LE BYCLOUNE 2017

EDITORIAL
L’année s’achève sur un constat bien amer. Notre contribution à « Sainte Gamelle » n’aura
jamais été aussi soutenue.
Pour certains, il a fallu un gros budget pansement, séances de rééducation et autres pièces
de rechange pour leurs machines abimées.
Si certaines chutes nous ont bien fait rigoler, d’autres ont eu des conséquences un peu plus
sérieuses. Heureusement le temps a réparé tous les maux et nos cyclos sont prêts à remettre
ça l’année prochaine !!
Prêts à repartir pour des sorties plus ou moins longues, prêts à repartir pour des virées
« tranquilles » effectuées à une moyenne indécente, prêts à repartir pour des ballades sur
plusieurs jours, prêts à repartir pour des challenges parfois un peu plus sportifs.
C’est pourquoi je vous propose l’année prochaine de faire : Le tour de France des urgences
hospitalières….
Pour finir, avec ou sans petites roulettes (pour les plus téméraires), vivement 2018.
Thierry

ASSEMBLEE GENERALE

Le 12 janvier 2017, l’assemblée s’est tenue salle « Marceau »
27 personnes participent à cette assemblée générale et 1 est excusée, le quorum est atteint.
Le Président, après avoir présenté ses vœux à toute l’assemblée et remercié les personnes
présentes, expose le bilan de l’année passée et les perspectives à venir.
CHALLENGE
La première place est remportée par :
Alain DAUMAIN avec 52 points devant
Jacques LALEU 51 points et,
Jean-Marie ROBORG et Yves AUGER avec 31 points.

PERSPECTIVES 2017
La licence se présente sous format papier cette année et vous est adressée directement
par la FFCT. N’oubliez pas de l’enregistrer avant de l’imprimer et d’obtenir un certificat
médical de non contre-indication à pratiquer notre sport.
Pascal réclame aux adhérents leur engagement très rapide afin qu’il puisse commander
les licences auprès de la fédération au plus tard fin février.
Pour info :
Petit braquet : 73,50 euros sans revue et 97.50 euros avec revue
Grand braquet : 122 euros sans revue et 146 euros avec revue
En prévision : notre Randonnée dans le MORVAN prévue du 25 au 28 juin 2017 avec un
dénivelé de 4329 m.

L’assemblée se clôture autour d’un apéro-buffet suivi de la traditionnelle galette des rois.

2017 COMMENCE BIEN MAL
POUR CERTAINS

Le tribut à leur passion vélocipédique a frappé fort en ce dimanche 19 février. En effet, au
cours de cette sortie de remise en forme tout à fait normale pour une fin d’hiver, une chute
collective en a couché sept d’un coup.
Bilan : six semaines de plâtre pour la main droite de Philippe, trois jours de soins à l’hôpital
pour les mains et l’arcade sourcilière de Tonio, des bleus et du cuir râpé pour les autres.

La faute à pas de chance. Nous savons tous que la pratique du cyclisme nous expose un
jour ou l’autre à se retrouver par terre. Malgré tout, je me permets de vous conseiller de
continuer à être attentifs, même et surtout dans ces moments ou nous roulons tranquillement
en pensant que rien ne peut nous arriver.
Thierry

LE PERREUX
3 mars

La météo disait : « restez couché »
Nous, on s'est levé
Moralité : ont s'est fait mouillé, beaucoup mouillé.
Le Perreux a accueilli 150 participants. Au regard de la météo du
samedi et du temps le dimanche, c'est un beau résultat.
Parmi les 150 participants, pour Gournay il y avait :
Jean-Marc.V,
Pascal.V,
Brandelho.S
Denis.M,
Thierry.M,
Philippe.P,
Jean-Etienne.P

OZOIR LA FERRIERE
12 mars

Nous étions 15 du CycloClub de Gournay

LE PLESSIS TREVISE
19 mars

Dimanche matin, vers 7 heures, sous un ciel gris, rassemblement à l'église de Gournay pour
participer à ma première randonnée de l'année, avec mon nouveau club, le CC Gournay.
Nous sommes une douzaine à prendre le départ en direction du Plessis-Trévise pour
participer à la Pléséen

