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Ouf, c’est 

reparti,  
 

 

 

non, pas le nombre d’hospitalisations 

liées à la crise sanitaire, mais nos 

organisations… En effet, les clubs 

veulent tourner la page et même si le 

calendrier 2022 n’est pas optimum, il 

n’y a qu’à voir la bonne humeur qui 

règne sur nos randonnées, un vrai 

besoin de se retrouver, et c’était le cas 

lors de la randonnée des Retrouvailles 

organisée par le CoDep pour ouvrir la 

saison. 

Nos soucis nous rattrapent et la 

déception est grande quand la 

randonnée du Tour de l’Essonne en 

mai est annulée, faute de forces vives 

à l’organisation. Les conséquences 

directes de la baisse de nos 

effectifs sont là : des comités 

directeurs quelquefois affaiblis et des 

organisations annulées par un manque 

de bénévoles. La solution : pour les 

comités directeurs, une porte de sortie 

(parmi d’autres) serait d’avoir des 

agents administratifs et techniques au 

niveau des CoDeps et/ou des CoRegs. 

Une réflexion est en cours au niveau 

fédéral pour booster cette solution. Et 

si le demi-poste de notre assistante 

était transformé en poste complet avec 

un service en direction des clubs ??? 

Une porte ouverte et un financement à 

mettre en place… 

Quant aux organisations qui ont 

fait les beaux jours du CoDep, je 

pense au Tour de l’Essonne, 

pourquoi ne pas solliciter les 

bénévoles de plusieurs clubs : 

Longjumeau, Ballainvilliers, 

Chilly, Massy, Saulx, même 

combat… La porte est ouverte 

pour l’édition 2023… 

 

Mais regardons la bouteille à 

moitié pleine : des féminines en 

nombre sur les routes, pleines 

d’idées et des organisations rien 

que pour elles, merci la 

commission féminines du CoDep. 

Et les jeunes, un critérium 

organisé à Bondoufle avec un 

futur DDJ (délégué départemental 

Jeunes) en transition pour 

remplacer Philippe que la Vendée 

a happé, qu’il soit remercié pour 

son investissement sans compter 

 au CoDep. Les pages qui suivent 

vous en diront plus. 

Pour terminer, un hommage à 

notre ami Jean-Michel BOUILLY, 

disparu trop tôt, homme 

infatigable et très investi dans le 

monde associatif. 

Souhaitons un prompt 

rétablissement  à nos collègues 

anciens et actuels du comité 

directeur du CoDep, Daniel et 

Cécil, éloignés temporairement de 

nos activités par la maladie. 

Une excellente saison à tous, en 

espérant que nous avons tourné 

une lourde page avec la crise 

sanitaire. 
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NNoottrree  aammii  eett  pprrééssiiddeenntt  

ss’’eesstt  éétteeiinntt..  
 
Une figure emblématique du club, notre 

très cher président et ami Jean-Michel Bouilly 
s’est éteint vendredi 25 février. 
 

Le club l’a accompagné pour sa dernière sortie 
le 10 mars 2022. 
Nous nous sommes donc tous réunis pour lui 
dire au revoir, ça nous a demandé beaucoup de 
courage. 
 

Jean-Michel, tu as été plus qu’un Président, tu 
étais le pilier de notre association durant de 
nombreuses années, d’abord en tant que vice-
Président de 1983 à 1994, puis Président 
ensuite. 
 

Nous nous souviendrons de toi, Jean-Michel, pour toutes les organisations menées 
tambour battant avec les membres du bureau et aussi de nos réunions tous 
ensemble qui se terminaient souvent autour d’un verre sous ton œil paternel. 
 

Malgré la maladie, tu as trouvé la force de ne pas 
montrer ta souffrance aux autres, restant toujours 
fidèle à toi-même avec courage. 
 

Jean-Michel, le vélo-club, c’était principalement toi, 
sa vie sera à jamais changé par ton passage. 
 

Ta succession sera compliquée à assurer, pour être 
à ton niveau d’engagement pour notre association. 
Tu en faisais tant : 
• Organisation des randonnées (Sortie dans la 

Drôme, randonnées, CODEP…) 
• Démarches administratives 
• Autorisations de passage, etc. 
A vrai dire, il est compliqué pour nous d’établir une 
liste complète de tes actions, il y en avait tellement !! 
 

Jean-Michel, tu nous manqueras à jamais, en tant 
que Président pour le club et en tant qu’ami pour 
nous. 
Nous essaierons de faire perdurer le club à ton 
image, bon vivant et amical !! 
 

