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Saison 1963-1964 
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Saison 1964-1965 

Article extrait du journal « Allez Créteil » n°1 de janvier 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n°1 de janvier 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n°2 d’avril 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n°2 d’avril 1965. 
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Saison 1967-1968 
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Saison 1969-1970 



Histoire du Sport  12 US Créteil Cyclotourisme 



Histoire du Sport  13 US Créteil Cyclotourisme 

Saison 1970-1971 
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Saison 1971-1972 
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Saison 1972-1973 
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Saison 1973-1974 
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Saison 1974-1975 
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Saison 1975-1976 
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Saison 1976-1977 
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Saison 1977-1978 
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Article extrait du journal n°3 de janvier 1978 : « EN DIRECT DES CLUBS US CRETEIL » 

 

 

 

US Soirées de cyclisme loisirs 

Pour la troisième année consécutive, les cyclotouristes de l’US Créteil organiseront leurs « Nocturnes d’initiation ». 

Ces sorties à bicyclette, conçues pour les novices de tous âges et des deux sexes, se dérouleront chaque mercredi des mois de 

mai à septembre et ceci, sans interruption pendant la période des congés annuels. 

Il suffit pour y participer de disposer d’une bicyclette en bon état de marche et de rallier, pour 19h30 le stade municipal de 

Créteil, 50 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (face à l’hôpital Henri Mondor). 

Des capitaines de route vous accueilleront et vous emmèneront dans leur sillage durant une trentaine de kilomètres, avant de 

vous faire regagner Créteil aux dernières lueurs du crépuscule. 

Précisons que tous les participants aux « Nocturnes d’Initiation » seront assurés en responsabilité civile par les soins de l’or-

ganisation. 
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Saison 1980-1981 
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Saison 1981-1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 25 de mai 1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS »  
n° 25 de mai 1982 
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Saison 1983-1984 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°34 de février 1984? 
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Saison 1987-1988 

 

Octobre 1987, la Ville de Créteil récompense ses sportifs à l’occasion d’une réception à l’Hôtel de Ville. 

 

L’USC Cyclotourisme, présidée par M. NOBILET, fait partie des associations lauréates pour le palmarès suivant: 

 

 - Claire LEPINOIT  1ère Cristolienne à avoir accompli Paris Brest Paris (1215 kms)  

     en 88 h 15’, 

 

 - Claude DOBIGEON 3ème participation à Paris Brest Paris en 56 h 55’, 

 

 - Roger BAUMANN  Recordman de l’épreuve, 8ème participation en 60 h 6’, 
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Saison 1989-1990 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 98 de janvier 1990 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°91 d’avril 
1989. 
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Saison 1996-1997 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°5 de juillet/août 1997. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°6 de septembre 1997. 
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Saison 1998-1999 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 189 de février 1999 
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Dix représentants de l’US Créteil Cyclotourisme ont participé au Tour de Corse organisé par la FFCT, du 2 au 12 juin 1999. 

Cette délégation représentait le tiers des participants à cette manifestation de 920 km sur 9 jours ou le soleil était bien évi-

demment de la fête. 

Deux adhérents participeront, fin août, à l’épreuve Paris-Brest, soit 1200 km. 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°20 de juin-juillet 1999. 

Le LIONS CLUB de Créteil a organisé le 26 mars dernier à la salle Jean Cocteau, un concert avec 

 - le chœur d’enfants de Créteil « SOTTO VOCE », 

 - l’ensemble de musique de chambre de l’école nationale de musique de danse et d’art dramatique Marcel ADI de Cré-

teil. 

Ces récitals étaient interprétés au profit des non-voyants et malvoyants adhérents « handisports » de l’U.S.Créteil. En effet, 

les gains collectés lors de cette soirée, sont affectés à l’acquisition de un ou deux tandems. 

L’US Créteil est honorée que le LIONS CLUB de Créteil, présidé par Madame Luce MARTIN, ait choisi notre association 

pour lui offrir les profits de cette soirée. 

 
Article extrait du journal « Contacts US n° 18 d’avril 1999 

 

 

Le vendredi 18 juin 1999, Madame Luce MARTIN, Présidente du LIONS CLUB, 

en présence d’André MAURIN, maire-adjoint aux sports, a remis officiellement à 

l’US Créteil, représentée par Roger BAUMANN, les deux tandems que les fonds 

réunis ont permis d’acquérir. 

 L’US Créteil remercie le LIONS CLUB pour cette initiative qui permet de renfor-

cer l’action entreprise en direction des non-voyants et malvoyants, action qui en 

l’occurrence est sous l’égide de l’Association Cyclotourisme de l’US Créteil. 

 
Article extrait du journal « Contacts US n° 20 de juin/juillet 1999 Christian NOBILET, pilote et Gilles LEBRETON   

essaient un des tandems devant Madame Luce MAR-
TIN et Monsieur André MAURIN 

Dix représentants de l’US Créteil Cyclotourisme ont participé au Tour de Corse organisé par la F.F.C.T., du 2 au 12 juin 

1999. Cette délégation représentait le tiers des participants à cette manifestation de 920 kms sur 9 jours ou le soleil était bien 

évidemment de la fête. 

Deux adhérents participeront, fin Août, à l’épreuve Paris-Brest Paris, soit 1200 kms!  

 
Extrait du journal « Contacts US » n°20 de juin-juillet 1999. 
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Saison 1999-2000 

La providence d’une rencontre entre deux adhérents, l’un cristolien, l’autre belge, fait qu’ils se donnent rendez-vous avec 

leurs clubs respectifs, au Domaine de Chevetogne (Province de Namur en Belgique) pour passer le week-end de la Pentecôte. 

Tandis que le Team VTT Cyclotouriste de l’US Créteil proposait une initiation au VTT à leurs hôtes sur le « Frontal 

Raid » (une des 5 organisations françaises labellisées par la F.F.C.T. et qui se déroulait à Marpent (59), de l’autre côté de la 

frontière), « Les Fougnans », le club de marche qui nous accueillait, proposait aux Mamans une randonnée pédestre de 15 km 

au Luxembourg, en pleine nature avec l’ambiance que les gens du nord connaissent et savent faire partager. 

Les cyclotouristes de l’US Créteil remportaient d’ailleurs la Coupe fédérale du « Frontal Raid » avec 18 participants de 6 à 

46 ans. 

La culture était également au programme puisque, outre les flâneries le long de la Meuse, nous avons pu visiter la citadelle 

de Dinant et apprécier pleinement le panorama sur cette ville wallonne. 

Dépaysés complètement, nous avons passé un moment très sympathique dans un cadre exceptionnel et nous avons d’ores et 

déjà inscrit ce déplacement au programme des années futures. 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°27 de juillet 2000. 
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Saison 2000-2001 

Bordeaux-Paris 
 

 

Nos cyclo sportifs ont brillé sur Bordeaux-Paris et le tandem Jean-Jacques BOURG/Xavier BLOT réalise le meilleur temps et 

enlève cette randonnée de 640 km en 19 heures 48 minutes (moyenne 32,5 K/H). 

En solo, Régis CHAILLOUX bouclera la distance en 19 heures 21 minutes soit une moyenne de 33,100 K/H. 

Profitant de sa forme, Régis CHAILLOUX est sacré champion d’Ile de France UFOLEP sur un circuit assez difficile de 6 km 

à parcourir 16 fois, suivi de J PEZET 3ème et D MATHE 11ème. Régis CHAILLOUX et J PEZET représenteront l’US Créteil 

aux Championnat de France.  

 

Les cyclotouristes ne sont pas en reste et vingt cinq d’entre eux ont participé à la Concentration de Pentecôte à Vannes 

(Morbihan) et ramené un trophée. 

Et vingt sept d’entre eux ont mis les vacances à profit en sillonnant les routes de l’Ain et du Bugey pendant la semaine fédé-

rale du 30/07 au 6/08/2000 à Bourg en Bresse. 

Concentration de Vannes, remise du trophée à 
Lucien DUPRE Bordeaux-Paris. En tandem Xavier BLOT et Jean-

Jacques BOURG. A vélo Régis CHAILLOUX. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 205 
d’octobre 2000 

A.T.I.F. (A Travers l’Ile de France) 
 

Monsieur Laurent CATHALA et  Monsieur Roger BAUMANN, entourés d’un petit peloton ont couvert la plus longue dis-

tance ! 

Le 10 septembre se déroulait la randonnée dénommée A.T.I.F. (« A Travers l’Ile de France »), permettant aux participants de 

choisir entre quatre circuits de 50, 70, 100 ou 120 km. Cette randonnée matinale, qui a bénéficié d’un soleil bien présent, a 

connu un franc succès puisqu’elle a réuni 314 participants, dont 21 de Cosne-sur-Loire. 

L’arrivée située au Palais des Sports de Créteil a donné le coup d’envoi sportif de la Broc’Sport. 
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Week-end de l’Ascension dans le Cantal 
 

Nous partîmes à douze, six femmes et six hommes dont deux non-pédalantes, rejoindre Odette et Claude GALVAING à 

Saignes (alt. : 500 m). Ils connaissent merveilleusement bien l’histoire de leur province natale et ils ont plaisir à nous la faire 

connaître, nous racontant les spécificités géographiques, sociales, culinaires... Nous repartirons de ce stage plus affûtés physi-

quement, mais aussi plus cultivés. 