Les inscriptions faites, le petit café revigorant (pour ceux qui en boivent) pris, nous nous
élançons sur le parcours de 80 kilomètres. Le vent est fort, favorable en début de parcours
et nous arrivons rapidement au premier contrôle situé à Villeneuve-le-Comte.
C'est un circuit que nous connaissons bien pour l'emprunter assez souvent (hélas). Il va
nous emmener dans les bosses derrière Villiers-sur-Morin, avant de nous ramener au
contrôle via la montée de Tigeaux.
Puis ce sera le retour qui, malgré un vent défavorable cette fois, se fera à vive allure. Quelle
chance de pouvoir rester bien tranquillement à l'arrière du groupe, emmené par les costauds
de l'équipe, et de faire un minimum d'effort pour rallier la ligne d'arrivée.
Une belle matinée et une superbe ambiance dans un groupe où les plus forts accordent une
attention toute particulière à ceux qui roulent moins vite et moins bien qu'eux.
Bernard

BOULOGNE CHATEAUNEUF
25 mars

Rarement "Le Boulogne Châteauneuf" aura bénéficié
d'un temps aussi clément.
Température douce et grand ciel bleu. Seul bémol: un
fort vent d'EST s'est invité.
A l'aller, tout le monde s'en réjouissait. Jean Marie,
trouvant sans doute que c'était trop facile, a proposé
(sans en parler aux autres !!!) des petites variantes de
parcours ; vous savez celles où, au bout d'un moment,
il vous faut faire demi-tour !!!!!! Eh bien il l'a fait trois
fois, si si... !
La vérité me fait dire qu'elles ont été diversement
appréciées.
Le retour fut une tout autre affaire. Vent fort dans le
nez ou, au mieux, de trois-quart face.
Ils n'étaient pas nombreux à se disputer les places de
devant. Mais encore une fois, la solidarité a joué à
plein. Les plus fringants du jour ont emmené le groupe
en tâchant de garder le troupeau entier.
Les visages étaient marqués à l'arrivée mais tout le
monde était heureux et prêts à repartir. Enfin, pas tout
de suite quand même... Une mention spéciale à
Philippe dit l'Arlequin et Sébastien qui participaient à
leurs premiers 200 et qui s'en sont très bien sortis.
Thierry

200KM NOISIEL
1er avril

Samedi matin, premier avril, peu avant 7 heures. Fait pas encore jour. Fait pas très chaud non
plus (même si deux inconscients ont choisi d'enfiler un cuissard court). Pourtant, avec quelques
autres courageux, je m'apprête à prendre le départ de l'un des rares 200 kilomètres de la région
parisienne que je n'ai pas encore fait

La première partie, jusqu'au contrôle de Brasles, se fera à vive allure. Mon compteur indique
24.2 k/h. Il est vrai qu'il n'y a que peu de vent et que, mis à part la longue montée après Crécyla-Chapelle et les quelques passages bien pentus avant d'arriver à Lizy-sur-Ourcq, le parcours
ne présente guère de difficultés. En fait, c'est exactement le même que celui emprunté
plusieurs années durant, quand avec Jean-Claude et d'autres canaris, nous nous rendions à
Château-Thierry durant la pause estivale. D'ailleurs le premier contrôle se situe exactement
devant le bistrot où nous avions l'habitude de marquer la "pause de midi"
Nous en profitons pour nous restaurer, faire le plein d'énergie (de tout genre) et passer
quelques appels téléphoniques. J'y retrouve les deux seuls canaris qui ont eu le courage de se
lancer sur cette longue distance.
L'après-midi sera bien plus laborieuse. La faute à un parcours plus chaotique, qui enchaînera
les longs faux plats montants en de longues lignes droites balayées par un vent naturellement
défavorable et quelques coups de cul qui
font bien mal aux jambes. Et quand, après
plus de 180 kilomètres nous revenons sur
nos routes habituelles, c'est pour retrouver
les bosses de Faremoutiers et de Tigeaux
.
Au final, une longue journée plutôt pénible,
mais avec une équipe pareille, plus que
jamais, le vélo... que du plaisir.
Bernard

JEUDI 6 AVRIL

Sortie du jeudi à Villeneuve le comte, plus repas à la Taverne.
Cette sortie a été organisée par Philippe
et Yves, respectivement surnommés
l’arlequin du club et la mobylette : super
ballade ! Les moulinettes ont pédalé à
100 à l’heure !
J’avais eu l’expérience de Blandy les
Tours et cette nouvelle aventure
printanière a pu se réaliser. Nous avons
passé un super moment tous ensemble,
dans la bonne humeur et des excellents
moments de rigolade collective !
Nos photographes, Jacques le terrible et
Bernard, l’opposé de jacques Laleu, ont
pris des photos en rafales pour
immortaliser l’ensemble des athlètes !

