseiller municipal et managée par des cyclos chevronnés, qui, confidentiellement
connaissent bien les routes de Seine-et-Marne, arriva la première
au stade Desmont à 10h55. Juste au bon moment pour assister au
coup d’envoi de la deuxième mi-temps de cette finale qui a échappé d’un rien aux Français ; ceci grâce à la TV installée sur demande
du bureau par notre adhérent Pierre ALIX.

Nous avons cette année clôturé nos déplacements en passant des
vignobles Sancerrois et Giennois à ceux du Saumurois.
L’organisation fêtait son 25ème anniversaire et le principal sponsor,
ACKERMANN, ses 200 ans. Elle a enregistré un taux de participation très bon avec au total 3818 randonneurs.
La participation cristolienne a été très forte avec 33 cyclos, 4 vététistes, et 17 marcheuses, ce qui nous a permis d’accéder à la quatrième place, matérialisée par la remise d’une belle coupe.
Chacun a pu apprécier la douceur de vivre de cette région, la qualité des vins, la beauté des châteaux et paysages, et apprécié de
randonner entre amis après avoir passé ensemble une soirée sympathique.

Il ne restait plus qu’à se réunir pour une photo de groupe devant
l’objectif de Jean MASINGUE, Trésorier Général de l’USC, qui en
compagnie de Camille LECOMTE et Roger BAUMANN, président et
vice-président de l’USC, étaient venus nous rejoindre, avant de
passer à la partie la plus conviviale et déguster les préparations
culinaires réalisées par les uns et les autres.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée, et à nos sponsors, la Fromagerie du village et à la Cave du
village, dont vous avez pu apprécier la qualité des produits.

Remise de la coupe pour la 4ème place de l’US Créteil.

Pourtant, de l’avis d’une grande majorité, nous n’avons pas retrouvé dans cette région l’accueil de Cosne sur Loire, et surtout
fait le constat qu’il fallait sans cesse « mettre la main à la poche »
pour déguster les produits régionaux. De ce fait, la modération
n’était même plus à préconiser… !
Les participants sous le soleil de cette journée d’automne.

Souvenir Raymond DUPRE 23/10/2011

Soirée Annuelle – 3 décembre 2011
Les Bretons ayant conquis et occupé la Salle DUHAMEL, nous nous
sommes repliés dans la salle Jean COCTEAU.
Ce repli stratégique, nous a obligé à repenser notre organisation ;
et c’est ainsi que nous avons cette année inauguré le recours à un
traiteur et à un animateur.
Nous regrettons que beaucoup d’entre nous aient eu peur de la
nouveauté, car aux dires des présents que nous aurions souhaités
plus nombreux, jamais cette soirée n’aura été aussi réussie. Alors,
les absents ont-ils toujours torts… ?
Nous remercions de leur passage les élus cristoliens, dont nos
fidèles adhérents que sont le député-maire Laurent CATHALA et
Jean-Pierre HENO, maire-adjoint chargé des sports.

Moment de convivialité du rallye : le diner.

Correspondant : Roland TROKIMO,
Photographies US Créteil Cyclotourisme et Jean Masingue.
Article extrait du journal « Contacts US » n° 74 de janvier 2012.
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Des cylos et des vététistes transformés par le froid en marcheurs

Rigoureux et interminable l'hiver 2011-2012 nous a incités à changer d'activités pendant la période des grands froids.

Dés lors nous avons eu l'idée d'organiser cette année cinq randonnées pédestres (15/01, 22/01, 29/01, 05/02, et 12/02/2012), d'une
quinzaine de kilomètres, dans le sud de la région parisienne, une
expérience encore inédite au club.
Avec une moyenne de 12 participants par randonnée, l'aventure a
été plutôt positive. La plus belle, mais aussi la plus froide, celle de
Dannemois, a rassemblé quinze personnes qui ont pour la première fois pu découvrir l'ancien moulin de Claude François et le
petit cimetière où repose le chanteur.

Correspondant : Roland TROKIMO et Alain MINARD. © US Créteil Cyclotourisme.
Article extrait du journal « Contacts US » n° 75 d’avril 2012.
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Stage de Printemps du 25 mars au 01 avril 2012 (Bedoin - Vaucluse)
Cette année, on peut dire qu’on a trouvé le soleil. Pas un nuage de
la semaine, un vent acceptable, et des températures estivales.
Le groupe était un peu plus restreint que d’habitude, mais dans
une ambiance très conviviale et dynamique, les programmes des
cyclos et marcheurs furent respectés.
La montée du Ventoux, exceptionnellement sans neige jusqu’au
sommet à cette époque de l’année, a permis à chacun d’étalonner
sa forme. Le lendemain, un pique-nique nous a tous réunis dans
un cadre magnifique après un tour du Ventoux très apprécié des
cyclos.
Le centre des Florans est un lieu d’hébergement agréable, proche
du centre ville. Il offre un bon rapport qualité/prix dans une région
propice à la randonnée cyclo et pédestre, mais aussi culturelle
avec ses vieux villages et ses abbayes.

nombreuses rivières afin de protéger les agglomérations des
crues.
- La seconde, rejoignait Bourbonne-les-Bains (164 km) dans le
pays jurassien bosselé, vert et beaucoup d’eau, sous un chaud
soleil.

- La troisième, avait pour terme Buchères, près de Troyes
(160km), avec, au départ, un détour par la source de la Meuse
dans une région de plaines, de forêts où les routes sont très ondulées, les montées courtes mais raides.
- La quatrième, (partielle de 128 km) à travers les étendues de
blé vert et colza jaune de la Seine-et-Marne, où le vent de face
était toujours présent, nous a conduit à Blandy-les-Tours. De là,
sous la protection de motocyclistes assurant notre sécurité, par
des routes familières à tous les cyclos Champigny/Marne fut
atteint dans la soirée (47 km).
- La cinquième, (48 km), avec le soleil, c’est la grande parade
parisienne où une centaine de cyclos accompagnateurs ont rejoint
le groupe pour rendre visite au zouave du pont de l’Alma et terminer ce périple sur les quais d’Ivry.
Sur ce site, la présidente du Codep 94 a remis officiellement les
dons recueillis au représentant du Salvador. Cette randonnée,
comme les précédentes, à été de bonne facture, la convivialité
entre cyclos et bénévoles organisateurs a été excellente.
Deux cyclos de l’US Créteil ont participé à cette randonnée : Marie
-Claire et Jean LEPINOIT, qui est l’auteur de cet article.

La Rand’Oh 2012 (9 au 13 mai)
Dans le cadre du Festival de l’Oh 2012, la Rand’Oh, organisée par
le Codep 94 avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne
avait pour thème « les crues et la vie des fleuves » de Montbéliard
à Ivry/Seine et pour le soutien humanitaire à la ville d’Ahuachapan
au Salvador, victimes de graves inondations.

Divers
En dehors de ces deux évènements, notre activité traditionnelle a
bien démarré avec une participation correcte de nos adhérents
aux divers rallyes programmés et, pour les plus costauds, à
quelques cyclo sportives.
Ce qui nous a déjà valu de rapporter 7 coupes en trois mois.
A noter que notre record d’inscrits, 27 participants cristoliens, a
été enregistré lors de la randonnée Brévannaise organisée le 15
avril 2012 par nos voisins et amis. Mais avec un effectif stable aujourd’hui de 107 adhérents, nous devrions pouvoir faire encore
bien mieux.
Les prochaines semaines vont être riches en évènements musclés
avec, pour n’en citer que trois : la Frank Pineau à Auxerre, la célèbre et unique Ardéchoise, et notre inédite traversée des Alpes
de Nice à Thonon les Bains.

