
Réunion de section ASM Cyclisme 

Mardi 5 Septembre à 19h30 

Salle ASM Trivaux, 8, avenue de Trivaux, 92190 MEUDON 

 

COMPTE RENDU 

 

1) Rando Levallois-Cabourg : inscrits et infos 

9 meudonnais pré-inscrits : Arfi Gilles ; Burnside Alan ; Carrouset Emmanuel ; Coutelle 

Raymond ; Kester Etienne ; Lacoche Gérard ; Moulin Yves ; Raimond Jean Pierre ; Thierry 

Fontaine 

Rendez vous donné à partir de 6h pour retrait des dossiers (comprenant carte de route, 

plaque de cadre avec brides, parcours cyclo) au : Gymnase Auguste Delaune - 32 rue 

d'Alsace à Levallois. 

2) Séjours club de Septembre 

 

a. Cabourg (9-10 Septembre) 

 

Lieu : Hôtel du Golf de Cabourg  Avenue Michel d'Ornano 

Demi-pension du samedi soir au dimanche matin. 

Nicole Chopin; Thierry Fontaine et son épouse ; Gérard et Jocelyne Lacoche ; Emmanuel 

Carrouset et Florence Favre ; Raymond Coutelle ; Gilles Arfi ; Jean Pierre Raimond ; Alan 

Burnside et moi-même. 

Pensez à votre maillot de bain pour la piscine couverte et chauffée. 

Trois parcours conçus, deux le samedi et un autre le dimanche matin. 

Rendez vous donné le samedi matin à 8h30 pour le départ d’un parcours de 122km 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7882046 ou 67km 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7836439 puis restauration au bout de 80 ou 49km 

selon le parcours choisi. 

Rendez-vous donné le dimanche matin à 8h30 pour le départ d’un parcours de 75km le 

dimanche http://www.openrunner.com/index.php?id=7836638 

 

b.  Vittefleur (16-17 Septembre) 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7882046
http://www.openrunner.com/index.php?id=7836439
http://www.openrunner.com/index.php?id=7836638


Lieu : Résidence “Les Rives du Lac” – rue du Dessous des Bois 

Demi-pension du samedi soir au dimanche matin. 

10 participants : Pierre Beuvier, Jean-Luc Marcot, Jean-Claude Poujade, Bruno Raepsaet, 

Patrice Vareille et leurs épouses respectives. 

Différents parcours possibles entre 60 et 120 km agrémentés de quelques bosses ou de vent 

selon l’humeur, l’envie et… la météo. 

 

3) Inscriptions au séjour de Wolluwé – Habillage du Manneken Pis (7-8 octobre) 

 

A ce jour, 6 volontaires pour aller habiller le Manneken Pis avec nos amis Belges : Jean-

Jacques et Joëlle Kerdraon, Patrice Demouy et sa compagne, Michel Santidrian et 

éventuellement Norbert Sabotier s’il peut être véhiculé par l’un des participants. 

Les participants seront reçus du vendredi soir au dimanche midi par le CWL et la ville de 

Wolluwé. Au programme, quelques sorties à vélo, quelques restaurants, et surtout beaucoup 

de bière et de bonne humeur. 

 

4) Compte-rendu de la Semaine Fédérale FFCT 2017 

Cette année, la 79eme semaine fédérale cyclotourisme se déroulait du 30/7 au 6/8/17 à 

Mortagne au Perche, située à seulement 160km de Meudon. Nous remercions cette 

commune de 4000 habitants devant la super organisation avec environ 1500 bénévoles pour 

environ 10054 participants. Certes, celle-ci n’était pas novice en matière d’organisation 

puisqu’elle reçoit tous les 4 ans le Paris Brest Paris cyclotourisme. Parcours très vallonnés 

mais agréables sur de petites routes champêtres ou boisées. L’implication décorative des 

particuliers ainsi que des diverses petites communes a été très remarquée et appréciée par 

tous. 

Trois participants meudonnais y étaient présents dont une féminine. Nicole et Norbert faisant 

des circuits routes tandis que je faisais les grands parcours VTT. Durant la semaine, Nicole a 

parcouru 359km avec environ 3100m de dénivelé, Norbert faisait 630km avec environ 

7175m de dénivelé, pour ma part 332km de sentiers ou routes communales parcourus pour 

5995m de dénivelé,  pour tous dans un climat sec et frais pour la saison, idéal pour pédaler 

sans trop suer. 

Ci-joint le lien du résumé de cette semaine avec l’un des membres de l’AS Meudon à 

l’image. 

https://youtu.be/uX_wJQFF2hU 

5) Cyclosportives : bilan et programme 

 

Un seul participant début juillet à la cyclosportive Les Copains (Ambert, 63) : Benjamin 

Beste. 

Une dizaine de courageux le 16 Juillet au départ de l’Etape du Tour 2017 (Briançon-Izoard). 

Une fois de plus, un parcours magnifique, une très belle organisation, mais une chaleur 

écrasante qui a fait souffrir les organismes. 

Bravo aux finishers ! 