 

Arrivés à bon port le jeudi midi nous 

entamons notre séjour par un déjeuner 

en plein air très chaleureux mais un 

peu trop copieux pour donner des 

velléités cyclotouristes à tous.  

Vers 17 heures, certains se laissent 

tenter par un petit tour vers Chastel-

Merlhac : « ce n’est pas loin » dit 

Claude (c’est vrai) mais il emprunte 

une de ces célèbres variantes (les 

anciens du Tour de Corse compren-

dront), c‘est à dire « un chemin de 

chèvre » dixit le président. Les autres 

atteindront ce promontoire herbeux à 

pieds, tous ayant droit à une bonne 

averse orageuse. Le dîner se passe au 

restaurant, non loin de la maison, et 

comprend chaque soir une spécialité locale: aujourd’hui tripoux. 

 

Le lendemain vélo toute la journée (87 km) avec arrêt à Salers, jolie cité médiévale très touristique et offrant un très beau 

point de vue sur la région; région très vallonnée qui met à mal nos jambes de cyclos franciliens peu habitués à gravir de 

longues côtes, parfois très pentues ; le matin la météo est clémente, les routes nous appartiennent, les vaches nous accompa-

gnent du regard et font tinter leurs cloches ; l’après-midi remise en jambe facile par l’ascension du col de Neronne (1242 m) 

suivie d’une descente tout aussi aisée, puis nouvelle ascension beaucoup plus physique du col d’Aulac (1220 m) suivie d’une 

descente finale gâchée par une pluie diluvienne qui nous trempe jusqu’aux os. A l’arrivée un bon feu de cheminée, une bois-

son chaude et un morceau de gâteau nous redonnent meilleure mine et vigueur. Au dîner : pounti. 

Samedi, randonnée ensoleillée d’environ 74 km, direction Montboudif (village natal de Georges Pompidou) et Condat puis 

retour par la vallée de la Rhue (nombreux barrages).  

En fin d’après-midi nous troquons 

nos deux-roues pour la voiture pour 

aller admirer les orgues qui surplom-

bent la Dordogne et le barrage de 

Bort-les-Orgues. Au dîner : truffade. 

 

Dimanche matin petit tour de 40 km 

vers Champagnac (gisement d’ura-

nium et ancienne mine de charbon), 

sous le soleil, en passant par la côte 

de Parensol (2 chevrons) ; dernier 

déjeuner au jardin chez les Galvaing. 

16 h, l’heure du retour sur Paris a 

sonné. 

 

Merci à Odette et Claude de leur accueil chaleureux.  

 

Catherine DESBOIS 

Sur la ligne de départ de "La Limousine"; Benoît LARCHEVEQUE, Michel LEVEILLE, Christian PINEL,  
Jean-Jacques BOURG et Daniel MATHE. 
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Stage à SAINT AFFRIQUE 
 

Douze cyclos avaient répondu favorablement à l’organisation d’un stage vélocipédique en Aveyron. Malheureusement, à la 

suite de blessures et de maladie, l’équipe était réduite à neuf au rendez-vous du dimanche 1er avril au soir à Saint-Afrique. 

 

Le complexe d’accueil, bien situé dans la ville, reçoit également en semaine des stagiaires « EDF » pour les nouvelles tech-

niques. Les installations importantes, rationnelles, le personnel jeune et souriant donnent une impression favorable aux arri-

vants. 

 

Dès le lundi matin, notre équipe se met en selle; nous savons 

que le relief est vallonné et que la ville est nichée au fond de la 

Vallée de la Sorgue, mais quelle surprise, les petites bosses sont 

de belles montées de 2 à 8 km, parfois plus, mais le pourcentage 

reste tout de même acceptable. 

 

Cette première matinée, où 48 km sont couverts, laisse présager 

une semaine sportive et qui ne sera pas de tout repos.  Nous 

avons à notre disposition des circuits préparés par un cycliste et 

cela nous aide beaucoup. 

 

Ainsi, chaque jour, nous changeons de direction et, au fil des 

journées, nous visitons une abbaye à Sylvanès, le château des 

Templiers de Montaigut, le Mas Rigal; une approche de la vallée 

du Tarn, les circuits Route des Saints et des Dolmens, puis le dernier jour, nous terminons notre stage par un pique-nique sur 

le circuit de la Couvertoirade et le Causse du Larzac (101 km). 

 

Entre temps, pour se reposer et éviter de rouler sous la pluie, nous avons visité, pour les uns Albi, pour les autres Millau et 

pour l’ensemble les Caves de Roquefort. 

 

Cette semaine à vélo a profité à chacun, qui, selon ses possibilités, a couvert de 300 à 500 km. 

 

En conclusion, le Cap Vert, un centre d’accueil à recommander, avec une nourriture saine et abondante, des menus variés, ou 

chaque discipline sportive peut trouver les moyens de s’exprimer. 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°31 de mai 2001. 

 

Au départ de la 1ère sortie, le 2 avril.  
Au 1er rang, de droite à gauche : Jean LEPINOIT, Évelyne DESBOIS,  

Liliane POUZERGUES, Lucien DUPRE,  
Au 2ème rang, de gauche à droite : Jacqueline DUPRE, Alain PRIGENT,  
Bernard DESBOIS, Marie-Claire LEPINOIT et Hubert POUZERGUES. 

7 avril : Alain PRIGENT, sans forcer, 
arrive à la Convertoirade. Pas très loin 

du pique-nique ! 

7 avril : la montée vers la Convertoirade, Jean LEPINOIT.  
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Trophée national UFOLEP 2001 
 

Notre association participe au “Trophée National UFOLEP” 2001. Après 4 épreuves, au classement par équipes, notre club se 

place 15ème avec 75 points. 

Sur le plan individuel, après une 5e épreuve (La Limousine, le 9 juin dernier) ou l’US s’est fortement mobilisée, ce qui a rap-

porté 6 médailles d’or et 2 médailles d’argent, le palmarès est le suivant: 

 

Catégorie D (30-40 ans) :  

 Benoît LARCHEVEQUE  29ème   72 points 

 

Catégorie F (45-49 ans) :  

 Régis CHAILLOUX  17ème  123 points 

 Daniel MATHE  27ème  77 points 

 Jacques PEZET  77ème  37 points 

 Jean-Jacques BOURG 173ème  11 points. 

 

Catégorie  (50-55 ans) : 

 Jean-Claude GITTON 102ème  30 points 

 

Catégorie I (plus de 60 ans) : 

 Bernard LARCHEVEQUE 10ème  198 points 

 Michel LEVEILLE  31ème  69 points 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°32 de juillet 2001. 

Benoît LARCHEVEQUE  
LE NIVOLET  

(152 km - 3300 m de dénivellation ) - 
29/07/2001 - ST ALBAN-LEISSE (73) 
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Saison 2001-2002 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 215 d’octobre 2001 
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A travers l’Ile de FRANCE  (A.T.I.F.) 
 

Dès 6 heures du matin les Organisateurs bénévoles de l’US Créteil Cyclotourisme préparent l'arrivée des participants : café - 

petits gâteaux,  et à 7 heures, ont lieu les premiers départs des quatre 

circuits qui sont proposés : 50-70-100 et 125 Km. 

 

Le temps très humide la veille n'a pas découragé les 221 participants, 

dont 24 féminines et 7 jeunes. Ils auront raison car la matinée est 

fraîche mais le soleil est présent dès 10 heures. 

Tous les parcours ont été fléchés la veille et, malgré la pluie, aucune 

réclamation n'est faite à l'arrivée. 

 

A 12 h 30, en présence de Monsieur Jean-Pierre HENO, Maire Ad-

joint chargé des Sports, de Madame CATHALA vice-présidente de 

l'OMS, de Monsieur Camille LECOMTE Président de l'US Créteil, 

assisté de Jean BOUDIER  Secrétaire Général et de Jean MASINGUE, Trésorier, le Président annonce les résultats. 

Il manque à l'appel Monsieur Laurent CATHALA et son groupe qui,  partis vers 8 h 15 (1 heure et 15 minutes après les autres 

participants) pour le 125 km, arriveront à 13h10, sous les applaudissements (signalons que Monsieur le Maire en est à sa 

24ème participation). 

 

Trente deux Clubs sont représentés  dont 14 du Val de Marne. L'AS Brévannes avec 56 participants remporte la coupe de la 

Ville de Créteil, suivi du SC Bellevillois, de l’US Ivry, de L'Élan Cyclo Limeil-Brévannes et du CSM 13e . 

 

Pour sa première participation le Président du “CSM 13e” apprécie l'organisation et l'accueil, et félicitera Monsieur le Maire 

pour sa sportivité et sa participation active. 

Puis le Président de l'U.S.C. Cyclotourisme eut le plaisir de remettre une médaille souvenir à Monsieur BARNOLE, licencié 

à l'US Créteil depuis 1949 en équipe première de compétition et qui, à 78 ans, a effectué la distance de 125 km. 

La coupe des Dames est revenue au SC  Bellevillois. 

 

Lucien DUPRE remercia également Monsieur GAUTHIER des Entrepôts 

de Bonneuil RN 19 et Monsieur GUEZEL de Multi-Assurances, partenaires 

de cette organisation. 

Cette manifestation s'est terminée pour l'ouverture de la “Rentrée Sportive”, 

moment fort de la vie sportive cristolienne. 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°33 d’octobre 2001. 