Cent cyclos val-de-marnais (dont vingt femmes) partis de Montbéliard avaient pour mission de relayer Ivry/Seine en empruntant les
réseaux routiers départementaux et les pistes cyclables.
Cette randonnée comportait 5 étapes.
- Pour la première, les cyclo-guides de cette ville nous ont accompagnés sur un parcours de 50 km dans le pays de Montbéliard
expliquant les divers travaux d’endiguement du Doubs et des

Correspondant : Roland TROKIMO et Jean LEPINOIT. © US Créteil Cyclotourisme.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 76 de juillet 2012.
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Saison 2012-2013
L’Ardéchoise (16/06/2012)
A une semaine de la traversée des Alpes, aucun cyclo n’a voulu
participer aux versions en 3 ou 4 jours de cette épreuve qui rencontre chaque année un énorme succès.
La participation cristolienne s’est donc limitée aux épreuves cyclo
sportives, qui après deux années de mauvais temps, se sont déroulées sous un bon soleil.
A noter la belle performance de Bernard BONNET sur l’Ardéchoise
Marathon (278 km avec 14 cols et 5370 m de dénivelé), qui a terminé à la 7ème place en 10h07’03’’, soit une moyenne de 27.48 km/
h.
Traversée sud/nord des Alpes (Nice - Thonon- les-bains du 24 au
30/06/2012)
Un enchaînement incroyable de grands cols alpins découpé en
sept étapes par notre cyclo-organisateur, Bernard LARCHEVEQUE,
avec l’assistance d’un chauffeur à plein temps, Alain MINARD.
Quatorze cyclos cristoliens ont réalisé ce rêve de beaucoup de
cyclistes, qui est de partir du Mercantour pour arriver aux Aravis
en passant par les cols mythiques du Tour de France : la Lombarde, la cime de la Bonnette (2802m), Vars, l’Izoard, le Galibier,
l’Iseran (2770m), et d’autres…avec un bouquet final par le très
difficile col de Joux-Plane.
Au total sur le parcours prévu et réalisé : 15 cols (15500 m de dénivelé) et 709 km.

L’arrivée après les 709 kilomètres parcourus.

Un très beau périple au cours duquel nous n’avons eu que du soleil et aucun incident grave, et qui s’est terminé par un bain spontané et mémorable, en tenue cycliste, dans le Lac Léman.
Sortie route, randonnée pédestre, et pique-nique à MontcourtFromonville (08/07/2012)
Organisée par nos vététistes, cette sortie n’a, une fois de plus, pas
bénéficié d’un temps clément. Malgré tout, une quinzaine de cyclos, pour la plupart accompagnés de leur conjoint, ont répondu
présents. Et si les balades matinales ont été un peu arrosées, une
accalmie nous a permis de savourer au bord de l’eau l’excellent
casse-croûte préparé par nos amis.
Persévérons, le soleil sera bien un jour au rendez-vous !

Après l’effort , le réconfort des eaux du Lac Léman.

Belles performances
Certains de nos adhérents ont participé cet été à quelques belles
cyclosportives comme :
La Marmotte, les étapes 1 et 2 du Tour de France, la Claudio Chiapucci…pour ne citer que les plus connues.
Et nous soulignerons la belle performance de Xavier BLOT qui, à
l’approche de la cinquantaine, a terminé le :
- 07/07/2012 à la 63ème place de la Marmotte,
- 08/07/2012 à la 81ème place de l’étape du Tour Albertville/La
Toussuire,
-14/07/2012 à la 20ème place de l’étape du Tour Pau/Bagnères de
Luchon.
Un programme final…copieux !
- 13 et 14/10/2012 Rallye des vignobles à Cosne s/Loire,
- 21/10/2012 La Raymond DUPRE au stade Desmont,
- 22 au 24/10/2012 Charleville-Strasbourg.

Une accalmie a permis un pique-nique au sec.

Correspondant : Roland TROCKIMO, photographies : US Créteil Cyclotourisme.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 77 d’octobre 2012.
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Article extrait du journal »Vivre ensemble »
n° 326 de novembre 2012.
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Rallye « À Travers l’Île-de-France (ATIF) – Souvenir Lucien DUPRE,
le 30 septembre 2012 :
Reporté de deux semaines pour cause de concurrence avec l’organisation « TOUTES A PARIS » de notre fédération, notre rallye a
bénéficié de conditions climatiques très correctes.
Nous avons enregistré 164 inscriptions, ce qui est un résultat honorable vu la tendance actuelle dans notre département.
Nul doute que la formule du Challenge Lucien DUPRE qui ne sera
acquis qu’au terme de trois
victoires, a incité nos amis
de l’AS Brévannaise à venir
en force avec une participation de 48 cyclos. Bien
entendu, avec une telle
mobilisation, ils sont repartis avec le Challenge pour
la deuxième année consécutive.
Nous sommes assurés de
leur forte participation
Jean-Pierre HENO, maire-adjoint chargé des
l’année prochaine pour le
sports, qui participait également au challenge,
félicite l’AS Brévannaise pour sa forte participation. conserver définitivement.

A noter la présence de Jean-Pierre HENO, maire–adjoint, de Camille LECOMTE, président de l’USC, et de notre photographe Jean
MASINGUE, trésorier général de l’USC, qui ont, entre autres, apprécié l’excellent fromage de tête préparé par notre ami Bernard

LARCHEVEQUE.
Merci à tous ceux qui ont montré leur savoir-faire culinaire, et en
particulier à la Fromagerie du Village qui nous permit de déguster
d’excellents fromages.
Charleville-Mézières/Strasbourg du 22 au 25/10/2012
460 km - dénivelé 3500 m - vent défavorable de nord-est, 8 participants plus un chauffeur :
- Lundi 22 : Charleville-Vacherauville, 120 km : départ de Créteil à 6h avec le véhicule de l'US Créteil Cyclisme (merci à eux).
Départ de Charleville vers 9h sous le soleil et avec quelques
longues bosses dans une très belle forêt ardennaise.
- Mardi 23 : Vacherauville – Delme, 130 km : départ par la
forêt de Verdun et passage à Douaumont. Puis pause casse-croûte
à Montsec et une petite montée au belvédère américain qui domine le très beau lac de Madine. Ensuite nous filons sur Pont-àMousson où certains grimpent au fort de Mousson par la fameuse
côte à 18%. Arrivée
à Delme (près du
Château-Salins)
pour un excellent
repas et une bonne
nuit de récupération.
- Mercredi 24 :
Delme
–
Niedersteinbach,
140km : étape à
travers le parc naturel régional des Vosges nord, puis nous longeons les restes de la ligne Maginot. L'auberge du Cheval Blanc
offre un accueil exceptionnel dont nous saurons profiter...
- Jeudi 25 : Niedersteinbach – Strasbourg, 70 km : étape
courte car il nous faut rentrer à Créteil. Après une petite bière
strasbourgeoise, Alain, notre dévoué accompagnateur nous ramène sans incident au stade Desmont.