Salut Jean-Michel et merci pour tout.  

Jean-Luc VERSTRAETE 

Vélo Club Grangeois 



DE VRAIES RETROUVAILLES 

Malgré une année de confinement, dé-confinement, port de masques, gestes barrière, baisse puis 

reprise des contaminations, nouveaux variant Delta Omicron, nous avons toujours espéré pouvoir 

organiser de vraies Retrouvailles en ce début 2022. 

La météo semble clémente en cette fin de février et nous nous attendons à une certaine affluence, 

même si nous sommes en période de vacances scolaires. 

Nous avons encore le doute quant à la libération de la salle de la mairie à Ormoy, mais avons retenu 

un plan B avec une réservation d’une salle à la MDCS. Quinze jours avant la date fatidique, 

l’incertitude est levée et Ormoy nous accueillera comme les années précédentes. Les autorisations 

de la préfecture sont actées, les derniers documents administratifs mis au propre et les commandes 

pour les ravitaillements basées sur 300 cyclos notifiées. Nous voici donc arrivés au week-end des 

festivités. 

Samedi matin, comme d’habitude fléchage. Il nous faut réajuster les effectifs car Daniel, Cécil, 

Christian ne peuvent plus nous aider ou sont indisponibles en dernière minute. Jean-Yves et Jacques 

viendront  les remplacer pour accompagner Patrick et Roland. Les 3 équipes se répartissent les 

secteurs et le balisage sera réalisé entre 8h30 et 12h00.  

L’après-midi sera occupé par la répartition des ravitos et la préparation de la salle. Enfin en soirée, 

préparation de PSGI pour faciliter la saisie des inscriptions. Une seule question nous hante : Combien 

seront-ils demain matin ?? 

Dimanche nous nous retrouvons à Ormoy, chacun à son poste, car nous reprenons une organisation 

habituelle avec ravito au départ et au point de contrôle à Beauvais. En allant au contrôle ajout de 

panneaux de séparation de parcours et vérification qu’il n’y a pas eu de dé-balisage durant la nuit. 
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Tout est paré pour l’accueil sur le parking du 

télégraphe, table dressée et ravito prêt pour 

les premiers arrivants à 9h00. Mais il ne fait 

pas très chaud et le bonnet est de rigueur. 

L’eau chauffe pour le café avec Patrick aux 

manettes du réchaud, il n’y aura que la table 

qui fera une chute suite à un appui trop 

vigoureux. 

 

Les passages se déroulent sans encombre, nous n’aurons qu’à 

déplorer une crevaison et alors que la matinée se termine arrive un 

dernier groupe avec un petit ajustement à effectuer ; la selle s’est 

déplacée et handicape fortement le cycliste… 

Il ne manquait que leur président parti profiter des montagnes 

enneigées du Beaufortin. 

Midi, il nous faut plier le matériel, faire le circuit pour retirer les 

flèches et rentrer à Ormoy retrouver nos collègues. 



 

Finalement, ce ne seront que 231 cyclos et cyclotes qui auront fait le parcours. Les départs en 

vacances auront sans doute largement pesés sur la petite fréquentation de ces Retrouvailles qui 

retrouvaient pourtant leur fonctionnement quasi normal. 

Merci aux participants et en particulier au VCBS qui remporte la coupe des plus nombreux, au VC 

Villabé pour leur 

participation en nombre 

représentant 60% des 

effectifs, aux féminines de 

Ballainvilliers, Chilly- 

Mazarin et ACS 

Montgeron  qui étaient 4 

de chaque club. 

Les récompenses remises, 

le retour de tous permet 

de ranger au plus vite et 

de pouvoir profiter d’un 

encas afin de reprendre 

quelques forces pour 

rentrer à la maison. 

Ce fut une belle reprise malgré le faible nombre de participants. L’an prochain nous vous espérons 

plus nombreux.  

Profitez des organisations du calendrier, cela fait toujours plaisir aux organisateurs de vous accueillir 

nombreux. 

 

 

BALADE ENTRE GATINAIS ET HUREPOIX 

Vous cherchez une occasion de rouler à vélo entre copines, à une 
allure qui vous convienne, sur des petites routes sympathiques du 
Sud Essonne ?  

La commission Féminines du CoDep cyclotourisme de l’Essonne 
vous propose une randonnée vélo, sur route, le Samedi 9 avril 2022 
avec un  pique-nique sorti du sac. 