Jean Marc et moi, l’arlequin, sommes venus en aide technique auprès d’Yves après une
crevaison qui a pimenté la sortie ! À charge de revanche pour Yves qui devra nous pousser à la
prochaine sortie à bosses !
Merci à l’ensemble des participants ! Une autre proposition de sortie va être faite pour fêter
l’arrivée de l’été.
Sportivement
L’arlequin Phil et mobylette Yves

RANDONNEE DU TEMPS LIBRE
12 avril

158 participants tous très contents.
Voila ce que je retiendrai de cette organisation qui a été unanimement plébiscitée.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette randonnée soit une réussite.
Thierry

Résultats
Les plus nombreux : Emerainville
Les plus nombreux du 93 : Drancy
Le plus de féminines : Brevannes

MONTAPEINE
22 avril

Samedi 22 avril. Le jour n'est pas encore levé. Il fait plutôt frisquet (mais Dame Météo a promis
une journée acceptable et sans pluie). Nous sommes 14 au rendez-vous fixé devant la poste de
Gournay, pour participer à La Montapeine, certainement la randonnée la plus difficile de l'Est
parisien. Le parcours retenu est celui de 160 kilomètres avec une succession de bosses pour un
dénivelé final de 1474 mètres
A Meaux, on s'inscrit et se restaure, avant le départ. La première partie du parcours est plutôt
rapide. Les bosses sont peu nombreuses (nettement moins que lors de l'édition 2016) et nous
atteignons rapidement le premier contrôle de ravitaillement.
Juste après celui-ci, vraiment juste après (moins de cinquante mètres plus loin), se place la
seule et unique crevaison de la journée. En route, premier contrôle et unique crevaison.
Ensuite, les choses se compliquent sérieusement. Les bosses sont plus fréquentes et surtout
bien plus raides. La montée dans Montmirail et celle que nous gravirons juste avant d'atteindre
le second contrôle au kilomètre 110, offrent des sections aux pourcentages bien supérieurs à 10
%.
Il ne reste plus ensuite qu'à rejoindre l'arrivée. Les cinquante derniers kilomètres, outre le fait
qu'ils continuent à enchaîner des montées très raides, nous offrent également des passages
bien dégagés, balayés par un vent tantôt latéral, tantôt de face.
Nous bouclerons malgré tout le parcours en un peu moins de 7 heures, à une vitesse moyenne
très honorable de 23 kilomètres/heure.
Bernard

EMERAINVILLE
1er mai

8 d'entre nous ont participé à ce rallye

VILLEPREUX LES ANDELYS
13 mai

Vendredi, en fin d'après-midi, un orage violent s'est abattu sur la région parisienne. Du coup, la
question s'est posée de savoir s'il convenait de maintenir ou non la participation à l'édition du
lendemain de Villepreux-Les Andelys. Et puis, miracle. Vers 22 heures il a cessé de pleuvoir et
les routes se sont asséchées au cours de la nuit. Du coup, samedi matin, vers 5.30 heures, étais
-je présent au rendez-vous fixé devant la poste de Gournay pour participer à cette longue
randonnée.

Au programme, un parcours bien vallonnée de 215 kilomètres avec près de 1700 mètres
de dénivelé, en grande partie dans le parc naturel du Vexin, que nous effectuerons en un peu
plus de 9 heures.
Le parcours du matin est assez différent de celui de l'après-midi. Très accidenté, avec de
longues montées aux pourcentages raisonnables avant le contrôle de mi-parcours, succèdent
des kilomètres digestifs, le long de la Seine puis de l'Eure avant quelques ultimes difficultés.
Seul le vent, souvent défavorable pimentera notre retour. En fait, il ne nous poussera réellement
que dans les quarante derniers kilomètres, après le dernier contrôle.

SEJOUR DANS LE CHER
25 au 28 mai

Le week-end prolongé de l'ascension a été mis à profit par le club cyclo de Gournay pour
organiser un séjour dans le Cher, à Saint-Amand-Montrond. Quatre jours de vacances dans un
cadre idyllique, sous un ciel bleu immaculé, partagé entre sorties cyclos et visite de la région.
Plus que jamais, le vélo, que du bonheur.
Un séjour au cours duquel le terme de cyclo-touriste a pris tout son sens avec, d'une part des
parcours variés, alternant sorties plates et boucles plus vallonnées, avec passage au centre
géographique de la France, découverte de ruines antiques…
... et, d’autre part, découverte de la région, avec visite de Bourges et sa splendide cathédrale,
du château de Meillant, qui alterne les
tours carrées et rondes...