Rallye des Vignobles – Cosne-sur-Loire, les 13 et 14 octobre
2012 :
Notre retour, après un an d’absence, dans les vignobles Sancerrois, Giennois et de Pouilly a été copieusement arrosé.
Tout avait pourtant bien commencé le samedi avec le rallye des
Poteries, 58 km dans le Giennois, après lequel nous nous étions
tous retrouvés à l’hôtel Panoramic de Sancerre pour un dîner avec
une participation record de 55 convives.
Mais le matin à notre réveil, la pluie forte et froide était déjà là, et
le courage des uns et des autres commençait à fuir.
Sur les 48 cristoliens inscrits aux différentes épreuves cyclos, VTT,
et rando pédestres, seuls 7 cyclos et 11 marcheurs honorèrent leur
engagement. Ils finirent bien trempés mais contents de l’accueil
dans les caves, où pour une fois, il n’y avait pas eu de bousculade.
Et puis, lorsque vint la remise des prix, nous avons eu la surprise
de remporter pour
L’US Créteil reçoit le super challenge !
la première fois le
super
challenge.
Voilà
qui
réchauffait
nos
muscles, à moins
que cela ne soit le
Sancerre...!
Nous n’avons donc
plus qu’à nous
mobiliser
pour
conserver ce magnifique trophée
l’année prochaine, en espérant que le ciel ne nous retombe pas
sur la tête.

SOIREE ANNUELLE - 01/12/2012
Étant donné la réussite de cette fête traditionnelle l’année dernière, c’est encore dans la salle Jean COCTEAU et avec le même
traiteur et le même animateur que nous avons attirés 80 convives.
Ils n’ont pas été déçus, d’autant que notre tombola était très richement dotée. Nous remercions vivement les donateurs qui nous
ont permis de distribuer près de 300 lots dont certains n’ont pas
manqué de faire fantasmer quelques cyclos le temps du tirage,
ainsi que les élus et partenaires présents.

SOUVENIR RAYMOND DUPRE 21/10/2012
Ce n’est plus une véritable épreuve, mais l’occasion de clore la
saison sportive dans la convivialité, et de ce côté-là, c’est encore
une vraie réussite.
La chute des feuilles et des routes un peu humides n’ont pas empêché les 36 participants, répartis en 6 équipes, de réaliser une
bonne partie de manivelles en Seine-et-Marne.
Le soleil ayant percé les nuages un peu avant midi, les moins vaillants et des conjoints, souvent bénévoles, nous ont rejoints pour
un super casse-croûte.

Correspondant : Roland TROCKIMO. © US Créteil Cyclotourisme et Jean MASINGUE.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 78 de janvier 2013.
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Les vététistes récidivent…
Fort du succès de l’hiver dernier, notre équipe de vététistes a de
nouveau organisé quelques randonnées pédestres, basées sur la
découverte de sites culturels dans le sud de l’Ile-de-France.
Certaines ont été contrariées, voire annulées, à cause d’une météo
capricieuse (neige, verglas, forte pluie). Mais la petite dizaine
d’adeptes courageux, en moyenne, n’a pas regretté de s’être levé
de bonne heure un dimanche matin car bien souvent il était quasiment impossible d’aller pédaler ce jour-là sans risques en Seine-etMarne.
Le programme hivernal 2013 :
- 06/01 : Vaux le Vicomte (77),
- 20/01 : Perthes en Gâtinais (77), annulée pour cause de neige
au départ de Créteil,
- 27/01 : Thomery (77) (cf. photo avec les capes de pluie)
- 03/02 : Arbonne-la-Foret (77)
- 10/02 : Chevreuse (78), pour les anciennes tanneries au bord
du canal de l’Yvette et le chemin Jean Racine,
- 17/02 : Breuillet (91), pour l’ancien moulin et l’église St Sulpice de Favières (91).

Le chemin Jean Racine au bord de l’Yvette.

Ces randonnées, précédées d’une petite viennoiserie avec café au
départ à Créteil et suivies d’un petit casse-croûte convivial au retour moyennant une petite pièce, étaient calculées pour environ
3h /3h30’ de marche.

L’ancien moulin à Breuillet.

Nous espérons tous malgré tout, que le printemps nous permettra
bientôt de reprendre notre activité favorite et que la saison 2013
qui va commencer nous verra réaliser d’aussi belles randonnées
cyclotouristes qu’en 2012.

Correspondant : Roland TROCKIMO. © US Créteil Cyclotourisme.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 79 d’avril 2013.
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STAGE DE PRINTEMPS (24-31 mars), Sommières (Gard)
Nous n’avons pas eu le temps estival de l’année dernière, mais
avec une seule journée de pluie, qui nous a quand même contraint
à annuler le traditionnel pique-nique, et des températures
agréables, on ne peut pas se plaindre !
Nous avons pu explorer cette région, nouvelle pour certains, vers
le sud (Aigues-Mortes/Camargue), et vers l’ouest et le nord où
nous avons trouvé des parcours assez vallonnés.
Nous avons souvent fait deux sorties par jour pour arriver à un
total entre 500 et 600 km suivant les cyclos.
Les non-pédalants ou les mixtes n’ont pas été en reste, avec des
visites culturelles et l’ascension musclée du Pic St Loup.
Très bonne ambiance et satisfaction des 18 participants.

RECEPTION DES AMIS NAIZINOIS (18-20 mai)
Ils étaient 27 dont 9 venus à vélo, dont une féminine, de Naizin
(56) au Christ de Saclay.
Le programme prévu, de l’accueil samedi après-midi au départ
lundi matin du clubhouse du stade Duvauchelle, en passant par
une réception-dîner à la Mairie, des balades à pied (22 randonneurs séparés en 2 groupes) et à vélo (35 cyclos bien groupés)
suivies d’un buffet campagnard, et une soirée surprise « bateaumouche » sur la Seine, a été respecté.
Ce fut un moment fort de convivialité que nos amis, repartis pleins
de souvenirs dans la tête, ont apprécié.
Merci à la Ville, à l’US Créteil et à nos fidèles bénévoles pour nous
avoir permis d’organiser cette belle réception.

SEJOUR CYCLO-PLAISIRS (1er-6 mai), Luxeuil-les-Bains (FrancheComté)
Nous étions 10 cyclos qui avons parcouru plus de 500 km au cours
desquels nous avons monté la Planche des Belles Filles et les ballons de Servance et d’Alsace, sans oublier d’innombrables côtes
longues et parfois très pentues.
L’hébergement et la restauration étaient d’un bon rapport qualité/
prix, et la météo, bien que pas vraiment de saison, nous a permis
de respecter notre programme avec seulement 30 minutes de
pluie le matin du quatrième jour et un peu de soleil le lendemain
sur le ballon d’Alsace.
Cette région à
quatre heures de
Créteil, méconnue
et
économiquement
sinistrée,
avec de la montagne, mille étangs,
et surtout très peu
de circulation, est
vraiment
idéale
pour le cyclotourisme. Les pourcentages de certaines
montées, la neige et les arbres couchés sur la route au sommet du
ballon de Servance, nous laisseront un grand souvenir.
Satisfaction générale, et excellente préparation pour ParisHendaye ou L’Ardéchoise.