L’équipe cristolienne avec au centre Alain BERTHOLOM  

L’équipe de l’A.S.BREBANNES, qui remporte cette édition. 
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Rallye des Vendanges 
 

Pour la 3e année consécutive, l’US Créteil Cyclotourisme avait jeté son dévolu sur le Rallye des Vendanges à Dijon, et pour 

cause : deux années en tête du challenge, il fallait tenter de ramener l’objet définitivement.  

Toute la matinée du Dimanche, le brouillard était présent et les cyclos ont souffert jusqu’au repas de midi, dans ces montées 

interminables et ces vallons encore occupés par les vendangeurs. Un bon fléchage, mais aussi l’odeur du raisin sur les routes 

du vignoble ont écarté toute erreur de parcours. Malgré la bonne ambiance du repas, il restait à rejoindre Dijon, 35 km sous 

le soleil, et faire vérifier les cartes de route à Marsannay La Côte, où, dans la cave du village, une dégustation avait été prépa-

rée. 

Arrivés à Dijon, la récompense attendait les Cristoliens qui 

remportaient définitivement le challenge (1600 participants 

dont 400 vététistes). Après le vin d’honneur, le chauffeur de 

car, resté prudemment à l’écart, ramenait les troupes. 

Quelques paupières se fermaient et certains rêvaient : Fixin, 

Clos Vougeot, Vosne Romanée, Nuits St Georges, Gevrey-

Chambertin... mais, vers 23 heures, la réalité les rappela à 

l’ordre lorsque le car s’arrêta près de l’Hôtel de Ville de Cré-

teil. 

 
Extrait du journal « Contacts US » n°34 de décembre 2001. 

 

Lucien DUPRE, tenant le trophée gagné pendant trois années consécutives et qu ’il va ramener à Créteil. 

Lucien DUPRE reçoit le trophée. 



Histoire du Sport  55 US Créteil Cyclotourisme 

Pentecôte à Vannes 
 

Quelques membres de l’USC cyclotourisme ont profité du week-end prolongé de la Pentecôte pour pédaler sous d’autres 

cieux et respirer l’air marin de la Bretagne, hébergés aimablement par la famille GUÉZEL à une quarantaine de kilomètres de 

Vannes. Nous sommes au complet le samedi midi et sans perdre de temps après le déjeuner, nous partons pour une première 

ballade de 63 km nous menant jusqu’à Lorient (traversée de la rade en bateau ; citadelle de Port-Louis) via Etel à l’aller 

(barre d’Etel et plage d’Erdeven) et Saint-Cado au retour. 

Le dimanche nous avons participé à la concentration fédérale organisée par le club “Vannes Cyclo Randonneurs” présidé par 

notre ami Yves LE SCOARNEC. Inscrits assez tard nous n’avons pas pu bénéficier de la traversée en bateau du golfe du 

Morbihan mais le parcours était très beau avec une mention particulière pour le port Le Bono et la ville historique de Saint-

Goustan. Nous prenons quelques libertés vis-à-vis du parcours fléché préférant explorer des voies inconnues, même sans is-

sue. C’est ainsi que nous croisons un défilé d’enfants déguisés en pêcheurs, corsaires, sportifs, vacanciers…mais pas de majo-

rettes au grand dam de Michel. Au compteur 90 km. Le temps est très variable. Nous pouvons ainsi goûter au célèbre crachin 

breton. 

Le lundi matin le groupe se scinde en deux, l’un emmené par Mimi en longeant le bord de mer, l’autre dirigé par Eugène pour 

le tour de la presqu’île de Quiberon. Le vent est fort. Nous nous retrouvons à la Trinité-sur-Mer pour un déjeuner sur l’herbe 

assez luxuriant grâce à l’intendance de Nathalie. Le soleil brille. Sur le retour nous pouvons admirer les alignements de Car-

nac. Au total 55 ou 88 km. 

Palmarès : une crevaison, une chute sans gravité, un coup de soleil et une coupe ! 

Participants : Anne-Marie et Michel CADEL, Catherine, Evelyne et Bernard DESBOIS, Jacqueline et Lucien DUPRE, Emi-

lia, Eugène et Nathalie GUEZEL, Odette et Claude GALVAING, Liliane et Hubert POUZERGUES. 

Stage à  Sainte-Maxime  

Cette année le stage de préparation 

s'est déroulé sur la côte d'Azur, à 

Sainte-Maxime, du 3 au 10 mars. 

Nous étions 19 inscrits, 18 du club de 

Créteil et un invité de Cayeux sur mer 

(80), vite surnommé la bête de 

Somme, non pas parce qu'il dormait 

beaucoup, mais parce qu’il tirait gros 

et a fait tirer la langue aux plus cos-

tauds d'entre nous qui ne voulaient 

pas s'en laisser conter. Se sont égale-

ment joints à nous Odette et Claude 

GALVAING en début de séjour.  

Tout en s'octroyant quelques demi-

journées de repos ou de marche à 

pied, nous avons roulé tous les jours, 

même les deux jours de pluie, entre 

50 et 140 km par jour, le groupe tota-

lisant 6200 km sur la semaine. Parfois 

tous ensemble, souvent partagés en deux voire trois groupes. Nous avions le choix entre le bord de mer assez plat mais très 

fréquenté par les automobiles et l'arrière-pays que constitue le massif des Maures avec ses nombreux cols (Babaou 414 m, 

Taillude 411 m, Valdingarde 392 m, Vignon 352 m...) et ses côtes à 2 ou 3 chevrons (Gassin, Ramatuelle). Le maillot de 

l'USC s'est donc montré de Bormes-les-Mimosas à Saint-Raphaël et de Collobrières à Roquebrune-sur-Argens en passant par 

la Garde-Freinet. Il a même permis à une brebis égarée (Bernard) de regagner le troupeau grâce à des passants attentifs lui 

indiquant la route empruntée. 

Nous étions logés au centre de vacances VAL "Les Heures Claires" dont les prestations (logement, repas, accueil) nous ont 

pleinement satisfaits. Le soir nous avons activement participé aux animations: c'est ainsi que Évelyne et Jean ont gagné l'élec-

tion du couple du centre, que Bernard a fait un tabac au karaoké en interprétant à sa façon "Le poinçonneur des Lilas", que 

nous avons pu apprécier lors de la soirée cabaret les talents de Marie-Claire et d'Alain dans un sketch, et de Michel, Bernard, 

Eric et moi-même à la chanson. J'ai eu la chance de gagner le gros lot du loto. 

En résumé un séjour sportif dans une ambiance sympathique et un cadre merveilleux fleurant bon les mimosas, qui laissera de 

(Suite page 56) 
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bons souvenirs aux participants, hormis les chutes sans gravité. Lucien et Jacqueline ont même ramené des cigales dans leur 

voiture. 

 

Liste des inscrits : Pierre ALIX, Michel et Anne-Marie CADEL, Bernard, Evelyne et Catherine DESBOIS, Lucien et Jacque-

line DUPRE, Robert GABRIAC et Madame, Eric GAILLEDRAT, Jean et Marie-Claire LEPINOIT, Michel LEVEILLE, 

Hubert et Liliane POUZERGUES, Alain PRIGENT, Pascal SOULA, Pierre VASSELIN. 

 

 Catherine DESBOIS. 

(Suite de la page 55) 

Stage à  Sainte-Maxime  
 

Cette année le stage de préparation s'est déroulé sur la côte d'Azur, à Sainte-Maxime, du 3 au 10 mars. Nous étions 19 ins-

crits, 18 du club de Créteil et un invité de Cayeux sur mer (80), vite surnommé la bête de Somme, non pas parce qu'il dormait 

beaucoup, mais parce qu’il tirait gros et a fait tirer la langue aux plus costauds d'entre nous qui ne voulaient pas s'en laisser 

conter. Se sont également joints à nous Odette et Claude GALVAING en début de séjour.  

Tout en s'octroyant quelques demi-journées de repos ou de marche à pied, nous avons roulé tous les jours, même les deux 

jours de pluie, entre 50 et 140 km par jour, le groupe totalisant 6200 km sur la semaine. Parfois tous ensemble, souvent parta-

gés en deux voire trois groupes. Nous avions le choix entre le bord de mer assez plat mais très fréquenté par les automobiles 

et l'arrière-pays que constitue le massif des Maures avec ses nombreux cols (Babaou 414 m, Taillude 411 m, Valdingarde 392 

m, Vignon 352 m...) et ses côtes à 2 ou 3 chevrons (Gassin, Ramatuelle). Le maillot de l'USC s'est donc montré de Bormes-

les-Mimosas à Saint-Raphaël et de Collobrières à Roquebrune-sur-Argens en passant par la Garde-Freinet. Il a même permis 

à une brebis égarée (Bernard) de regagner le troupeau grâce à des passants attentifs lui indiquant la route empruntée. 

Nous étions logés au centre de vacances VAL "Les Heures Claires" dont les prestations (logement, repas, accueil) nous ont 

pleinement satisfaits. Le soir nous avons activement participé aux animations: c'est ainsi que Évelyne et Jean ont gagné l'élec-

tion du couple du centre, que Bernard a fait un tabac au karaoké en interprétant à sa façon "Le poinçonneur des Lilas", que 

nous avons pu apprécier lors de la soirée 

cabaret les talents de Marie-Claire et 

d'Alain dans un sketch, et de Michel, 

Bernard, Eric et moi-même à la chanson. 