Cette randonnée est destinée aux féminines de l'Essonne ou 
d’autres départements, débutantes ou confirmées, licenciées FFCT 
ou non licenciées. 
Trois parcours : 40 km (retour avec un véhicule accompagnateur), 

75 km et 95 km sont proposés au départ de Marolles à 8h00 : 

Tous les types de vélo sont acceptés VAE, VTT, VTC etc. 

Les messieurs sont les bienvenus, à condition qu'ils s'adaptent à 
notre allure ! 

Cette randonnée est gratuite, mais pour faciliter l'organisation il 
vous est demandé de vous inscrire sur le site Internet du CODEP91 (https://essonne.ffvelo.fr/) 
ou par mail (departement91-feminines@ffvelo.fr) avant le 2 avril. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez téléphoner au 06 80 67 69 80. 
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Michel Le Rouzic 

La commission féminine 



CRITERIUM - EDITION POST-COVID 
 

 
 
22/3/20, 20/3/22, il y a 2 ans presque jour pour jour, la ville de Bondoufle devait accueillir le 
Critérium Départemental des Jeunes vététistes essonniens. Mais la Covid-19 nous en a empêchés. 
L’an dernier, le virus, même en changeant de nom a prolongé cette annulation. Le Covid au travers 
de différents protocoles changeants toutes les semaines ne nous a pas permis d’organiser puis de 
reporter à une date ultérieure. Le lot de consolation a été de pouvoir sélectionner une dizaine de 
jeunes pour le Critérium Régional.  
En fin d’année 2021, les restrictions sanitaires s’adoucissent progressivement et on peut espérer 
que le millésime 2022 ait lieu. 

 
Philippe Marie, prolongeant son mandat depuis la Vendée, assure l’intérim de Délégué 
Départemental Jeunes en attente d’un successeur. Suite aux dernières informations glanées en 
réunions distancielles, il reprend son dossier et le remet à jour. Mais l’ancien règlement fédéral 
s’appliquait à l’édition de 2020 ainsi que 2021, même si celui-ci a changé entre temps.  

• Il a perdu les épreuves de road-book, les questionnaires de reconnaissance et 

d’observation, au profit de l’orientation sous forme de course d’orientation et de 
mémo-orientation, ainsi que d’un questionnaire de connaissances générales.   

• Les jeunes ne partent plus avec un maximum de 1000 points décroissant au fil des 
épreuves. Ils partent avec zéro point et glanent les points au fil des matières jusqu’à 

un maximum de 840. Merci !!! 
 
En 2022, c’est officiel le nouveau règlement est à appliquer aux prochains critériums. Le document 
servant de « bible » pour les organisateurs et testé au Critérium National, a subi une nouvelle 
modification avec la suppression du mémo Orientation.  
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Le DDJ sort les fiches de l’épreuve de 2020 et 
effectue les mises à jour qui s’imposent au 
critérium essonnien. Pour les connaissances 
générales, il n’y a juste qu’à intégrer les 
questions de reconnaissance et d’observation 
dans le questionnaire de Connaissances 

générales. Par contre, pour l’épreuve de course 
d’orientation, la tâche est un peu plus complexe. 
Avec ces deux ans d’interruption et cette 
nouvelle épreuve, deux questions se posent :  
Les écoles ont-elles vu ce type de circulation ? 
Si oui, les jeunes ont-ils le même niveau ? 

Pour éviter de perdre les jeunes, la solution est trouvée en élaborant un critérium urbain. Les 

participants devront trouver les balises positionnées sur différents établissements facilement 
identifiables dans la commune.  
 
Avec un protocole sanitaire légèrement 
restreint, les demandes d’inscriptions sont 
envoyées aux Ecoles Françaises de Vélo. Les 
réponses laissent présager une participation 
moyenne par rapport aux précédentes éditions. 

Mais le principal est que les EFV reprennent le 
goût de se retrouver. 
La bonne nouvelle est l’annonce d’un éventuel 
successeur pour reprendre le flambeau des 
jeunes au CoDep cyclotourisme de l’Essonne.  
Une semaine avant le critérium, toutes les restrictions sont levées et le critérium va pouvoir se 
dérouler.  
 

Bien que le DDJ ait déménagé en province en 
2020, il revient en Essonne le temps d’un week-
end. Même s’il a délégué les missions aux autres 
membres du CoDep91 : Michel Le Rouzic et 
Roland Lucquiaud, aidés par Thérèse Marquant, 
il reste la finalisation de l’épreuve. 
Rassemblement des impressions et ajustements 
de dernières minutes.  