LA RAND’OH 2013 (21-26 mai) : au fil de l'eau, le Rhin, la Marne
et la Seine
Départ matinal en car pour 98 cyclos val-de-marnais, avec un trajet sous de nombreuses averses froides.
- Vogelgrun/Morschwiller-le-Bas : 66 km parcourus en Alsace
sous un ciel clément,
- les 143 km suivants nous conduisent à Besançon en longeant
le canal du Rhône au Rhin, puis les rives du Doubs, accompagnés
par une pluie fine sur fond gris,
- puis 128 km, pour quitter le Jura par les rives du Doubs jusqu'à Dole et quelques méandres de la Saône. Le temps relativement bon nous satisfait jusqu'à Chalons/Saône,
- les 158 km à travers le Morvan d'est en ouest par ChâteauChinon nous amènent à Varennes Vauzelle. Étape très difficile
avec de nombreuses montées, un vent de face et une pluie fine
durant l'après-midi.
- départ sous la pluie pour remonter sur Montargis distant de
130 km en traversant le Pays de Loire et le sud de la Beauce. Pluie
et grêle sont encore au programme.
- puis 1/2 étape de Montargis à Réau où nous parcourons, par
un temps frais, la Beauce et le sud de la Brie à travers la forêt de
Fontainebleau. La 2ème 1/2 étape Réau-Ablon, sous la protection
des motards, bénéficiera d’un temps plus doux.
Si le temps n'a pas été avec nous cette année, l'organisation de
cette Rand'Oh 2013 a été parfaite et égale aux précédentes. Merci
aux deux responsables et aux 6 bénévoles qui ont réalisé une excellente prestation en veillant sur les cyclos tout au long d'un ruban routier de 755 km.

PARIS-ROUBAIX VTT (12 mai)
Organisée tous les 2 ans par le Vélo Club de Roubaix, l’édition
2013 a attiré pas moins de 2000 participants. Cette année 5 Cristoliens ont pris le départ du centre minier d’Arenberg pour finir 125
km plus loin sur le vélodrome de Roubaix.
Au programme, routes pavées, chemins de terre, quelques secteurs routiers et en plus, vent, pluie et froid qui se sont invités sur
le parcours. Avis aux amateurs, avec un rendez-vous en 2015 pour
une nouvelle participation.

DIVERS
Notre activité traditionnelle cyclotouriste s’est poursuivie avec une
bonne participation aux principaux rallyes régionaux, et principalement à ceux organisés dans le Val-de-Marne.
Ainsi, nous étions 33 cristoliens à la Randonnée Brévannaise le 14
avril 2013.
Et le calendrier des prochains mois nous réserve encore des évènements importants avec tout particulièrement un périple très
vallonné en Ardèche.
Arrivée du le vélodrome de Roubaix.

Correspondants : Roland TROCKIMO et Jean LEPINOIS.
© US Créteil Cyclotourisme et Jean MASINGUE.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 80 de juillet 2013.
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Saison 2013-2014
Superbe ! L’Ardéchoise ou l’échappée belle ! (du 12 au
15/06/2013)
Ce sont les titres de l’organisation, et ils ne sont pas usurpés. Nous
sommes 10 Cristoliens à avoir participé à cette 22ème édition du
mercredi 12 au samedi 15 juin 2013.
La moitié l’ont fait en 4 jours, tous très ensoleillés. Ils ont parcouru
504 km avec plus de 8A500 mètres de dénivelée sur des petites
routes très escarpées et agrémentées d’une quinzaine de cols. Dur
-dur, mais quel plaisir !
Pour l’autre moitié en un jour, certains ont bénéficié d’une petite
averse rafraichissante sur la fin du parcours. Quatre ont fini honorablement La Volcanique (176 km), mais notons la belle performance de Bernard BONNET qui termine 9ème de l’Ardéchoise Vélo
Marathon (278km et 5370 mètres de dénivelée) en 9h38’, soit une
moyenne de 28,85 km/h. Que du bonheur !

Reims, après l’effort le réconfort. Photographie Anne-Marie TROKIMO .

Paris-Bayonne (12 au 21/06/2013)
Didier FIRROLONI et Rudy MONDÉSIR ont participé et terminé
cette nouvelle épreuve (1700 km en 10 étapes) qui a réuni un peu
plus de 200 participants et qui a été assez perturbée par les intempéries survenues dans les Pyrénées.

Brevet Cyclo de la Montagne de Reims (30/06/2013)
Dix Cristoliens ont participé à ce rallye très musclé compte tenu du
relief.
Expérience à renouveler compte tenu de la proximité de Reims et
d’un regroupement convivial pour déguster le champagne offert
par l’organisation au moment du repas.
Pique-nique annuel des vététistes (07/07/2013)
Devant la célèbre arche naturelle de Vallon Pont d'Arc . © Roland TROCKIMO.

Pour une fois, la météo était « plein soleil », et les étangs de Vert
le Petit (91) étaient un lieu idéalement choisi. Les cyclos ont parcouru 75 km dans l’Essonne pendant que les randonneurs pédestres découvraient les lieux. Comme d’habitude, le casse-croûte
a été très apprécié par la vingtaine de participants. Moment très
convivial.
Traversée des USA (du 14 au 22/08/2013)
Une bande de copains liés par leur activité professionnelle, dont
quelques uns sont adhérents de notre association, a effectué la
traversée d’est en ouest des USA en relais.
Belle aventure mais toutefois indépendante de l’activité de notre
club.
Cyclosport
L'Ardéchoise. Photographie Gilles THOMAS.

Nombreuses participations à différentes cyclosportives (Étape du
Programme de fin de saison :
- 15/09/2013 Organisation de notre rallye ATIF « Challenge Lucien DUPRE »
- 30/09 au 03/10/2013 Relais Strasbourg - Charleville
- 12 et 13/10/2013 Rallye des vignobles à Cosne s/Loire
- 20/10/2013 La Raymond DUPRE au stade Desmont

Correspondants : Roland TROCKIMO et Jean LEPINOIS.
© US Créteil Cyclotourisme et Jean MASINGUE.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 81 d’octobre 2013.
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UN DEMI SIÈCLE DE PÉDALÉES COLLECTIVES
À l’intention de celles et ceux qui rejoignirent nos rangs tout au long des dernières décennies, voici résumés quelquesuns des évènements qui émaillèrent le parcours de l’US Créteil Cyclotourisme au cours de ce demi-siècle. D’aucuns ne
manqueront pas de retrouver, au hasard de cette randonnée à travers le temps, un aperçu de leur vécu sportif, associé
à l’évocation des moments intenses qu’ils connurent sous le pourpoint bleu, blanc, jaune de notre association cristolienne. Puisse cette brève rétropédalée faire ressurgir souvenirs et satisfactions parmi les porteurs d’un emblème tricolore qui nous est cher.
oOo
Le Cyclotourisme cristolien, apparaît sur les listes fédérales au début de la saison 1964. Mais en réalité il vit le jour le
dimanche 15 décembre 1963 à l’occasion d’une sortie inaugurale qui regroupa, dans la fraîcheur matinale d’un automne prêt à prendre congé, une cinquantaine de pédaleurs. Ils appartenaient pour la plupart à la section Cyclisme
dont ils étaient dirigeants ou animateurs. Leur mission, ce jour là, se résumait à encadrer l’embryon du futur tourisme