J'ai eu la chance de gagner le gros lot du 

loto. 

En résumé un séjour sportif dans une 

ambiance sympathique et un cadre mer-

veilleux fleurant bon les mimosas, qui 

laissera de bons souvenirs aux partici-

pants, hormis les chutes sans gravité. 

Lucien et Jacqueline ont même ramené 

des cigales dans leur voiture. 

 

Liste des inscrits : Pierre ALIX, Michel 

et Anne-Marie CADEL, Bernard, Eve-

lyne et Catherine DESBOIS, Lucien et 

Jacqueline DUPRE, Robert GABRIAC 

et Madame, Eric GAILLEDRAT, Jean 

et Marie-Claire LEPINOIT, Michel LEVEILLE, Hubert et Liliane POUZERGUES, Alain PRIGENT, Pascal SOULA, Pierre 

VASSELIN. 

 

 Catherine DESBOIS. 
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Remise du Bélier d’Or au cours de 
l’Assemblée Générale de l’US 

Créteil, le 30 mai 2002. 
 

Article extrait du journal « Contacts 
US » n°37 de juillet 2002. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 38 d’octobre 2002. 

Saison 2002-2003 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n° 225 d’octobre 2002. 
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Couverture de la revue officielle de la Fédération Française de 
Cyclotourisme n°502 d’avril 2002. 

Couverture de la revue officielle de la Fédération Française de 
Cyclotourisme n°508 e novembre 2002. 

Les jeunes adhérents de l’US Créteil Cyclotourisme font 

la « Une » de la presse spécialisée ! 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 41 de juillet 2003. 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°42 de septembre 2003. 
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Articles extraits du journal « Contacts US » 
n° 43 de décembre 2003. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°44 de février 2004. 
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Article extrait du compte-rendu de l’Assemblée générale de l’US Créteil 
dans le journal « Contacts US » n°45 de juillet 2004. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Article extrait du journal « Contacts US » n°47 de novembre 2004. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°248 de janvier 2005 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°248 de janvier 2005 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°49 d’avril 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°257 de décembre 2005. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°51 de 
décembre 2005. 
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RECONNAISSANCE VILLE 

Il est de tradition que la ville de Créteil honore, à l’occasion de l’annuelle cérémonie des vœux, des personnalités ayant con-

tribué, dans quelque domaine que ce soit, le sport y compris, à son rayonnement. C’est ainsi que le 23 janvier 2006, deux 

adhérents de l’US Créteil ont été mis à l’honneur. Il s ‘agissait de Murielle KERHERVE du football et de Lucien DUPRE. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°52 de mars 2006. 
Photographies Vivre ensemble. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°52 de mars 2006. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°52 de mars 2006. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°53 de juin 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°266 de novembre 2006. 



Histoire du Sport  78 US Créteil Cyclotourisme 

Article extrait du journal « Contacts US » n°54 de décembre 2006. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 55 de mai 2007. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 56 de juillet 2007. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 57 de novembre 2007. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°282 de mai 2008. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 60 de juillet 2008. 
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Levallois-Honfleur, 24ème édition, le 13 septembre 2008 : 

2795 participants dont 155 féminines et 31 jeunes de moins 

de 18 ans., 14 nations représentées – 169 cyclos du Val-de-

Marne. 

Cette randonnée est une des plus belles organisées cette an-

née. Deux cent huit kilomètres à parcourir dans la journée. 

Pour la plupart de nos jeunes vététistes, c’était une première, 

aussi, l’inquiétude était palpable, d’autant qu’ils sont plus à 

l’aise pour évoluer sur des chemins boueux que de parcourir 

des grands rubans goudronnés. 

 

Départ à 7 heures  : un brouillard toute la matinée oblige les 

cyclos à redoubler d’attention, d’autant qu’une petite fraî-

cheur a accompagné le peloton jusqu’à Thoiry. Ainsi qu’un 

vent défavorable dans la seconde partie du parcours. 

Dans ces conditions, nos valeureux participants ont fait bril-

ler les couleurs de l’US Créteil : 

 - 3e au classement des clubs les mieux représentés, 

derrière deux clubs corporatifs, les Pompiers de Paris et la 

RATP d’Asnières,  

 - 2e Club dans le classement des féminines avec 4 

participantes, 

 - et dans les plus jeunes, Lucas DACRUZ, défendait 

les couleurs de l’US Créteil. Du haut de ses quatorze prin-

temps, a fait preuve d’un courage hors du commun. Accom-

pagné de l’ami Serge tout au long du parcours, il a tenu bon 

jusqu’au bout. Son frère Valentin, seize ans, a, dans le sil-

lage du tandem de Christophe et Etienne, fait preuve d’une 

volonté à toute épreuve. 

 

L’US Créteil, avec 36 participants, s’imposait comme le 

premier club FFCT. 

 

Lucien DUPRE, le Président qui, avec Serge COCHEN-

NEC, Michel CADEL et Jean-Jacques BOURG, se sont oc-

cupés de la logistique, nous confiait que tous étaient fiers de 

la prestation de l’Association. 

 

 

 

A Travers l’Ile de France (ATIF), 38ème édition, le 7 sep-

tembre 2008 :  

Le succès de notre organisation ne 

semble tenir que par le temps. En effet 

une ondée jusqu’à 8 heures a découragé un bon nombre de 

cyclos. Où st le temps où les «durs» partaient même par 

mauvais temps... 

128 concurrents, dont 14 féminines et 6 jeunes, répartis sur 

quatre parcours, 53 sur 125 km, 17 sur 100 km, 34 sur 70 km  

et 24 sur 50 km.   

Avec 32 participants l’AS Brévannes remportait la magni-

fique coupe offerte par M; le Député-maire Laurent CA-

THALA. 

Notons que 26 Cristoliens ont parcouru le circuit, mais 32 

bénévoles étaient présents pour l’organisation.  

La remise des récompenses se fit en présence de Messieurs 

Laurent CATHALA, Député-maire; Jean-Pierre HENO 

Maire adjoint chargé des sports, de Madame MOISSON 

Directrice du Service des sports et de Messieurs Camille 

LECOMTE et Olivier PLACE Président et Secrétaire Géné-

ral de l’US Créteil. 

Un vin d’honneur clôturait cette matinée. 

 

Le Président de l’AS Brévannes, recevant la coupe, déclarait 

que notre organisation méritait plus de participants. L’ac-

cueil, le ravitaillement, le fléchage et la délégation officielle 

montraient l’intérêt que portent la municipalité et l’US Cré-

teil au cyclotourisme. 

Remise des récompenses en présence de Laurent CATHALA, 

Député-maire de Créteil. 

Photographies Nicolas BIACHE - Contacts US. 

Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 61 de novembre 2008. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble »  
n°292 de mai 2009. 
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A cette époque de l’année la majorité des cyclotouristes a 
préparé son vélo pour la prochaine saison. La gageure con-
sistait donc à réaliser les 328 km séparant Le Havre de 
Calais par la côte en ces 3 jours de la Toussaint. 
Outre l’originalité de la période nous avons constitué un 
groupe de juniors et « de plus que seniors » pour ce pé-
riple. 
Ce sont donc 12 cyclistes de 14 à 73 ans qui sont partis de 
la gare du Havre sous une petite pluie pour rejoindre Étre-
tat et Veulette-sur-Mer pour cette première étape. La côte 
de la Manche est très escarpée et la surprise du jour fut la 
dénivellation positive de quelques 900 m pour les 80 km 
de parcours. 
Le lendemain nous a conduit au Touquet par la baie de 
Somme en quelque 166 km avec encore beaucoup de bosses.  
Le beau temps était presque au rendez-vous. La nuit tombant vite à cette période c’est avec quelques lumières « obligatoires » 
que nous avons rejoint l’hôtel. 
Un incident survenu à notre véhicule d’assistance a privé certains de la dernière partie du parcours de 80 km, mais le mauvais 
temps étant revenu il n’y a pas eu trop de regrets. 

Le groupe des juniors sous la pluie. Le groupe au complet. Pause contemplative. 

Le Pays de Caux 

Photographies US Créteil Cyclotourisme. Correspondant : Bernard LARCHEVEQUE. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°62 de janvier 2009. 

RELAIS DE FRANCE 
Le Havre – Dieppe – Calais  
du 1er au 3 novembre 2008 
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Le cyclotourisme cristolien s’est retrouvé décapité ce soir de janvier dernier où, au terme d’une 
75ème année en voie d’être consommée, Lucien DUPRÉ quitta la scène sportive. Il l’occupait 
depuis l’été 1948, lorsqu’il libéra ses premiers tours de roue, là où les bords de Marne se prê-
taient encore aux ébats des apprentis coureurs. Dans le sillage de son père, Raymond, lequel, en 
la circonstance, confirma ses qualités de dirigeant avisé pour avoir fait endosser pourpoint de 
l’US Créteil au petit dernier, il s’offre ses premières réussites… Et les confirme au fil des sai-
sons qui suivent. 
 
Des ennuis de santé et un interminable service militaire font obstacle à la poursuite de ses acti-
vités de compétition. Il se consacre, dès lors, à la formation des jeunes cyclistes et contracte, en 
parallèle, un engagement de bénévole. Successivement, il occupe la fonction de trésorier de la 
section Cyclisme avant de rejoindre le comité directeur de l’US Créteil-omnisports où il ne 
tarde pas à être élu vice-président puis trésorier général. 
 