Et pour cause : Des désistements sont 
intervenus pendant cette dernière semaine. Mais 
aussi une dernière modification et non des 
moindres, la modification de l’épreuve de course 

d’orientation. Une fête foraine qui n’est pas 
indiquée sur le site de la mairie oblige le 
déplacement d’une balise située au beau milieu 
de cet espace.  
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Le samedi après-midi, Philippe Marie retrouve 
Franck Hamon pour un dernier repérage du 
parcours « Rallye » mais aussi pour parler de la 
succession au poste de DDJ.  
 

Dimanche 20 mars 2022, nous y sommes. 
L’épreuve post-Covid peut avoir lieu. Enfin ! 
L’accueil se fait de 7h30 à 8h15 par cette 
journée ensoleillée. Le nombre de participants 
étant passé de 26 à 15, cela entraîne l’abandon 
de la chronologie prévue pour les épreuves. 
Mais aussi la constitution des binômes à revoir. 

Les bénévoles ne sont pas épargnés et quelques 
parents ont bien voulu se joindre à l’équipe des 
examinateurs. Habitué aux évènements 
imprévus, le DDJ improvise en accord avec les 
bénévoles, une modification du déroulé de la 
journée. Le briefing des bénévoles, puis des 
participants étant fait, le critérium peut 
commencer. Il n’y aura pas de classement 

poussin (8/10 ans) et junior (17/18 ans).  
 
Les épreuves de mécanique et connaissances 
générales ouvrent le bal. Des niveaux de 
difficultés différents sont proposés en 
fonction de la catégorie d’âge. Pour le calcul 
des points, fini la prise de tête du zéro égal 
20/20. Les examinateurs apprécient.  

 
Au fur et à mesure que les jeunes ont terminé 
les épreuves en salle, ils s’élancent en binômes 
sur l’épreuve du rallye sur les trois parcours 
correspondant aux catégories benjamin (11/12 
ans), minimes (13/14 ans) et cadet (15/16 ans). 
Et ce sont les plus jeunes qui inaugurent la 
découverte de la campagne bondoufloise. Dès 

leur retour, les participants testent la nouvelle 
épreuve de course d’orientation. Le nombre de 
balises à poinçonner est proportionnel aux 
catégories d’âges. Pendant ce temps, l’heure du 
déjeuner est arrivée. Contrairement aux 
années précédentes, ce n’est pas un traiteur 
qui se charge de la restauration mais le 

pizzaiolo d’en face qui nous régale. Deux 
services sont prévus afin d’avoir une pizza 
chaude à manger. Dans les rangs est proposée 
une idée à étudier pour les années suivantes, 
celle de la venue d’un food-truck. 
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Bien repus, la digestion se fait en rejoignant l’aire de 
pilotage distante d’à peine un kilomètre de la salle des 
fêtes. Le parcours préparé le matin est présenté aux 
jeunes. Car là aussi, le règlement a changé. Les zones 
sont découpées en segments. Mais surtout, fini le 
nombre de points attribués à chaque faute. La 

simplicité est de donner un point de pénalité par faute 

commise. Merci !!! 

 
Le temps que tout le monde remette le site en état et 
que le goûter soit pris, le poste coordination 
collationne les fiches de pilotage et procède au 
classement. Mais tout ne se déroule pas comme prévu 
avec l’informatique ça se saurait ! 

 
Le total des points est bien réalisé, mais pas les classements. C’est donc à l’ancienne que cette 
opération est effectuée. La remise des coupes peut avoir lieu. Nolan Winning a un nom prédestiné 
pour remporter le classement général avec 780 points sur 840. Dans le tableau ci-dessous vous 
retrouvez les résultats de cette épreuve 2022.  

 
Benjamin 
10/11 ans 

  
Minimes 
13/14 ans 

  
Cadet 

15/16 ans 

1ER 
LAMBERT Antoine 

03874 – CCLM 
 1ER

 WINNING Nolan 
05292 – VCS 

 1EME 
DANIEL Mathéo 
03874 – CCLM 

2EME 
DJODI Hugo 
03849 – RCN 

 2EME 
BENEUX Ronan 
03874 - CCLM 

 
SVAY Chandara 

03849 – RCN 

3EME 
URBAIN Loan 
03849 – RCN 

 3EME 
FASSY Kilian 
03849 – RCN 

 