Un magnifique séjour qui ne me laissera qu'un seul regret : les sorties à vélo étaient un peu
courtes à mon gré. Cependant, il était bien normal de tenir compte des possibilités des
différents participants et, naturellement, d'adapter les boucles aux moins forts d'entre nous.
Bernard

DUATHLON
11 juin

L'O2, premier duathlon à Gournay sur sa plage et ses bords de Marne, fut une très belle réussite.
Les 37 équipes binômes participantes ont mouillé le maillot, bleu.

Un parcours de 5km ponctué d'obstacles divers et variés (montagne de pneus, pyramide de
ballots de paille, tunnel, ...).
8 d’entre nous ont participé a cette manifestation

MONTFERMEIL
18 juin

13 d'entre nous ont participé à ce rallye

CYCLO MONTAGNARDE DU MORVAN
24 et 25 juin

Cher Jean Marc,
Nous revenons de la Cyclo montagnarde du Morvan, comme tu le disais c'est très dur, dommage
que tu ne sois pas venu pour m'aider, j'ai bien pensé à toi quand je profitais du paysage dans les
montées !!! Et j'ai bien profité tout au long de ces deux jours car 4320 mètres de dénivelé, ça
monte !!!
Pour être sérieux, cette sortie restera inoubliable. Une organisation parfaite à tous les niveaux :
l'accueil, les dortoirs, les sanitaires et les repas étaient somptueux.
Cette cyclo nous a permis de découvrir pour beaucoup une région avec des paysages et des
décors splendides, le parcours est magnifique.
Je tiens à remercier tous les compagnons de
route qui m'ont aidé à monter et à finir cette
balade, car le samedi soir je me posais beaucoup
de questions.
J'entendais dans le peloton « vous avez de la
chance dans votre club tous le monde s'attend,
c'est pas le cas chez nous », c'est cela l'esprit
club ! Et cela fait du bien surtout quand tu es
derrière, j'en ai épuisé des camarades.

Bon courage à tous ceux qui travaillent
aujourd'hui, il y en a !
Bon rétablissement à Jacky.
Amitiés
Didier

CHAMPS SUR MARNE
2 juillet

14 d'entre nous ont participé à ce rallye

79 ème SEMAINE FEDERALE
30 juillet au 6 août

Depuis 1991, nous avons participé à toutes les Semaines Fédérales et ce malgré quelques
aléas de santé.
Cette année la région du Perche nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse.
Chaque village a fait preuve de beaucoup d'idées pour décorer les rues, les pas de portes. Des
mannequins représentant des mariés devant une Mairie, Monsieur le Maire, Monsieur le Curé.
Bref, énormément de décors qui nous ont fait retrouver l'ambiance sympathique de la Semaine
de vélo.

Au détour d'un virage devant la Chapelle de Montligeon, nous avons eu le plaisir de croiser
Antoine et son épouse qui, grâce à Christian Felut et sa femme, ont eu le plaisir de participer
pour la première fois à la Semaine Fédérale. Apparemment, ils nous ont semblé très heureux
de cette première participation.

Merci au Club qui a eu la bonne idée de rembourser l'inscription à cette Semaine Fédérale.
Espérons que cette initiative donnera l'idée à de futurs participants de s'inscrire pour les
prochaines semaines, en 2018 Epinal, en
2019 Cognac et 2020 Valognes. A vos
agendas !!!!
Nicole

FORUM DES ASSOCIATIONS
9 septembre

Samedi 9 septembre, le rendez-vous incontournable du forum des associations s’est tenu
exceptionnellement à l’espace culturel Alain-Vanzo et la salle Marceau.
Les Gournaysiens et les curieux ont pu venir à la rencontre des associations et découvrir la
richesse du tissu associatif de Gournay-sur-Marne et de ses environs.
Une nouvelle fois, le record d’affluence a été battu et les inscriptions ont été nombreuses. Le
forum a rassemblé une cinquantaine d’associations et de structures publiques pour un moment
de convivialité.
Un grand merci à l’ensemble des
associations et aux organisateurs pour
avoir fait de ce moment un véritable
succès !
La Mairie