En 1976, il est porté à la présidence du Cyclisme et y demeure jusqu’en 1985, époque jugée 
opportune pour songer à la reconversion et rallier les rangs du Cyclotourisme. Le temps de se 
familiariser à la discipline et le voilà installé aux commandes. C’était en 1992.  
 
Il y demeura 17 années durant… 
 
Bien qu’accaparé par les tâches administratives qui ne manquent pas de s’alourdir et de se multiplier à mesure que le club 
monte en puissance – au point d’accéder, pour un temps, au plus haut niveau francilien – Lucien DUPRÉ parvient à s’en libé-
rer afin de sacrifier aux propositions du calendrier national. À la tête de celles et ceux qui se rallient à ce panache que le 
temps a fait blanchir, il investit l’Hexagone à l’occasion de randonnées accessibles au plus grand nombre : évasions d’un 
jour, semaines fédérales, et autres séjours cyclotouristiques. Et quand il ne donne pas le ton parmi ses ouailles, il veille à leur 
sécurité. Au hasard des grands raids et des longs périples, on le retrouve toujours prêt à intervenir au détour de quelque point 
stratégique, là où la vigilance s’impose. Dans la limite, s’entend, des règles qu’il respecte scrupuleusement. 
 
Lorsqu’il ne conduit pas ses troupes, il invite celles des clubs, amis – ou adversaires, au sens fair-play du terme – à s’expri-
mer dans les  classiques du programme régional, telles "Créteil-Montmirail" et "À travers l’Île-de-France", rendez-vous in-
contournables des pédaleurs du crû… et d’ailleurs. Quant à ses rares moments de répit, il les réserve à la prospection,  consi-
dérant comme priorités la progression des effectifs et l’épanouissement des jeunes pousses. 
 
Au terme de cette longue carrière de dirigeant actif et de sportif passionné dont il pouvait être légitimement fier, Lucien DU-
PRÉ avait de bonnes raisons de se montrer satisfait de la manière dont il l’avait conduite. Ce virus du vélo, hérité de son père 
que nous associons à ce présent hommage, il parvint à le transmettre à son fils Franck, stoppé dans sa carrière cycliste par 
celle de docteur en médecine, à sa fille Chantal, inconditionnelle ambassadrice de la "petite reine" dont l’attachement à l’US 
Créteil est indiscutablement viscéral. Et tout laisse à penser que Léa, Agathe, Emma et Louise, quatuor montant de la dynas-
tie, sont fin prêtes à saisir le témoin. Même son épouse Jacqueline n’a pas échappé à l’épidémie familiale. Elle aussi che-
vauche bicyclette lorsque ses contraintes associatives et domestiques le lui permettent. 
 
Cet exemplaire parcours, associé aux qualités humaines de celui par lequel il a été accompli, ne laissa pas insensible le Dépu-
té-maire de Créteil qui, dans le cadre de la cérémonie des vœux 2006, attribua à Lucien DUPRÉ la médaille d’honneur de la 
Ville. Elle s’offrait en pendant au "Bélier d’or", suprême distinction que l’Union sportive de Créteil lui avait décernée. 
 
Le vide laissé par Lucien DUPRÉ reste profond, à l’image de la détresse de son épouse Jacqueline, de la peine de Chantal, de 
Franck, de ses petits enfants ; à la tristesse de sa famille, de ses proches et, bien sûr, de ses amis cyclotouristes. Assurer sa 
succession ne sera pas chose facile. Les cyclotouristes cristoliens en sont conscients, qui se sont mis en campagne pour se 
trouver un nouveau leader. Un de ceux disposant d’un profil dont ils n’auraient jamais voulu se séparer. 
 

                 
       Roger BAUMANN 

Article extrait du journal « Contacts US » n°63 d’avril 2009. 
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À l’issue de l’assemblée générale annuelle, Roland TROKIMO a été élu président de l’Association-membre Cyclotou-
risme. Il sera assisté de Jean-Jacques BOURG, Michel CADEL et Serge COCHENNEC, vice-présidents, d’Eugène GUÉ-
ZEL, secrétaire, de Jacqueline DUPRÉ, trésorière, d’Etienne LEBRETON, trésorier-adjoint ainsi que de Régis CHAIL-
LOUX, Alain MINARD et Guy VOISIN, membres du Bureau. 
 
Nos félicitations et vœux de réussite aux nouveaux élus. 

Correspondant : Roland TROKIMO. 

Projection sur la saison 2009. 
 
Touchée au cœur par la disparition de son président et perturbée dans son activité par un hiver rigoureux et long, l’association 
est malgré tout restée active en enchaînant les sorties amicales en Seine-et-Marne et en peaufinant les programmes des mani-
festations auxquelles elle  projette de participer. 
Ainsi, pour coller le plus possible aux capacités physiques des uns et des autres, et surtout pour que chaque adhérent y prenne 
un maximum de plaisir, nous proposerons, cette année, une participation aux principales manifestations suivantes : 
Groupe Cyclotourisme :   
 -  stage de mise en forme à Port-Fréjus début avril, 
 - différents rallyes dans le 94 (Challenge René LE ROC’H), 
 - jeudis de l’Orléanais, 
 - Trèfles de Levallois, 
 - grande randonnée 100% US Créteil Cyclotourisme (Martigny/Nice), 
 - rallye Franck PINEAU à Auxerre, 
 - rallye des vignobles à Cosne s/ Loire 
Groupe VTT  (école cyclo) :         
 - un Relais de France, 
 - défense de notre 2ème place au Challenge national des écoles cyclo en participant à différents rallyes VTT dont des stages 
à Buthiers (77), 
 - rallye VTT de Cosne s/ Loire (même jour que les cyclotouristes), 
 - participation à la Franck PINEAU et à Levallois-Honfleur sur route avec les autres groupes. 
Groupe Cyclosport :  
 - rallyes régionaux de plus de 200 km comme Villepreux/les Andelys, Mennecy/Montargis, Sucy/Provins, Créteil/
Montmirail et Levallois/Honfleur, 
 - cyclo sportive la 77, 
 - l’Ardéchoise, 
 - l’Étape du Tour, 
 - quelques unes des 10 cyclo sportives qui composent le Trophée de Bourgogne du 19/04 au 20/9 dont en premier la Look 
à Nevers. 
 
Sans oublier qu’à l’instar de nombreuses années précédentes, nous serons bien entendu à notre tour organisateur, avec nous 
l’espérons vivement la collaboration de tous nos sympathisants, de Créteil/Montmirail/Créteil le 6/06 et de l’ATIF (A Travers 
l’Ile de France) le 06/09 pour laquelle nous accueillerons nos amis bretons du club de Naizin. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°63 d’avril 2009. 
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Correspondant : Michel CADEL 

Stage de printemps - Port Fréjus (Var) 28 mars - 4 avril 
2009 
 
Comme chaque année à pareille époque, nous tentons de 
retrouver la douceur et le ciel bleu après la froidure de l’hi-
ver moins propice aux rouleurs. C’est donc de nouveau dans 
le Var, chez « Vacanciel » que nos cyclos avaient rendez-
vous fin mars, convaincus de trouver la température idéale 
avec soleil et les odorants mimosas de l’Esterel ! … Hélas, 
en dehors d’une promenade sur le front de mer et de la re-
connaissance en voiture de circuits vers le lac St Gratien, 
notre activité habituelle fut totalement stoppée à cause de 
fortes pluies qui ne cessèrent durant notre premier dimanche 
– j’oubliais de dire qu’un cyclo, Jean-Marie, fut le seul cou-
rageux dès 8 heures à tenter sa chance ! 
 
Cela étant, les jours suivants, malgré d’autres précipitations, 
trois groupes se formèrent (18 roulants) et les sorties n’ont 
pas manqué de charme et de bonne humeur – vers l’Esterel, 
le col du Mt Vinaigre, le lac de St Gratien, Fayence, Bagnols
-en-forêt, Roquebrune, la Corniche d’or, Ste Maxime, etc. Il 
est à noter que pour la première fois, et Roland fut écouté, 
les divers groupes, ont respecté l’objectif convenu – revenir 
tous ensemble vers notre base, toutes forces confondues avec 
cet esprit « copain » qui est le nôtre – résultat concluant… 
un beau peloton avec le flamboyant maillot de l’US Créteil, 
sous un soleil retrouvé ! Cela avait de l’allure… 

 
Durant ce temps, les non-roulants n’étaient pas inactifs car 
« Vacanciel » proposait différentes visites et balades 
(certaines en minibus) comme Fréjus, Cannes, St Tropez, 
etc. 
Je crois que les participants ont reconnu la gentillesse du 
personnel « Vacanciel », l’écoute des responsables, l’anima-
tion en soirée et aussi l’hôtellerie – tout n’était peut être pas 
parfait, mais dans l’ensemble, nous n’avons pas de reproches 
importants à formuler, pas plus que vis-à-vis de la restaura-
tion. 
Un pot « d’au revoir » fut offert le vendredi soir veille du 
départ qui fut, je crois, apprécié de tous. Malgré des condi-
tions atmosphériques peu favorables notre première satisfac-
tion et la plus importante est que nous n’avons eu aucune 
blessure et chute à déplorer au cours de nos diverses sorties. 
 