à vélo de Créteil qui se limitait à un quatuor d’adolescents, interdit de compétition dans les pelotons de la Fédération
française de Cyclisme pour cause de… surdité totale. C’est dire que la naissance du cyclotourisme local se fit sans bruit
et sans tapage, compte tenu qu’ils étaient également privés d’expression orale… C’est dans ces conditions qu’il fallut
se faire voir – ce qui fut relativement facile – et entendre, ce qui le fut moins… Il était, en effet, indispensable que
nous nous étoffions rapidement. Le problème fut en partie résolu par l’adhésion inattendue de quelques jeunes éma-

nant de la section Cyclisme, dont le filiforme – à l’époque – Louis DESGRANGES et de plusieurs transfuges de clubs
d’Île-de-France. Dès lors, L’US Créteil pouvait entrer en action avec des ambitions, certes modestes, mais des projets
plein les poches du maillot.
Progressivement la tunique cristolienne s’imposa dans les manifestations de cyclotourisme pur comme les Semaines

fédérales, les Randonnées de la Vallée de la Marne ou encore les Flèches et les Relais de France, ainsi qu’au travers
d’épreuves à caractère sportif. En quelques années, elle accéda à de nombreux palmarès, se désignant comme l’un
des clubs les plus représentatifs de l’Hexagone. Au hasard des résultats marquants, citons la Flèche Vélocio, le Brevet
de Randonneur des Alpes et, bien sûr, Paris-Brest-Paris. S’y ajoutent, à l’initiative de Jean-Jacques BOURG, les Trophées
Time et Vetta placés sous l‘égide de l’UFOLEP que les Cristoliens avaient ralliée après que la FFCT se fut prononcée pour

la suppression des affrontements cyclosportifs. L’US Créteil se classa parmi les meilleurs clubs engagés dans ces confrontations musclées que ne sont pas prêts d’oublier ceux qui y participèrent. En parallèle, les « contemplatifs » qui, eux,
n’étaient pas tourmentés par des perspectives chronométriques, assuraient la réussite des diverses randonnées programmées au calendrier et s’y comportaient très convenablement. Au même titre, d’ailleurs, que les vététistes qui,
plus récemment et sous la houlette du tandem MINARD-VOISIN, exprimèrent leurs talents sur des chemins réclamant

autant d’adresse que de sang-froid.
(Suite page 15)
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(Suite de la page 14)

Cette omniprésence ne resta pas sans effet sur l’importance numérique de la section qui gagnait en nombre au fil des
ans. Sa réputation, à la fois sportive et conviviale contribua, en quelques saisons, à épaissir les rangs déjà renforcés

par des sorties d’initiation offertes en semi-nocturne, les mercredis d’été, aux pédaleurs anonymes – Jean LEPINOIT
en était. Lors du 25ème anniversaire de l’US Créteil Cyclotourisme en 1988, ses forces vives atteignaient 85 adhérents,
hommes et femmes confondus. Le niveau des effectifs parce qu’il reflète, lui aussi, la vitalité d’une association,
n’est pas dépourvu d’intérêt. Rappelons qu’à l’aube du 3ème millénaire le potentiel associatif cristolien se chiffrait
à 162 adhérents, après avoir atteint son plus haut niveau en 1998 : 178 licenciés, dont 38 "ados" appartenaient à

l’école-cyclo. Elle se hissa, cette année là, sur la 2ème marche du podium francilien parmi 343 clubs régionaux
(elle avait occupé le 1er degré cinq ans plus tôt avec 134 adhérents)
Les organisations proposées aux cyclotouristes et randonneurs de tout crin, contribuèrent, elles aussi, à la réputation
de l’US Créteil. L’une des plus anciennes – elle fut créée en 1970 – « À Travers l’Île-de-France », bien qu’ayant connu
et connaissant encore des fortunes diverses, continue à être programmée au retour des vacances, alors que Créteil-

Montmirail, émanation de l’exigeant Créteil-Reims, fut gommé du calendrier en 2012 pour n’avoir pas tenu ses promesses quantitatives.
À ce stade du survol, il n’est pas inutile d’évoquer un événement anecdotique qui marqua la fin de l’année 1977. Alors
qu’un groupe restreint s’apprêtait à boucler le training dominical, une silhouette cycliste bardée de laine, émergea de

l’épais brouillard. Il s’agissait du Maire de Créteil, Laurent CATHALA, qui entendait se mêler aux ébats des cyclotouristes,
ne serait-ce que pour constater que leurs prestations correspondaient à ce qu’il était permis d’en attendre. Le test fut
convaincant puisque l’été d’après le premier magistrat de la Ville, licencié de fraîche date, proposa un week-end en Dordogne et, à quelques temps de là, sa réplique dans les Monts du Morvan. Deux impérissables souvenirs pour qui eut la
chance de participer à ces mémorables évasions. Notons que les libéralités municipales perdurèrent, ne serait-ce qu’à l’occasion des échanges avec les Morbihannais de Naizin, dont Jean-Pierre HÉNO, maire-adjoint chargé des Sports – et lui aussi membre
à part entière de l’US Créteil Cyclotourisme – demeure à l’origine. Compte tenu du pourcentage de participants satisfaits par
cette opération sportivo-conviviale, tout donne à penser que ce dernier n’échappera pas une nouvelle demande de réédition.
On dit dans les milieux concernés qu’elle serait pratiquement acquise !

Les urnes installèrent Jean FIRROLONI aux commandes en 1981. Il y demeura jusqu’en 1983 au terme d’un mandat
écourté par le mal du siècle qui l’emporta prématurément. Son fils Didier, est toujours des nôtres. Outre que cet été, il
accompagna Rudy MONDÉSIR dans Paris-Bayonne, il fut le seul représentant de l’US Créteil lors du dernier Paris-BrestParis qu’il termina fort honorablement après avoir bénéficié, en terre bretonne, des soins attentifs du « régional de l’étape
» : Christian NOBILET. Ce même Christian NOBILET prit les rênes cristoliennes en 1984 et les conserva sept années durant. Ce

stage lui valut d’être porté à la présidence d’honneur de l’association-membre (nouvelle appellation statutaire). C’est donc
en 1992 que Lucien DUPRÉ – le fils de Raymond, dirigeant historique, dont la mémoire est honorée chaque fin de saison –
fut installé aux commandes. Victime à son tour du mal qui ne pardonne pas, il effectua son ultime randonnée le 23 janvier
2009, après avoir présidé aux destinées de l’US Créteil-Cyclotourisme 17 années durant. Surmontant la période difficile qui s’en
suivit, son épouse, Jacqueline, manifesta sa fidélité au club, acceptant de poursuivre la gestion des finances et se consacrant avec

une rare efficacité à l’animation associative. Dans le même esprit, sa fille Chantal, continue à fréquenter nos pelotons, peut-être
moins assidûment que par le passé mais avec un plaisir qui ne se dément pas. Dixit l’intéressée.
(Suite page 16)
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(Suite de la page 15)

Bien qu’ignorant l’essentiel de la discipline, Roland TROKIMO, conscient de la situation du club qu’il venait d’intégrer,
du besoin d’être coopératif… et de la nécessité d’une intervention rapide, se porta candidat à la succession de Lucien

DUPRÉ avec à son programme « rassembler les bonnes volontés et faire en sorte que chaque adhérent, quel que soit
son âge et son niveau, prenne plaisir à participer aux activités. » Il fut élu à l’unanimité lors de l’Assemblée générale
du 13 février 2009 et, à nouveau, nous l’en félicitons. Compte tenu des satisfactions que, de son propre aveu, il a connu au sein du Cyclotourisme, nous ne pouvons que formuler un vœu : qu’il en connaisse bien d’autres encore, ne serait-ce que pour l’inciter à solliciter un nouveau mandat !
Et pour celles et ceux, adhérents de base ou dirigeants confirmés qui perpétueront notre club, souhaitons-leur
d’être en mesure de célébrer en commun et dans une chaude ambiance le 1 er siècle de l’US Créteil Cyclotourisme. Bien sûr, ce n’est pas dans l’immédiat et ils ont du temps devant eux pour songer au programme des réjouissances !