Un grand merci à Florence, l'épouse d’ Yves pour la
réalisation des panneaux de décoration de notre
stand.
Le club

RANDONNEE DE LA FETE
10 septembre

Pour sa dernière année sous le nom de « randonnée de la fête », nous avons accueilli 83
participants dont 17 courageux sur le 115 km.
Ce n’est certes pas un chiffre extraordinaire mais, le Levallois/Cabourg de la veille, le rallye
d’Esbly le même jour et le temps très
incertain ont contribué à ce résultat
moyen.
Néanmoins, ceux qui se sont déplacés
n’ont pas été déçus et nous ont
grandement félicités, notamment pour la
qualité du fléchage.

Merci encore à tout ceux (même si, à mon grand regret, ce sont toujours les mêmes…) qui se
sont rendus disponibles. Cette réussite vous revient de plein droit.
Thierry

LES FOULEES GOURNAYSIENNES
24septembre

Comme le dit si bien la mairie, la réussite de cette manifestation repose sur le nombre de
bénévoles présents.

Encore une fois, le cyclo club était le plus grand pourvoyeur de volontaires avec treize
personnes présentes.
(Thierry L, Jacques L, Pascal J, Jean-Marc V, Pascal V, Denis M, Jean-Marie R, Alain D, Yves
A, Jean-Louis P, Jean-Etienne P, Jean-Claude D, Philippe R)
Je remercie à nouveau tous les participants qui étaient présents car votre présence nous
permet de conserver une subvention égale dans une période ou son attribution est plutôt à la
baisse.
Malgré tout, je regrette aussi que cela soit toujours les mêmes qui se proposent alors que la
subvention profite à tout le monde.
J'aimerais parier que les choses
changent pour l'année prochaine. Seul
l'avenir me le dira.
Thierry.

THORIGNY
1 er octobre

5 d'entre nous ont participé à ce rallye

LA CHELLOISE
8 octobre

Dimanche dernier s'est tenue l'ultime randonnée cyclotouriste de l'Est parisien, la Chelloise. Un
parcours que nous connaissons fort bien et que, par hasard, nous avons fait presque
intégralement au cours de la semaine précédente. Nulle difficulté à en attendre.
Par contre, cette dernière boucle fut émaillée
de bon nombre d'incidents en tout genre. Ce
furent d'abord deux crevaisons successives à dix mètres l'une de l'autre - alors que nous
longions le stade Roger Sauvage à Vaires.
La pluie en profita pour arriver. Elle nous
accompagnera durant la majeure partie du
parcours.
Lors de la traversée de Marles, une troisième
crevaison nous arrêta quelques temps. La
nécessité de changer le pneu - coupé - sous
la pluie : un réel plaisir. Nous ne retrouverons des routes sèches qu'en approchant de Jossigny,
lieu du dernier contrôle.
Alors que nous pensions être au bout
des incidents de route, en entrant à
Vaires, un touché de roue arrière fit
chuter Jacques, qui se cassa la
clavicule.
Une fin de saison guère réjouissante.
Vivement 2018, que nous puissions
redémarrer sous de meilleurs
auspices.
Bernard

ANNIVERSAIRE DE JEAN-MARIE
14 octobre

Lorsque nous sommes arrivés devant sa
maison sous un grand soleil, nous avons
cru tout d’abord, vu les décors, que le
tour de France passait par là. Pas du
tout !
A l’occasion de son anniversaire, le
propriétaire des lieux, Jean-Marie, avait
voulu ajouter la fête à la fête.

Suite à son invitation, Maria et lui nous ont réservé un accueil très chaleureux et nous fûmes
nombreux à profiter de cette ambiance si caractéristique que notre club sait produire.
En effet, chacun avait participé à sa manière pour que, de l’apéritif au dessert, les palais se
réjouissent.
Ajoutez à cela le côté hyper jovial et la gouaille de notre hôte et de certains potes, genre Pascal V
et vous aurez une idée du plaisir que nous avions d’être là.
Les femmes se sont retrouvées et ont pu échanger dans une atmosphère détendue. Merci donc à
Jean-Marie et à Maria, joyeux anniversaire et bonne retraite !!
Yves

SORTIE D’AUTOMNE
28 octobre

C’est déjà notre dernière sortie de l’année, la randonnée automnale du château de Blandy les
Tours.
Après une semaine pluvieuse, nous nous retrouvons sur le parvis de l’église de Gournay, une
belle brochette de cyclo bien sympathique Femmes et Hommes réunis ce n’est pas si courant
mais cela nous ravis.