Pensant déjà à 2010 (il le faut pour le choix des séjours) 
nous ferons tout notre possible, sans promesse ferme, pour 
que le soleil soit des nôtres, mais par contre les participants 
seront assurés d’une ambiance si particulière de franche ca-
maraderie que savent créer les cyclos de l’US Créteil. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 64 de juillet 2009. 



Histoire du Sport  91 US Créteil Cyclotourisme 

Correspondant : Roland TROKIMO 
Photographies : Jean MASINGUE 

39e  édition d’ATIF, le 06/09/2009  
Eclairée par la venue de nos amis bre-
tons de NAIZIN (Morbihan) et un so-
leil radieux, cette édition fut un succès 
même si dans ces conditions, nous 
pouvions espérer une participation 
supérieure. 
 
Les départs du gymnase Nelson Paillou 
s’échelonnèrent de 7h à 9h30 pour des 
circuits de 50, 70, 100, et 125 km.  
Globalement, nous avons enregistré 
217 inscriptions dont 22 féminines et 2 
jeunes de moins de 18 ans, et tous sont 
revenus à bon port.  
 
Comme il est de coutume, sur les 33 
clubs présents dont 9 du Val-de-
Marne, avec 37 participants, l’AS Bré-
vannaise a reçu la coupe de la Ville. 
Celle-ci lui fut remise par Jean-Pierre 
HENO, maire-adjoint chargé des sports 
de la ville de Créteil, en tenue cycliste 
pour avoir lui-même participé à ce 
rallye. 
Derrière, on trouve dans l’ordre : le 
SMUS avec 23 participants, qui a reçu 
la coupe de l’OMS remise par son pré-
sident Camille LECOMTE, le CTSM 
(12), les cyclos Naizinois (11), le VCR 

Mandres (8) et le VS Villecresnois (4). 
Tous les récompensés ont semblé satis-
faits, notamment les heureux bénéfi-
ciaires des coffrets de vins offerts par 
L’AVENUE  DU VIN  (ex cave Gau-
thier). 
Olivier PLACE, conseiller municipal 
et secrétaire général de l’US 
CRETEIL, s’est joint à nous au vin 
d’honneur. 
 
LEVALLOIS-HONFLEUR, 
le  12/09/2009 

Performance honorable des cyclos cris-
toliens qui, avec 20 participants, pren-
nent la 9ème place d’un challenge rem-
porté une nouvelle fois par les 
« Pompiers de Paris » qui comme 
d’autres aux places d’honneur, ne sont 
pas un « vrai » club. 
Avec plus de 2900 participants, cette 
classique est un succès enviable. Elle 
s’est déroulée sous le soleil et par un 
vent de nord-est assez fort, par moment 
très gênant, qui a contraint les moins 
aguerris à l’abandon. 

Jean-Pierre HENO remet la coupe de la ville de 
Créteil au représentant de l’AS Brévannaise. 

L ‘arrivée des participants et participantes à Nelson Paillou. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°65 d’octobre 2009. 
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Rapprochement CRÉTEIL-NAIZIN  
 

A l’occasion d’ATIF, les cyclos Naizinois, à qui nous 
avions rendu visite en 2007, entreprirent de rallier Créteil à 
vélo à raison de trois étapes pour un total de 458 km. 
 
Souhaitant les accueillir et leur faire découvrir la célèbre 
Vallée de Chevreuse, théâtre entre autres de Bordeaux-Paris 
et du Grand Prix Nations (cf. la stèle de Jacques ANQUE-
TIL en haut de la côte de Châteaufort), un petit groupe de 
cristoliens est ainsi allé samedi, en début d’après-midi, en 
vélo jusqu’à Rambouillet au devant des neufs téméraires 
bretons.  
 

Le regroupement 
avec leurs épouses 
et accompagnateurs 
s’effectua ensuite 
au Crist de SA-
CLAY. 
Sans chute et sans 
crevaison, ce pé-
riple à la veille 
d’ATIF, se poursui-
vit dans le hall 
d’honneur de l’Hô-
tel de Ville de Cré-
teil où nous accueil-

lit notre Député-maire, Laurent CATHALA, lequel expri-
ma, approuvé par son homologue morbihannais, Gérard 
CORRIGNAN, sa satisfaction à l’égard de cette opération 
de rapprochement initiée, dès son origine, par Jean-Pierre 
HÉNO. 
 

Les échanges de cadeaux furent l’occasion pour tous les 
intervenants, notamment Michel JAFFRAY, maire adjoint 
de Naizin et Camille LECOMTE, Président de l’Union 
sportive de Créteil, de montrer tout l’intérêt d’une opération 
à renouveler régulièrement. 
 
A la suite de cette courte cérémonie, un repas fut servi à la 
cafétéria aux 80 personnes présentes dont 29 Naizinois. La 
soirée, organisée par la Ville de Créteil et son service des 
relations publiques, que nous remercions vivement, fut clô-
turée assez tôt, car l’ATIF nous attendait. 
 
En effet, ce fut sans aucun doute assez laborieux pour cer-
tains d’émerger au petit matin au gymnase Nelson Paillou. 
Mais les bretons sont des gens persévérants, et à une excep-
tion près pour raison médicale, ils prirent le départ et arrivè-
rent tous à bon port. Il convient de souligner particulière-
ment le courage d’un trio d’ados, de Jean MOY, leur prési-
dent d’honneur, et de Manuel LECUYER, leur président 
actif. 
 
Pendant ce temps, les accompagnatrices furent prises en 
charge par des cristoliennes improvisées en randonneuses 
pédestres pour découvrir les charmes des bras de Marne. 
 
Pour clôturer cette visite, le buffet froid permit à chacun de 
mesurer la satisfaction mutuelle qui s’exprimait  sur le vi-
sage de l’ensemble des participants, alors que pour nos 
hôtes il était déjà temps d’envisager le retour.  
 

Article extrait du journal « Contacts US » n°65 d’octobre 2009. 

Laurent CATHALA et Gérard CORIGNAN lors de  la 
réception à l’Hôtel de Ville de Créteil. 



Histoire du Sport  93 US Créteil Cyclotourisme 

La fin de saison des cyclotouristes cristoliens s’est terminée sur deux évènements majeurs devenus  in-
contournables : 
 
RALLYE DES VIGNOBLES- COSNE SUR LOIRE  10 et 11/10/2009  
Ce rallye, plébiscité par tous nos adhérents, réunit des marcheurs, des vététistes et bien entendu des cy-
clotouristes sur des parcours qui permettent de sillonner les vignobles autour de Sancerre, Pouilly et 
Gien. 
Il a réuni cette année, sur les deux jours et par un temps clément, voire ensoleillé,  3647 participants 
dont 1616 cyclos. 
L’USC Cyclotourisme en profite pour y organiser le samedi soir un dîner convivial suivi d’une nuit  de 
repos  à l’hôtel Panoramic de Sancerre, le bien nommé tant la vue sur les vignes y est imprenable. Cette 
manifestation permet, en plus, d’être à pied d’œuvre au 
petit matin pour aller affronter les rudes montées qui ou-
vrent l’accès aux caves renommées, telle la Mignonne, où 
l’on peut se désaltérer avec toutefois modération, afin de 
demeurer lucide pour rester maître de son vélo. 
Notre participation a été récompensée  par une troisième 
place grâce à la participation de 28 cyclos, 5 vététistes, et 4 
marcheuses. 
 
SOUVENIR RAYMOND DUPRÉ -25/10/2009 
Epreuve réservée aux Cristoliens, elle permet chaque année de clore la saison vélocipédique sur les 
thèmes du sport, du souvenir et de la fraternité. 
Le taux de participation a été très correct avec 42 pédalants dont deux féminines et, de la ville de Cré-
teil, les maires-adjoints Jean-Pierre HENO et Abraham JOHNSON ainsi que le conseiller Michel WA-
NIN. Ils furent tous répartis en 7 équipes  pour effectuer une boucle de 62 kilomètres dans la grande 
banlieue avoisinante de Créteil alors que le temps n’était pas des plus motivants. 
Les plus titrés (en dehors du vélo), mais derniers, suite à deux incidents mécaniques et une erreur de 
parcours, n’eurent pas à souffrir de ce retard, tant le buffet, concocté par les fidèles épouses et certains 
cyclos, était bien garni et rivalisait avec les plus grands traiteurs. 
Un hommage fut rendu à Raymond et Lucien DUPRÉ, avant de se séparer au terme d’une matinée bien 
remplie et en se promettant de renouveler cette manifestation placée sous le signe de la convivialité. 