30-11-2013
Discours de Roger BAUMANN, créateur de l’US Créteil Cyclotourisme, à l’occasion du cinquantenaire de l’association, le 30 novembre 2013, lors de la soirée annuelle.
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RALLYE A TRAVERS L’ILE DE France (ATIF) – SOUVENIR LUCIEN
DUPRE 15/09/2013

SOUVENIR RAYMOND DUPRE 20/10/2013
Malgré un temps gris et humide, 40 cyclos ont clôturé la saison
sportive par un circuit de 66 km en Seine-et-Marne en équipes.
A noter la participation de Jean-Pierre HENO et Abraham
JOHNSON, maire-adjoints, et la présence au casse-croûte
gastronomique de Laurent CATHALA, député-maire, Camille
LECOMTE et Jean MASINGUE, respectivement président et
trésorier de l’US Créteil générale.

Compte tenu de la concurrence du rallye Levallois–Honfleur la
veille, le nombre de participants (140 inscrits) a légèrement baissé,
mais grâce à une météo favorable, est resté correct.
Sans suspens, l’AS BREVANNAISE a remporté facilement cette
43ème édition et définitivement le challenge Lucien DUPRE avec
trois victoires consécutives.
RALLYE DES VIGNOBLES – COSNE SUR LOIRE 12 ET 13/10/2013
Mission accomplie : avec 38 cristoliens inscrits aux différentes
épreuves cyclos, VTT, et rando-pédestres, nous avons remporté
pour la deuxième année consécutive le super Challenge.

SOIREE ANNUELLE ANNIVERSAIRE - 30/11/2013
Pour les 50 ans de notre association, créée en 1963 par un certain
Roger BAUMANN, nous nous sommes une nouvelle fois réunis
dans la salle Jean COCTEAU.
Cette fête traditionnelle, qui a réuni une bonne soixantaine de
personnes, a donc commencé par un historique du fondateur, qui
est toujours adhérent de notre association.

Le grand vainqueur du Challenge : l’AS Brévannaise.

Cette année, la météo était bien meilleure, même si dimanche
matin un tenace brouillard a gâché les magnifiques paysages
qu’offrent les vignobles de Pouilly, du Giennois, et du Sancerrois.
A noter que samedi soir, nous étions 45 convives pour un dîner
festif à l’hôtel Panoramic à Sancerre.
La destination de la prochaine sortie de clôture en 2014 est donc
trouvée, nous sommes dans l’obligation d’aller défendre ce super
Challenge. Une nouvelle et troisième victoire nous permettrait en
effet de le conserver définitivement.

Le député-maire, Laurent CATHALA, lui aussi fidèle adhérent, de
même que Jean-Pierre HENO et quelques élus sympathisants, ainsi
que les dirigeants de l’US Créteil nous ont honorés de leur
présence.
Au nom de l’USC, Camille LECOMTE, son président, nous a remis à
cette occasion un magnifique trophée (cf. Photo).
Nous les remercions tous ainsi que les sponsors-donateurs qui
nous ont permis de doter notre tombola de lots très intéressants.
Ce n’est pas l’heureux gagnant de la paire de roues qui dira le
contraire !

Correspondants : Roland TROCKIMO et Jean LEPINOIS.
© US Créteil Cyclotourisme et Jean MASINGUE.
Article extrait du journal « Contacts US » n° 82 de janvier 2014.
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« La Petite Reine de Cepoy » le 25 juin 2014.
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 84 de juillet 2014.

Histoire du Sport

19

US Créteil Cyclotourisme

Saison 2014-2015
La vie de nos associations

CYCLOTOURISME

Correspondant : Roland TROCKIMO
Photographies : US Créteil Cyclotourisme.

L’ARDECHOISE - 23ÈME ÉDITION – DU 18 AU 21 JUIN 2014
Treize Cristoliens ont participé à cette épreuve après les forfaits pour raison médicale de deux d’entre eux. Six l’ont fait en quatre jours, et
en ont encore pris plein les yeux sur le nouveau parcours de « La méridionale-pas du loup » de 522 km avec 24 cols et 8775m de dénivelée.
Après une première étape arrosée, et froide au col de la Fayolle à 877m d’altitude, les trois autres se sont passées sous le soleil, et même
la chaleur le dernier jour.
Nos cyclos se sont tirés la bourre dans les cols, en particulier dans le redoutable Teste Rouge où Christophe BOCHET a su montrer qu’il
était le capitaine de route par intérim. Mais ils ont toujours terminé groupés dans la bonne humeur.
Sur un jour en mode chronométré, les sept cyclosportifs se sont partagés sur la Volcanique (176km) et l’Ardéchoise (220km),et tous ont
terminé le parcours qu’ils avaient choisi. Sur le parcours mythique de L’Ardéchoise, nous noterons les très belles performances de nos
cinquantenaires, Xavier BLOT et Daniel MATHE qui terminent respectivement 66ème et 89ème au scratch.
Comme d’habitude, le regroupement des deux équipes s’est opéré le samedi soir chez Mme de la Roque, à proximité de St Félicien, dont
l’accueil est toujours aussi chaleureux.
Bravo à tous et vivement l’année prochaine pour la 24ème édition, en espérant que les frustrés de cette année pourront y participer.

BREVET CYCLO DE LA MONTAGNE DE REIMS - 29 JUIN 2014
15 Cristoliens ont participé à ce rallye qui propose divers parcours avec une dénivelée digne d’une épreuve de montagne et des vues magnifiques sur le vignoble champenois. Hélas ! Le ciel n’était pas clément ce jour-là et beaucoup de nous se sont repliés sur un petit parcours avant de prendre un repas en commun au champagne.
PIQUE-NIQUE ANNUEL DES VÉTÉTISTES - 24 AOÛT 2014
La veille et le lendemain, il a plu abondamment. Alors on peut dire que nos organisateurs et les participants ont été chanceux.
Les bords de seine d’Héricy étaient très agréables sous le soleil et le casse-croûte toujours très copieux.
Journée sympa appréciée par les 14 cyclos et 11 marcheurs présents.
RALLYES « SENIORS » DE L’ORLÉANAIS
Comme tous les ans, et dans la mesure où il y a au moins 4 candidats, nous
participons de mai à octobre à ces rallyes qui ont lieu le premier jeudi du
mois et sont suivis d’un repas préparé par l’organisateur. Cette année, nous
avons participé à 4 rallyes de ce type mais aussi à un rallye classique le
25/06/2014 à Cépoy (45) où nous étions 9 cristoliens. C’est un bon moyen
de parcourir de nouvelles routes peu encombrées.
CYCLOSPORT
Nombreuses participations à différentes cyclosportives (Étape du Tour, la
Marmotte, etc.…) durant cette période estivale et performances honorables
de nos licenciés.
PROGRAMME DE FIN DE SAISON
- 21/09/2014 Organisation de notre rallye ATIF « Challenge Lucien DUPRE »
- 11 et 12/10/2014 Rallye des vignobles à Cosne s/Loire
- 19/10/2014 La Raymond DUPRE au stade Desmont
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La vie de nos associations

CYCLOTOURISME
RALLYE A TRAVERS L’ILE DE France (ATIF) –
CHALLENGE LUCIEN DUPRE 21/09/2014
Avec cette année une météo peu favorable et en particulier une pluie matinale qui
en a découragé pas mal, nous n’avons eu que 85 participants.
Comme nous ne pouvons pas agir sur le temps, nous réfléchissons à assortir notre
rallye d’une randonnée pédestre, moins sujette aux aléas météorologiques.
Malgré tout, nos amis de l’AS Brévannaise, qui ont l’habitude de tout rafler dans le
Val de Marne, ont encore été les plus nombreux, et remporté le nouveau challenge
mis en jeu après leurs trois victoires précédentes.