Quelle surprise ! Bonheur et émotion
de voir Nicole et Richard, deux vieilles
branches du club cela faisait si
longtemps que nous ne nous étions
pas vus. (Beaucoup sont trop jeunes
au club pour connaitre !!)

Vers 8h30 nous voici partis, un samedi matin de fin octobre très frais (nos extrémités étant de
bons thermomètres !), vers le château de Blandy les tours.
Nous suivons tranquillement (on ne cherche pas la vitesse), Alain qui a préparé le parcours sur
son GPS. Nous nous racontons nos souvenirs ou nos anecdotes du passé pendant le parcours
aller. N’est-ce pas Richard, qui me rappel qu’il y a quelques décennies c’est lui qui me tirait sur
les 50 derniers kilomètres et oui c’est lui qui m’a fait faire mon premier 200 c’était en 19.. La
roue tourne (de vélo !).
Vers 10h, nous arrivons près du Beffroi de Grisy Suisnes où nous attendait Nicole avec tout le
matériel technique pour faire un super contrôle, café, cake et pousse café, vraiment un grand
merci à Nicole.

Au moment de repartir Ingrid a percé, solidarité oblige, beaucoup lui donne un coup de main pour
réparer. Le peloton reparti nous roulons sans difficultés jusqu’au château ou nous nous arrêtons
pour faire quelques photos.
Eh, bien sûr devinez… Alain a percé. Nous lui donnons un coup de main et arrivons au restaurant
l’Auberge des Deux Tours vers 12h30 réservé par Jean Marc qui est excellent pour s’occuper de la
restauration et bien d’autres choses (car c’était également lui, pour le repas Noel). Ah s’il avait un
aussi bon coup de pédale que de fourchette !!!

Nous avons été très bien reçus. Le repas était excellent et l’animation également, dispensé par
Jean Marie (la sécurité et l’animation c’est lui !!!!) quelle rigolade. Après 2h de réconfort il faut
penser au retour.

Richard va faire la sieste dans la voiture il a le droit, il a bien roulé ce matin. Nicole propose de nous
suivre jusqu’à Gournay ce qui est très sympa comme d’habitude.
Devinez au moment de repartir, Jean Marie avec un vélo super entretenu tombe en panne de
pédale. Grace à ses mécanos ! nous repartons avec Ingrid qui a tenu à faire le retour avec nous ce
qui lui fera un de ses plus grand parcours, félicitations.
Nous roulons à une vitesse modérée ce qui permis de rentrer tous ensemble jusqu’à Gournay c’est
quand même bien sympathique, c’est l’esprit du club.

Pour conclure, pour ma première nouvelle licence je suis très content d’être dans le club de
Gournay un groupe bien sympathique ou nous pouvons partager un moment convivial
hebdomadaire pour évacuer tout le stress de la semaine. (Pour certains !) Et que de belles
sorties cette année.
Merci à notre Président pour sa bonne humeur, son implication et son investissement temps
dans ce club. Tu peux compter sur nous.
Merci au bureau directeur qui est hyper impliqué. Mais ne partez pas tout de suite en province
nous avons besoin de vous, surtout avec toutes les belles aventures que vous nous concoctez
pour les années à venir.

PS Pensez à acheter de bons pneus pour l’année à venir et beaucoup de chambres à …
Sportivement Didier

REPAS DU CLUB
2 décembre

Le traditionnel repas de clôture de la saison 2017 fut encore une très belle réussite ainsi qu’un
bon moment de convivialité.

Rires, danses, blagues et bon repas étaient au programme. Les nouveaux arrivants ont
apprécié et, après enquête, n’ont pas eu peur de certains anciens un peu fous furieux !!!

Nous étions venus pour nous amuser et cela a été fait dans les règles de l’art…
Merci à tous pour votre bonne humeur. Et promis, l’année prochaine ont repart sur les mêmes
bases.
Thierry

REMERCIEMENTS
Un grand merci à toutes et tous qui, par leurs articles et photos, ont fait vivre la rubrique des
"Brèves" de notre site internet et permis la publication de ce "Bycloune 2017".

Encore merci. Bonne année à tous et bonne saison sportive 2018.
Jean-Etienne