Correspondant : Roland TROKIMO Photographies : US Créteil Cyclotourisme 
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STAGE DE PRINTEMPS du 20 au 27 mars 2010 
(Gréoux-les-Bains- Alpes de Haute-Provence)  
 
Après 800 km en voiture, nous nous sommes retrouvés pour 
la première fois dans cette ville de cure qui sera bientôt dési-
gnée « ville cyclosportive » par la FFC. 
L’installation se passa sans problème tant ce centre 
« Vacances Bleues » est agréable, bien situé, et offre des 
prestations de qualité. 
Le lendemain, la première sortie par un temps clément a, 
hélas, été entachée pour certains par une erreur de parcours. 
Et dans une région montagneuse, cela se paye cash car une 
bosse peut en cacher une autre… Mais cela a permis à cha-
cun de s’expliquer franchement  dans la soirée en prenant le 
pot de bienvenue offert par nos hôtes. 
Nous avons donc ensuite enchainé les sorties bien préparées 
par Bernard LARCHEVEQUE, et découvert cette belle ré-

gion très propice à la pratique du vélo. Nous y avons gagné 
en cohésion tout en respectant le niveau sportif des uns et 
des autres, et certainement renforcé nos liens d’amitié. 
Les 22 roulants ont ainsi parcouru de 300 à 550 km, selon 
leur degré de forme et leur motivation, qui bien entendu, ne 
peuvent pas être uniformes. 
Point d’orgue de notre stage, nous avons, à la majorité, déci-
dé de nous attaquer le mercredi au Mont Ventoux, depuis 
Sault jusqu’à Chalet Reynard (le sommet n’est pas acces-

sible à cette époque de l’année), avec un pique-nique dans le 
haut des gorges de la Nesque que les plus entrainés ont re-
montées à vélo après être redescendus jusqu’à Sainte-
Colombe.  
Attaque réussie par tous, même par ceux qui pourtant dou-
taient de leur capacité à monter si haut entre deux murs de 
neige. 
Une autre satisfaction est d’avoir constaté que les 6 non-
pédalants ne se sont pas ennuyés à Gréoux-les-Bains. De la 
marche à la gymnastique, en passant par des soins aux 
Thermes et des excursions à pied ou en minibus, ils n’eurent 

aucun moment de relâchement. 
 
Compte tenu de tout cela, d’un temps correct sur l’ensemble 
de la semaine avec seulement un jour et demi de pluie, et en 
l’absence de chutes au cours de nos sorties, beaucoup se 
voyaient bien revenir en 2011. 
Pour cela, ils n’auront qu’à contacter, en le remerciant en-
core, notre maître organisateur, j’ai nommé Michel CADEL.       
  

Article extrait du journal « Contacts US » n°67 d’avril 2010. 
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Une moisson printanière de coupes ! 
Malgré un effectif en baisse, la cohésion naissante au cours 
du stage de printemps s’est confirmée  avec une forte partici-
pation de nos adhérents tant aux rallyes locaux que sur les 
«200 km» franciliens.  
C’est ainsi que nos 22 participants à Villepreux-Les Andelys
-Villepreux (215 km)  ont remporté la coupe du Club le plus 
éloigné. 
Mais la plus belle victoire est certainement la première place 

obtenue sur Mennecy-Montargis-Mennecy avec 24 partici-
pants cristoliens sur le 200 km. Cette belle organisation a 
enregistré un total de plus de 900 participants sur les deux 
parcours ;  notre équipe ayant également été représentée par 
huit autres adhérents sur le « 130 km ».  
Ensuite vient la première place remportée à La Savinienne 
avec 22 cyclos cristoliens sur 208 km. 

Mais la victoire remportée devant l’AS Brévannaise au ral-
lye des Toqués à Bonneuil, avec 28 participants cristoliens 
contre 27 pour Brévannes, est aussi très symbolique. 
 
Une organisation réussie ! 
Avec 165 inscrits sur le 16ème Créteil-Montmirail-Créteil et 
76 inscrits sur Créteil-St Augustin-Créteil, sans fanfaronner, 
nous pouvons nous montrer satisfaits. 
Le départ et l’arrivée se firent au stade Duvauchelle qui offre 
un cadre sympathique et très fonctionnel. Et en plus cette 
année, en ce 6 juin, c’était vraiment « Créteil-Soleil ». 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette organi-
sation. 
A noter que nous 
avons regretté 
l’absence au final 
de l’AC Sénart, 
qui était venu en 
force avec 15 ins-
crits, mais qui a 
préféré retourner 
directement à 
l’ombre de sa 
forêt plutôt que de 
revenir chercher 
des honneurs au 
Stade Duvauchelle où le thermomètre était grimpé, il est 
vrai, très haut.    
 

En route vers les cimes ! 
Le milieu de saison va voir nos équipes se diriger vers des 
escapades musclées sur des routes plus lointaines, et surtout 
de plus en plus…pentues. 
D’abord à Auxerre pour la Franck Pineau, ensuite pour la 
« Rand’oh de Maastricht » à Villeneuve St Georges et en 
Ardèche où nous pourrons côtoyer 10.000 autres cyclos au 
cours des diverses formules proposées par une organisation 
grandiose, dont la plus renommée  est L’Ardéchoise, cy-
closportive de  216 km et 4040 m de dénivelé. 
Puis ensuite ce sera un Relais de France de rêve. J’ai nommé 
Hendaye-Luchon-Perpignan. 
Nul doute que nous attendons déjà avec impatience leurs 
récits. 
Un monument ! 
Quatre adhérents, dont deux en tandem, vont participer au 
prochain Bordeaux-Paris. 
Nous leur souhaitons beaucoup de courage et espérons qu’il 
y aura quelques cristoliens pour les applaudir le 27/06/2010 
à leur arrivée à Ballainvilliers (91).  

Les participants à Villepreux-Les Andelys-Villepreux. 

L’équipe ayant remportée la coupe à Mennecy.   

La préparation des sandwich, merci aux bénévoles ! 

Le représentant du Club Aéroport de Paris a reçu de Jean-
Pierre HENO, Maire adjoint aux sports, deux coupes, l’une 

pour sa 2ème place à Créteil-Montmirail-Créteil et l’autre pour 
sa 3ème place à Créteil-St Augustin-Créteil. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 68 de juillet 2010. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°304 de septembre 2010. 
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Festival de l’Oh (du 10 au 13/06/2010) 
De la Meuse à la Seine. Sous la coupe du CODEP 94, cette 
randonnée annuelle a permis cette année à nos onze partici-
pants de rallier Villeneuve-Saint-Georges en quatre étapes 
après être partis de Maastricht aux Pays-Bas. 
De l’avis de tous, ce fut une réussite tant sur le plan sportif 
que sur celui de la convivialité. 
Un récit détaillé du capitaine de route, Jean LEPINOIT, est 
disponible sur notre site Internet :  
www.cyclotourisme.uscreteil.com 
 

 
L’Ardéchoise  (du 16 au 19/06/2010) 
Épreuve d’envergure internationale offrant de multiples for-
mules allant d’une cyclo sportive très cotée de 216 km avec 
4040 m de dénivelée à une randonnée sur quatre jours de 
630 km avec 10625 m de dénivelée. 
Hélas, le temps était très humide et frais. Malgré tout, une 
quinzaine d’adhérents se sont répartis sur les différents par-
cours.  
A noter les très belles performances de Bernard BONNET 
sur l’Ardéchoise Marathon (274 km avec 14 cols et 5095 m 
de dénivelée), qui a terminé à la 9ème place en 10h31’ et de 
Xavier BLOT sur l’Ardéchoise avec une 38ème place en 
7h43’. 
 

Bordeaux-Paris (27/06/2010) 
Quatre cyclos, dont deux sur un tandem, ont pris le départ de 
cette épreuve mythique. 
Hélas, la canicule et un départ trop rapide les a anéantis. 
Seul Stéphane FROGER est parvenu à franchir tardivement 
la ligne d’arrivée. 
 

Les Pyrénées (du 28/06 au 03/07/2010) 
Une équipe de quinze cyclos dont une féminine, pilotés par 
Bernard LARCHEVEQUE et assistés par Alain MINARD, 
ont réalisé, dans le cadre des Relais de France, le parcours 
Hendaye-Luchon-Perpignan.  
Cette traversée a été, de l’avis de tous, un franc succès au 
cours de laquelle de nombreux cols renommés ont été fran-
chis sous un temps très clément. 
 
A  travers l’île de France - ATIF - (05/09/2010) 
Pour célébrer cette 40ème édition, la journée fut inondée de 
soleil ! Mais cela n’a pas suffi à amener la grande foule 
qu’on pouvait espérer. La participation des clubs voisins (28 
clubs représentés dont 13 du Val-de-Marne) nous a toutefois 

permis d’enregistrer l’inscription de 187 participants répartis 
sur les quatre circuits proposés allant de 70 à 120 km.  
En présence de Laurent CATHALA, Député-maire de Cré-
teil, de Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports 
et de Camille LECOMTE, Président général de l’US Créteil, 
les récompenses ont été remises ; avec 35 participants, l’AS 
Brévannaise enlevait la coupe de la Ville devant les Cyclos 
St Mauriens (16 participants) et le SMUS (12 participants). 
A noter une bonne mobilisation de nos adhérents pour orga-
niser cette manifestation de rentrée que nous décalerons de 
deux semaines l’année prochaine. 

 

Levallois-Honfleur 218 KM (11/09/2010) 
Le retour inquiétant souvent nos adhérents, et quelques uns 
de nos cyclo sportifs ayant choisi d’y participer sous d’autres 
couleurs, nous n’étions que neuf cristoliens au départ de 
cette belle randonnée qui célébrait ses 25 ans en offrant à 
chacun un maillot. 
Elle s’est déroulée par un temps idéal et ce fut un vrai régal 
pour ces assidus qui ont beaucoup apprécié le nouveau par-
cours.       
 

Activité VTT 
Pratiquée au sein de notre association en sport de loisirs, 
c’est souvent en famille ou entre amis, que les sorties ont 
lieu tous les dimanches matins en région parisienne. 
Chacun peut rouler à son rythme et choisir son parcours par-
mi les circuits de 20 à 50 km balisés et proposés par les 
clubs organisateurs. 