2EME 
HAMON Erwan 
03874 – CCLM 

 
Je remercie les jeunes et les éducateurs des 
EFV, ainsi que les parents qui ont permis le bon 
déroulement de cette dernière manifestation 
jeunesse. Et je garderai aussi de très bons 
souvenirs de ces neuf années de DDJ, ces six 
critériums départementaux ainsi qu’un régional 
en tant qu’organisateur. Je souhaite une bonne 
continuation à Franck Hamon pour la succession à 

ce poste.  
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Philippe MARIE 
Délégué Départemental Jeunes 



DESSINE-MOI UNE MOUSTACHE 2021 
Deux Moustachus Jean-Charles et Vincent sur un tandem VAE de la marque Moustache 

Bikes se sont lancés sur un parcours de 1000 km aller-retour en forme de moustache à partir 

de Thaon-les-Vosges à côté d’Epinal en passant par Paris au siège de la Ligue contre le 

cancer. L’objectif est de récolter des fonds pour la recherche et la prévention contre les 

cancers masculins (prostate, testicules) dans le cadre de l’opération Movember (contraction 

de moustache et november : le mois en Australie où les hommes se laissent pousser la 

moustache pour collecter des fonds). 

Pour des questions de droit, la 

Ligue contre le cancer a 

renommé cette sensibilisation 

«Challenge des Gentlemen ». 

 

Jean-Charles Collin et Vincent Lefin deux amis sportifs ont repris l’image de la moustache au 

profit de la Ligue contre le cancer.  

 

Ils se sont lancés avec leur 

mascotte le défi de parcourir plus 

de 1000 km en 5 jours du 22 au 26 

novembre 2021, soit plus de 200 

km par jour avec retour avant 

18h30 pour que la société 

Moustache Bike verse 2 € par km 

parcouru à la Ligue du cancer. 
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Vincent et Jean-Charles la mascotte 
 



 

Le top départ a été donné lundi 22 novembre 2021 à 
9h30 au siège de la société Moustache Bikes à 
Thaon-les-Vosges.    

                                                       

Cette première étape a amené les 

Moustachus tardivement à Sainte 

Colombe-sur-Seine en Côte d’Or. 

 

 

La deuxième étape de mardi les a conduits à Bagneaux-sur-Loing où ils ont dormi dans une 

chambre offerte par la municipalité. 

 

               

C’est lors de la 3ème étape en grande partie en Ile-de-France que huit membres de l’Amicale 

Cyclo d’Athis-Mons (Baqui, Claude, Jean-Marie, José, Joël, Michel, Pascal et Serge) les ont 

accompagnés.  

Le petit peloton de l’ACA est parti à la rencontre des Moustachus à Chevannes en Essonne. 

Le contact a eu lieu comme prévu vers 10h. Les Moutachus étaient accompagnés par les 

beaux-parents de Jean-Charles dans une camionnette suiveuse ou ouvreuse suivant le cas. 

 

Les présentations d’usage et la 

satisfaction du contact réalisés, 

l’équipe constituée s’est dirigée 

après une heure de route vers le 

local de l’AC. Athis ou un repas 

chaud attendait pour redonner des 

forces aux deux Moustachus et à 

leurs accompagnateurs. 
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Le petit peloton a 

repris la route vers 

13h pour se rendre 

au siège de la Ligue 

contre le cancer 14 

rue Corvisart à 

Paris. Une petite 

réception en 

extérieur a eu lieu 

(covid) avec des 

représentants de la 

direction de la Ligue 

contre le cancer. 

 

L’accompagnement s’est poursuivi jusqu’à 

Villecresnes dans le Val-de-Marne où l’AC. 

Athis-Mons a laissé les Moustachus et la 

voiture accompagnatrice poursuivrent leur 

route jusqu’à Nangis en Seine-et-Marne où 

ils étaient attendus chez un couple ayant 

fait le tour du monde à vélo. 
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Les Moutachus sont repartis jeudi dans le froid jusqu’à Eclaron-Braucourt-Sainte Livière 

dans le département de la Haute-Marne. 

 
La dernière étape les a 
ramenés au siège de la 
société Moustache Bikes à 
Thaon-les-Vosges où ils 
ont été chaleureusement 
accueillis vers 18h 
assurant la réussite de leur 
périple. 2364 € ont été 
versés à la Ligue contre le 
cancer 
 

 

 

2364 € versés à la 

Ligue contre le 

cancer 

 

Un beau périple 

pour une bonne 

cause 

 

 

Bravo Jean-Charles et Vincent les Moustachus  
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Serge DUTHOIT 

Y ACA Pédaler 
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