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Ed i t o
Pourquoi ne pas vous investir au sein du Codep ?
Le Codep a besoin de vous pour faire vivre le Cyclotourisme en Yvelines !
Avec l’année 2013, commence une nouvelle
olympiade et, conformément aux statuts, le mandat
du Comité Directeur du Codep 78 prendra fin lors de
l’Assemblée Générale du 26 janvier 2013.
Nombreux sont ceux qui se représenteront mais
certains vont devoir nous quitter, à la suite d’une
mutation, d’engagements personnels ou familiaux.
Le Comité Directeur peut compter, selon les statuts,
jusqu’à 18 membres ; actuellement il n’est composé
que de 12 titulaires élus, il peut donc accueillir de
nouveaux membres pour développer certaines
commissions : Les Jeunes, la Formation…
Jean-Philippe STEPHAN, notre secrétaire bien connu
parmi vous, ne pourra plus assurer ses fonctions à la
suite de ses nouveaux engagements personnels.
Lui trouver un successeur sera impératif.

Au sein du groupe, chacun s’investit en fonction de
ses compétences, de sa pratique, de ses disponibilités,
c’est une excellente occasion d’échanger, de s’ouvrir
sur le monde du Cyclotourisme qui compte tant de
diversité :
La route, le VTT, les contemplatifs, les amateurs de
grandes randonnées, les jeunes, les débutants…
Chaque licencié, s’il en a l’intention, peut poser sa
candidature pour rejoindre le Comité Directeur lors
de l’Assemblée Générale élective du 26 janvier 2013.

Si tel est votre désir, n’hésitez pas et contactez
le Président Alain DELICATO
par téléphone au 06.10.48.26.00
ou par courriel à: president@codep78-ffct.org

Les membres du Comité Directeur

LE CALENDRIER 2012 DU CODEP
Réunions avec les clubs
Vendredi 23 novembre à Maurepas

Samedi 26 janvier 2013 (AG 2012) à Jouy en Josas

Formation
20/21 octobre Base de Loisirs de Moisson
27 octobre au Haras des Bréviaires
Animateur
Recyclage Cadres
9 novembre à Croissy : Réunion sécurité

UN PEU D’HUMOUR…
Voici une impasse à éviter !
Jean-Philippe STEPHAN, le secrétaire du Codep,
a toujours un œil observateur lors de ses randonnées,
il ne manque pas de nous faire parvenir des clichés surprenants !

Retrouvez l’Echo-Dep 78 sur le site du Comité départemental : www.codep78-ffct.org
Courriel : echodep@codep78-ffct.org

ELLES ÉTAIENT PLUSIEURS MILLIERS À VÉLO À PARIS !
Présente, avec
bien d’autres
bénévoles, au
point de
rassemblement
pour accueillir
les féminines
d’Ile de France,
nous avons vu
peu à peu
affluer les vélos sur la place Joffre, et s’installer une joyeuse effervescence.
C’est avec un peu de frustration que j’ai vu partir le joyeux
défilé des féminines portant pour la plupart le ravissant
maillot conçu pour elles à cette occasion, ou la chasuble
rose offerte à toutes les participantes :
J’aurais aimé être avec elles sur le circuit parisien.
Les féminines ont sans nul doute réussi leur
démonstration :

Le vélo, et en tous cas le Cyclotourisme,
c’est aussi au féminin !
Claude BRULEBOIS (Vice-Présidente du Codep 78)
Le Club cycloTourisme de Maurepas
a été ravi d'accueillir 200 cyclotes d'Ille et Vilaine en ce week-end de Toutes à Paris.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
Nous étions une douzaine
d'accompagnateurs de Maurepas à rejoindre
le Club d'Orgerus pour aller à la rencontre de
nos courageuses bretonnes.
Au village de Gressey >
où nous les attendions, à une dizaine de
kilomètres d'Orgerus, elles sont arrivées en
chantant à tue-tête, ravies d'être accueillies
par les franciliens.

Groupe par groupe, nous avons pris le chemin
< d'Orgerus où le Club et la municipalité avaient
organisé un superbe pique-nique... et commandé
le soleil. C'est en joyeuse compagnie que nous
avons pu tous déjeuner et continuer notre route
en direction de Maurepas.
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Le Club de Maurepas et la municipalité
avaient là aussi fait bien les choses en organisant
une animation de vélos anciens >
et un «ravito» digne des grands rallyes.
Quelle explosion de joie pour les cyclotes
d'Ille et Vilaine !
Après cette halte très appréciée, nous repartions
pour les conduire au cercle de la gendarmerie de
Versailles-Satory, leur lieu de regroupement.

< Photo de famille
à Maurepas

Au moment de notre retour à Maurepas, elles nous ont toutes ovationnés... du délire... beau présage
pour la grande fête du lendemain à Paris.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012
Une vingtaine d'accompagnateurs de Maurepas se retrouvaient à 6h30 à la halle du marché pour
rejoindre Versailles-Satory où nous attendaient nos cyclotes bretonnes.
Après quelque retard (pas facile la mise en route du grand jour), nous arrivons place d'Armes à
Versailles. Impossible de rater la photo devant de château.
Et puis, c'est le long serpentin en direction de la forêt de Fausses-Reposes à Marne-la-Coquette, le
parc de St-Cloud et la photo au belvédère surplombant Paris.
Là c'est l'excitation générale !
Les gardes du parc de St-Cloud nous escortent
pour nous faire traverser en toute sécurité la
D910 en direction du pont de Sèvres.
Maintenant, nous sommes dans la ville et la
prudence est de chaque instant.
Nous retrouvons les bretonnes des Côtes
d'Armor avec qui nous ferons route jusqu'à la fin
du parcours.
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Pour toutes et particulièrement pour celles qui
découvraient Paris pour la première, c'est
l'apothéose. Elles ne savent plus où regarder
tellement elles souhaitent ne rien perdre de
vue. Nous rejoignons le cortège et l'excitation
est à son paroxysme. Ensuite le pique-nique
géant sous la tour Eiffel est un franc succès.

Toutes les femmes et tous nos
accompagnateurs masculins se
rappelleront longtemps de cette magnifique
journée. Merci à tous les organisateurs et
tous les accompagnateurs.

Chantal JUMEL
Club CycloTourisme de Maurepas
Les accompagnateurs du CTMaurepas
à Paris >
Les clubs des Yvelines, en plus du Codep,
se sont fortement impliqués
dans l’accueil ou l’accompagnement
des Voyages Itinérants :
AC Versailles
ASCAP – Poissy
Bois d’Arcy
Les Essarts - Route
Les Randonneurs du Perray
Maisons – Laffitte
Marly

Maurepas
Montigny le Bretonneux
Orgerus
Plaisir
Saint Arnoult
Saint Rémy lès Chevreuse
Villepreux…

Cette liste est peut-être incomplète, que les Clubs qui ne sont pas cités veuillent bien nous en excuser.
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