(Suite page 99) 

Les participants de l’US Créteil au Festival de l’Oh 2010. 

Rencontre inattendue au Col de Marie-Blanque dans les Pyrénées. 

Un groupe de Cristoliens à l’arrivée au Gymnase Nelson Paillou. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 69 d’octobre 2010. 
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 Les rendez-vous se font principalement au  stade Desmont entre 
7h00 et 8h00 selon le lieu de la randonnée. Les plus jeunes peu-
vent être aussi accueillis au club à partir de 10 ans, à condition 
qu’ils puissent être encadrés par deux adultes expérimentés ou 
accompagnés de leurs parents. 
Dans l’année quelques randonnées sont  proposées en dehors de 
la région parisienne, comme à Auxerre, Compiègne, Armen-
tières, Cierey (Haute Normandie), ou Cosne s/Loire qui souvent 
permettent de réunir les vététistes et les cyclotouristes . 

(Suite de la page 98) 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 69 d’octobre 2010. 
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Rallye fétiche de nos adhérents, cette organisation connait 
toujours un succès mérité. Cela ne s’est pas démenti cette 
année avec 3219 participants dont 1973 cyclos, et toujours 
un temps très clément. 
Nos participants ont une nouvelle fois apprécié les par-
cours vallonnés tracés dans les vignobles Sancerrois, 
Giennois, et de Pouilly sur Loire. Sans oublier le dîner et 
une nuit de repos à l’hôtel Panoramic de Sancerre,  le bien
-nommé. 
Cette sortie de fin de saison nous permet de réunir tous les 

types de pratique et a été marquée par une belle 2ème place 
grâce à la participation de 25 cyclos, 3 vététistes, et 12 
marcheuses. 
Toutefois, pour ne pas sombrer dans la routine, il est envi-
sagé, l’année prochaine, de se diriger vers Saumur, autre 
pays viticole.  

 

 
Respectant les traditions, c’est une nouvelle fois dans 
cette salle DUHAMEL pleine de souvenirs, que nous 
avons réuni une partie de nos troupes et quelques invités. 
Mais où était le reste du bataillon ? Sans doute égaré au 
détour d’une petite route seine-et-marnaise… 
 

CYCLOTOURISME 

Clôture de notre saison 
sportive, cette épreuve 
interne reste très prisée. 
Malgré un temps automnal, 
nos adhérents sont donc 
venus nombreux au rendez
-vous du Stade Desmont, 
permettant ainsi la consti-
tution de sept équipes de 
cyclos et une équipe de 
vététistes pour réaliser une 
boucle de 62 km assortie 
d’un passage près des 
serres municipales cristo-
liennes à Mandres-les-
Roses. 
 
L’équipe «Ville de Cré-
teil», constituée d’élus et 
de salariés de la Ville et 
emmenée par deux cyclos 
aguerris, n’a pas, cette 
année connue de mésaven-
ture, et a pu rejoindre à 
temps le stade Desmont où 
un buffet « maison » atten-
dait les participants. 
 
 Dans un esprit purement 
cyclotouriste, toutes les 
équipes furent proclamées 
ex-æquo, l’essentiel étant, 
bien entendu, qu’elles 

soient toutes revenues au 
complet. 
 
Nous félicitons tout parti-
culièrement Jean-Pierre 
HÉNO et Abraham JOHN-
SON, maires-adjoints et 
Michel WANNIN, conseil-
ler municipal, pour leur 
brillante participation en 
dépit de leur manque d’en-
trainement. 
 
Roger BAUMANN et Jean 
MASINGUE, vice-
président  et trésorier géné-
ral de l’US Créteil, étaient 
venus nous rejoindre et ont 
ainsi participé à cette ma-
nifestation qui nous per-
met, chaque année, d’ho-
norer la famille DUPRÉ 
dans la convivialité. 
 
Un grand merci également 
à toutes celles et ceux qui 
ont joué au traiteur pour 
assurer à moindre frais une 
restauration de choix. 

SOUVENIR RAYMOND DUPRÉ 17 octobre 2010. 

Le réconfort grâce aux bénévoles, avec Jacqueline DUPRÉ à leur tête. 

RALLYE DES VIGNOBLES – Cosne-sur-Loire 
9 et 10 octobre 2010. 

Le Président Roland TROKIMO tient fièrement la coupe du deuxième du 
classement, entouré de Michel TUPIN et de Jacqueline DUPRÉ. 

 
Malgré tout, les soixante quinze convives ont su créer une  
bonne ambiance, et le repas servi fut bien apprécié. La 
remise de récompenses a été cette année suivie d’une tom-
bola bien dotée (merci aux donateurs), ce qui n’a pas man-
qué de contribuer à propager de la chaleur alors que de-
hors la nuit était très froide.  
Nous avons donc clôturé d’une manière conviviale et 
sympathique une saison bien remplie, et apprécié le pas-
sage en début de soirée de Laurent CATHALA notre dé-

SOIRÉE ANNUELLE - 4 décembre 2010 

Article extrait du journal « Contacts US n° 70 de janvier 2011. 
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CYCLOTOURISME 

La saison cyclo bat son plein 
Hors de notre activité traditionnelle qui est faite de participa-
tion à de nombreux rallyes et sorties amicales, nous relate-
rons ici les événements marquants. 
 
Escapade à Naizin (56) du 21 au 23/05 
Conformément à l’entente amicale qui unit  nos deux clubs à 
l’initiative de notre maire-adjoint, Jean-Pierre HENO,  une 
délégation cristolienne de 26 personnes a été accueillie par 
nos amis cyclos naizinois. 
Il n’avait pas été facile de trouver une date, mais je pense 
qu’aucun d’entre nous ne regrettera ce choix. En effet, nous 
avons pu profiter des magnifiques paysages de la Bretagne 
intérieure sous un beau soleil. 
Notre équipe a été conduite par notre député-maire, Laurent 
CATHALA, sous l’assistance motorisée de Camille LE-
COMTE et de Jean MASINGUE, président et trésorier de 
l’US Créteil générale. 
Si les Bretons sont connus pour leur « persévérance », il 
nous faudra maintenant admettre qu’ils ont aussi un sens très 
développé de l’accueil. 

Celui-ci fut en effet  remarquable. Après les traditionnels 
échanges de présents, la soirée crêpes et galettes permit à 
chacun de se retrouver dans une ambiance festive. Et après 
une courte nuit chez nos hôtes respectifs, une randonnée 
cyclo en terrain vallonné qui permit de découvrir la magni-
fique vallée du Blavet a ouvert l’appétit de tous pour le dé-
sormais traditionnel cochon grillé.  La dégustation de ce 
dernier s’étant poursuivie dans la soirée après une prome-
nade pédestre autour du lac.   
Nul doute que les Cristoliens présents ne sont pas prêts d’ou-
blier ce séjour à Naizin, et qu’ils sauront s’en rappeler en 
2014 pour accueillir comme il se doit nos amis à Créteil. 
 
Créteil-Montmirail-Créteil (212 km) &  
Créteil-Saint-Augustin-Créteil (110 km). 
On nous avait prédit une faible participation en partie à 
cause du week-end de l’Ascension. Cela s’est vérifié mais 
dans une moindre mesure. 
Avec un total de 177 participants, tous très satisfaits d’un 
parcours bien fléché et de postes de ravitaillement bien acha-
landés, nous pouvons dire que nous avons assuré ! 
 

 
Et ceci, jusqu’à la remise des 14 coupes où nous avons été 
honorés de la présence de Jean-Pierre HENO, maire-adjoint 
chargé des sports, de Roger BAUMANN et de Jean MA-
SINGUE, respectivement vice-président et trésorier de l’US 
Créteil générale.  
A noter que trois dirigeants de clubs ont fait l’effort de reve-
nir  à cette cérémonie après être rentrés chez eux se changer. 
Merci à tous les bénévoles, trop souvent hélas les plus âgés 
de nos adhérents, qui ne sont pas partis en week-end et n’ont 
pas fait de vélo pour assurer cette organisation. 

Un programme chargé !     
Entre mi-juin et fin juillet, nous aurons des équipes sur diffé-
rentes routes : 
 - Paris-Nice cyclo organisé par Aéroport de Paris,  
 - La Rand’Oh de Château-Chinon au Val-de-Marne orga-
nisée par le CODEP 94, 
 - L’Ardéchoise en 1 ou 4 jours, 
 - Le Raid impérial Compiègnois (VTT), 
 - Un séjour en étoile dans les Dolomites, 
 - Un pique-nique à Fontainebleau pour réunir vététistes 
et cyclotouristes, 
 - Une courte randonnée dans Créteil à l’occasion du dé-
part de la dernière étape du Tour de France, le dimanche 24 
juillet. 
 
Autant de récits à venir. 
 

Le départ. © Jean MASINGUE. 

L’ACS MONTGERON, 4ème sur le Créteil-Montmirail-Créteil  
récompensé par Jean-Pierre HÉNO et Roland TROKIMO. © US Créteil Cyclotourisme. 

Les récompenses lors de Créteil-Montmirail-Créteil et Créteil-Saint-Augustin-Créteil. 
© Jean MASINGUE. 

Correspondant : Roland TROKIMO. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 72 de juillet 2011. 