 

https://youtu.be/uX_wJQFF2hU


2 cyclosportives à venir au programme du club :  

- La Raymond Martin le 16 septembre à Oncy/Ecole dans le 91 

- La Viking le 8 octobre à Jumièges Le Mesnil dans le 76 

Ces 2 épreuves seront subventionnées par le club à hauteur de 20€. Compte tenu de la 

proximité des événements, les participants doivent s’engager par leurs propres moyens et 

conserver un justificatif de paiement pour prétendre à une participation financière du club. 

 

6) Programme club octobre-décembre 2017 

 

Le programme club vous sera envoyé très prochainement par mail par Philippe Chopin, que 

nous remercions pour sa contribution à son élaboration chaque trimestre. 

 

Dans les dates à retenir d’ici la fin de l’année :  

Prochaine réunion de section lundi 9 octobre (Spéciale Organisation du Toboggan) 

Le Toboggan Meudonnais le weekend du 14-15 octobre 

Assemblée Générale ASM Cyclisme lundi 4 décembre à 19h30 en salle de restaurant du 

Stade René Leduc. 

 

7) Courses UFOLEP et FSGT 

 

Début Juillet, 3 sélectionnés pour les championnats de France FSGT à  Rouez en 

Champagne (Sarthe): Roland Jourdain, Bernard Fourmi, et Philippe Tézé. Bravo à tous les 3 

pour votre participation à cette belle épreuve. Le niveau y était une fois encore très relevé, et 

vous n’avez pas démérité. 

Le 16 Juillet, Christophe Turlan était sélectionné pour le Championnat National Route 

UFOLEP à Saint Sulpice en Guérétois (Creuse) dans la catégorie 40-49 ans. Un ennui 

mécanique a malheureusement empêché Christophe de maintenir sa place dans le peloton. 

Il a finalement abandonné. 

Dimanche 3 Septembre, 6 participants au Régional UFOLEP Contre-la-Montre à La Croix en 

Brie (77).  

Ce même jour, Jean-Paul Nascimento empoche sa 2ème victoire de la saison à Condé-sur-

Vesgres en 3ème catégorie FSGT (7ème au scratch en 1-2-3) 

 

8) Organisation du Toboggan 2017 

 

Les inscriptions sont désormais disponibles en ligne sur le site www.asmcyclo.fr avec vos 

identifiants. A ce jour, 45% des postes sont pourvus. Ne tardez pas à vous inscrire, nous 

avons besoin de vous pour préparer sereinement la réception de centaines de cyclos ! Votre 

participation peut intervenir du vendredi matin au dimanche soir, selon vos disponibilités. 

 

En cas de perte de vos identifiants, contactez Guy par mail pour lui en demander de 

nouveaux : webmaster@asmcyclo.fr 

 

9) Inauguration du nouveau local club : samedi 30/09 

 

Après quelques rebondissements, mais grâce au suivi impeccable de Christian et au soutien 

de dernière minute d’Yves, nous avons enfin les clés de notre nouveau local, situé derrière le 

parking de l’ONERA (proche du skate park). 

http://www.asmcyclo.fr/
mailto:webmaster@asmcyclo.fr


Nous vous invitons autour d’un verre samedi 30 Septembre à 11h30 pour découvrir l’endroit ! 

Les conditions y étant plus favorables (et les adhérents également), il est décidé de relancer 

le bar à l’issue des sorties dominicales. Des capitaines de route seront désignés dans 

chaque groupe et possèderont la clé du local pour accéder aux boissons. Le prix des 

boissons est fixé forfaitairement à 1€ par boisson. 

 

10) Renouvellement des licences UFOLEP 

 

Un mail a été envoyé à tous les licenciés « Cyclosport » pour renouveler leur licence 

UFOLEP qui arrive à échéance fin septembre. Merci de transmettre les documents 

nécessaires à Baptiste par courrier dans les meilleurs délais (Baptiste AMIET – 53, rue des 

Marais – 92190 MEUDON) 

Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux licenciés (et peut être d’autres prochainement) : 

Jérémy Sannier, jeune triathlète qui souhaite progresser en vélo, et Laurent Saillard. 

Bienvenue à eux deux. 

 

11) Parole aux adhérents 

 

Représentation du club au Forum des Associations (Alan B.) : Le club sera bien présent 

vendredi de 16h à 20h (Roland et Yves) et samedi de 10h à 19h (Baptiste et Philippe T) au 

Forum des Loisirs, au Gymnase Millandy à Meudon-la-Forêt. 

 

Jumelage avec le club cycliste anglais de Rushmoor (Jean-Paul N.) : Le jumelage évoqué 

l’an dernier n’a pour le moment pas avancé, en raison de problèmes logistiques pour assurer 

des échanges dans de bonnes conditions entre les 2 villes. 

 

12) Vente de petit matériel et pot de l’amitié 

Notre réunion s’est terminée sur le traditionnel pot de l’amitié. Merci de votre présence et de 

votre participation ! 

Prochaine réunion de section le Lundi 9 Octobre à 19h30 – Salle ASM Trivaux – 8, avenue 

de Trivaux – 92190 MEUDON 

 