RALLYE DES VIGNOBLES – COSNE SUR LOIRE 12 ET 13/10/2014
Cette fois, nous avons ramené le super Challenge et nous le conserverons. En effet,
avec trois victoires consécutives (2012, 2013, et 2014), il est acquis comme il y a
tous justes dix ans et les victoires de 2002, 2003, et 2004.
Il convient de remercier les 50 cristoliens qui ont participé aux épreuves cyclos, VTT,
et rando-pédestres du samedi après-midi sous un beau soleil au dimanche matin
presque sans pluie.
La soirée festive à l’hôtel Panoramic sur les hauteurs de Sancerre a été bien
appréciée.

SOUVENIR RAYMOND DUPRE 19/10/2014
Cette fois la météo était printanière, et nous n’avons dressé notre barnum que par
fierté, pour créer l’ambiance de fête, et faire un peu d’ombre aux anciens.
Une bonne trentaine de cyclos ont ainsi clôturé la saison sportive par le traditionnel circuit par équipes en Seine-et-Marne, et nous étions
un peu plus de cinquante à partager un super casse-croûte en grande partie réalisé par nos adhérents ou leurs conjoints, sans oublier la
Fromagerie du village et la Cave du village. Jean MASINGUE, trésorier général de l’US CRETEIL et photographe, était présent et a confirmé
sa vitesse de clic.

SOIREE ANNUELLE ANNIVERSAIRE - 06/12/2014
On appréhendait que la salle DUHAMEL soit un peu trop grande. Mais il n’en a rien été car nous étions près de 80 convives.
A noter la présence de plusieurs élus. Jean-Pierre HENO et Olivier PLACE, pour la municipalité, Camille LECOMTE et Jean MASINGUE, pour
l’US CRETEIL.
Dans une ambiance festive, l’apéritif, assorti d’un foie gras frais poêlé et le repas ont été appréciés. De même que les jeux et la tombola.
Au moment de la remise des récompenses, nous avons tous eu une pensée pour notre fondateur Roger BAUMANN qui, dans le même
temps, recevait à Tours la médaille d’or de la FFCT (voir article ci-contre).
Nous remercions tous les participants ainsi que les divers donateurs qui nous permettent de réaliser cette manifestation en clôture d’une
année bien remplie.

Correspondant : Roland TROCKIMO Photographies : US Créteil Cyclotourisme & Jean MASINGUE.
Article extrait du journal « Contacts US » n° 86 de janvier 2015.
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Roger BAUMANN reçoit la médaille d’or de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Tous les sportifs Cristoliens connaissent Roger BAUMANN et son
implication depuis de nombreuses années dans le milieu sportif
et plus particulièrement à l’US Créteil : fondateur de la section
Cyclotourisme en 1963, vice-président de l’US Générale en 1981
et de 1989 à 1997, secrétaire général de 1997 à 2001, président
général par intérim de 1991 à 1992, président de tutelle du
Cyclisme de 1997 à 2000.
Mais ce qu’ils connaissent peut-être moins, c’est son implication
au sein de la FFCT (Fédération française de Cyclotourisme) à
laquelle il est licencié depuis 1946. Il est membre du Comité
départemental 94 qu’il fonde en 1977 et qu’il préside jusqu’en
1990 date à laquelle il est nommé président d’honneur.

La Fédération Française de Cyclotourisme, et son Président
Dominique LAMOULLER ont souhaité, à l’occasion de leur
Assemblée Générale qui s’est déroulée à Tours le 7 décembre
2014, lui remettre la médaille d’or de la fédération, soulignant
ainsi l’implication et le dévouement de ce bénévole exemplaire.

Roger BAUMANN entouré de Dominique LAMOULLER, Président et de
Marie-Christine DUDRAGNE, Présidente du Comité du Val-de-Marne lors de l’Assemblée
générale de la Fédération Française de Cyclotourisme à Tours le 7 décembre 2014.
© FFCT

L’US Créteil adresse à Roger BAUMANN ses très sincères
félicitations et espère qu’il continuera à participer à la vie du club et à la réalisation du journal Contacts US, dont il est le créateur.

Article extrait du journal « Contacts US » n° 86 de janvier 2015.
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Saison 2015-2016

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°89 d’octobre 2015.
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Les Randonnées pédestres, activité subsidiaire durant la période hivernale peu favorable aux sorties cyclos, ont fêté leurs quatre ans.
Les randonnées pédestres sont conviviales, naturelles et bonnes pour le cœur. Elles sont recommandées par tous les bons médecins et
ont tendance à séduire de plus en plus.
Nos vététistes les ont instaurées lors de l’hiver 2012, et elles font désormais partie de nos activités proposées dans l’année.
Au programme de notre rallye ATIF « challenge Lucien DUPRE »
pour la première fois en 2015, la randonnée proposée n’a réuni
qu’une petite dizaine de personnes. Mais en cas de conditions
météorologiques plus favorables, nous devrions largement améliorer ce résultat.
Attention, le but n’est pas de concurrencer notre activité principale qui reste avant tout les randonnées cyclo et VTT, mais
d’ajouter une activité supplémentaire à notre calendrier, et
éventuellement faire participer les conjoints non roulants.
Pour info, les randonnées pédestres sont aussi au programme
lors du traditionnel pique-nique d’été.
Depuis leurs créations à Bois-le-Roi en 2012, 28 randonnées ont
été proposées dans un endroit différent à chaque fois.
Quelques chiffres et anecdotes.
Celle qui a attiré le plus de participants : Buc, avec 16 participants,
La moins nombreuse : Parc de Sceaux et forêt de Verrière avec 7 participants,
La plus froide Dannemois : -17 degrés au compteur des voitures,
La plus humide Thomery : 3 heures et demi de pluie sans discontinuer,
La plus vertigineuse Bois-le-Roi : 4 km de sentiers surplombant la voie de chemin fer à plus de 30 mètres de haut,
La plus boueuse : Morsang-sur-Seine, où notre bien aimée trésorière a bien failli s’enliser dans un champ de patates,
La plus anecdotique : Igny ou notre organisateur principal, Alain MINARD, s’est fait une superbe entorse !
Toutes ces randonnées demandent un repérage préparatoire pour éviter autant que possible les mauvaises surprises et assurer une
bonne sécurité.
Mais dès l’arrivée du Printemps, la majorité de ces randonneurs auront la joie d’enfourcher à nouveau leur monture pour effectuer de
plus longues randonnées.

Article extrait du journal « Contacts US » n°91 d’avril 2016.
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CYCLOTOURISME

Correspondants : Roland TROCKIMO.
Photographies US Créteil Cyclotourisme.

Stage de Printemps du 08 au 15 mai 2016 à Orbey (Haut-Rhin)
Nous avions décalé ce déplacement en mai, en pensant que le
temps sur le massif vosgien serait meilleur. Hélas, ce ne fut pas
le cas même si en jonglant avec les averses et en étant bien vêtu,
nous avons pu rouler tous les jours.
Nous étions 22 cristoliens dont 15 cyclos qui, les demi-journées
de pluie, ont parfois accompagné les randonneuses.
Selon les moyens physiques de chacun, un total de 410 km a été
proposé. Cela peut paraitre faible, mais les cols vosgiens sont
nombreux, répétitifs, et quand même bien pentus. Ainsi, certains
se rappelleront bien du col du Calvaire ou de la fraicheur ambiante de la route des crêtes.
Bonne ambiance conviviale et restauration sympa.

Activité traditionnelle
Sujet souvent évoqué en réunion, nous avons depuis le début de l’année amélioré nos participations aux randonnées cyclotouristes en Île
-de-France et notamment dans le Val-de-Marne, et ainsi glané 5 coupes.
Nous ne citerons que nos plus fortes participations :
- 8 cristoliens aux Bagaudes organisé par le SMUS de Saint-Maur,
- 10
«
au Plessis Trévise,
- 18
«
à Boulogne/Châteauneuf,
- 19
«
à Limeil-Brévannes organisé par l’ECLB,
- 19
« à Ormesson,
- 43
«
à la Randonnée Brévannaise organisée par
l’ASB,
- 10
«
à Mandres les roses,
- 17
«
au Grand Bi organisé par le SMUS,
- 12
«
à La Savinienne.
A noter notre satisfaction pour une mobilisation exceptionnelle
le 17 avril 2016 à Limeil-Brévannes.
La Savinienne

Nous avons parallèlement quelques adhérents qui ont participé
aux cyclo sportives suivantes : le Granfondo Golf de St Tropez, la Claudio Chiappucci, et la Time Megève Mont-Blanc.
Mais nous ne sommes qu’au milieu de la saison, et nous aurons à n’en pas douter encore de belles participations à diverses épreuves. A
commencer par celle de L’Ardéchoise que nous connaissons bien, mais aussi les rallyes seniors de l’Orléanais et le traditionnel piquenique des vététistes décalé cette année en septembre.
Et n’oublions pas que nous organiserons notre rallye ATIF-Challenge Lucien DUPRE le dimanche 18 septembre 2016 avec des parcours
vélo et une randonnée pédestre (départ et arrivée gymnase Nelson Paillou).
Article extrait du journal « Contacts US » n°92 de juillet 2016.
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Saison 2016-2017

ARDECHOISE 2016
Cinq cristoliens ont participé à cette 25ème édition du 15 au 18/06/2016 :
quatre en 4 jours, Adrien BETHUYS, Christophe BOCHET, Didier FIRROLONI, et Roland TROKIMO, sur le difficile parcours « La MéridionalePas du loup-Sucs », un en un jour, Gilles THOMAS, sur La Volcanique (176 km).
Les premiers ont parcouru 566km avec environ
9600m de dénivelée pour
une vingtaine de cols et
de redoutables montées
hors
parcours
pour
atteindre les hébergements.
La météo a été très
bonne les trois premiers
jours, mais apocalyptique
le dernier, celui des
épreuves cyclosportives.
Toutefois, tous sont arrivés à bon port, et la dernière soirée chez notre
hôte habituelle fut bien appréciée.

CH’TI BIKE TOUR (27 et 28 /08/2016)
Nous n’étions encore que cinq pour cette escapade nordiste. Trois vététistes et deux sur la route.
Nous avions choisi de participer aux randos cyclos et vtt du samedi à ARMENTIERES et du dimanche au parc d’OHLAIN. Et nous pouvons
vous affirmer, que
sous un beau et
chaud soleil, le nord,
avec
ses
monts
(Kemmel, Noir, ou du
Chat) et ses collines
d’Artois, offre de
bons dénivelés.
La belle villa, louée
pour la circonstance
et située entre les
deux rallyes, nous a
permis de passer un
très bon séjour entre
amis.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES VETETISTES (4/09/2016)
Au bord de la seine, à SAMOREAU, quatorze cristoliens ont apprécié les
mets préparés par les MINARD et les VOISIN après une balade à vélo
pour certains et à pied pour les autres.

PROGRAMME DE FIN DE SAISON
18/09 : organisation de notre rallye ATIF Challenge Lucien DUPRE qui a
vu un nombre en hausse des participants et, comme ce coutume, la
victoire, au nombre de participants du Club de Limeil-Brévannes.
15-16/10 : rallye des châtaignes et des bogues à NOUAN LE FUZELIER
Fin octobre ou début novembre 2016 : la Raymond DUPRE (Créteil/
Créteil par équipes entre nous)
03/12 : soirée annuelle du club.
Article extrait du journal « Contacts US » n°93 d’octobre 2016.
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RALLYE A TRAVERS L’ILE de France (ATIF) – CHALLENGE LUCIEN DUPRE 18 septembre 2016
Notre organisation a
enregistré la participation de 186 cyclos. Ce
qui est un score honorable étant donné que
nous ne proposons pas
de parcours VTT.
L’AS Brévannaise avec
36 participants, remporte une nouvelle fois
le Challenge devant le
SMUS avec 19 participants. Et comme c’était leur troisième victoire consécutive, cette fois il est acquis pour eux.
RALLYE DES CHATAIGNES ET DES BOGUES – NOUAN LE FUZELIER 15 et 16 octobre 2016
39 participants dont 2 enfants ont profité d’un week-end ensoleillé en Sologne au village de vacances : La Ferme de Courcimont.
Le samedi après le déjeuner pris en commun, les cyclos ont parcouru un circuit plat de 50 KM élaboré par nos soins. Pendant ce temps,
les marcheurs ont effectué une visite guidée de la Maison des Etangs à Saint- Viatre.
Le dimanche, emmenés par une guide locale, un groupe a participé à une randonnée pédestre d’environ 3 heures pendant que les cyclos
participaient au rallye de 75 KM organisé par le club de NOUAN. Ce qui a permis à nos 25 adhérents de remporter la coupe du club le plus
nombreux.

SOUVENIR RAYMOND DUPRE 30 octobre 2016
Une nouvelle fois nous avons bénéficié d’un temps clément. 34 cyclos répartis
en équipes ont fait le périple habituel d’une soixantaine de kilomètres en Seineet-Marne.
Rejoints à l’arrivée par des anciens et des sympathisants, nous avons estimé à
environ 60 ceux qui ont dégusté les différentes terrines et desserts préparés par
des adhérents. Sans oublier le magnifique plateau de fromages préparé par La
Fromagerie du Village de Créteil, le tout arrosé, avec modération bien sûr, de
divers vins du terroir.
La date ayant été évolutive, nous regrettons l’absence de certains élus mais
avons apprécié la présence au buffet d’Olivier PLACE, maire-adjoint et secrétaire
de l’USC, et de Camille LECONTE, président de l’USC.
SOIREE ANNUELLE - 03/12/2016
Pour la première fois au cours de notre déjà longue histoire, nous avons décidé
de faire cette soirée traditionnelle dans un restaurant cristolien, L’Echappatoire.
57 adultes et 3 enfants ont répondu présents et d’après les divers échos, ils ne
l’ont pas regretté.
Nous avons à cette occasion récompensé 10 adhérents, et remercions nos deux
maire-adjoints et adhérents, Jean-Pierre HENO et Joël PESSAQUE, qui se sont
prêtés à ces remises.
Nous remercions également Laurent CATHALA, député-maire, d’être passé nous
saluer en début de soirée.

Article extrait du journal « Contacts US » n°94 de janvier 2017
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Saison 2017-2018
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