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Je vous propose de faire un point à chaque réunion et de
recueillir les idées innovantes, s’il y en a, et de voir de quelle
manière nous pouvons les transposer sur le terrain avec les
membres du club. Notre monde actuel est friand de
nouveautés, alors soyons disponibles et motivés pour les
mettre en œuvre, car sans cela la monotonie s’installe et cela
n’est pas, à mon sens, bon pour assurer un avenir au club.
Bien sûr tout cela suppose et nécessite un investissement
personnel, et un engagement motivé de chacun d’entre nous
pour faire avancer nos projets club.
Tous, ensemble et unis nous y arriverons. Je compte donc sur
vous toutes et tous pour que notre club reste au premier plan
mosellan pour les années futures.
Merci de votre précieuse aide et collaboration.

Mot du rédacteur
Je souhaite que ce bout de « route » sur le papier perdure
encore, qu’il reste la propriété du membre cyclo sans censure
et toujours avec amitiés.
Vos voyages font rêver un peu les autres, c’est une manière
de les inviter.
Prenez-vous le courage de prendre la plume pour aider le
rédacteur dans sa démarche et qu’il ne fasse pas trop de
« copier coller », même la critique est constructive.
Je vous remercie de l’attention pour vos lectures.
@+ JD

30ème ANNIVERSAIRE

L’assemblée

Nos présidents successifs ont retracés notre
historique depuis 1982

Les élus qui nous ont soutenus

Une exposition de moments mémorables

La fête

L’appétit et la vaisselle

La réunion de la galette

Cathy, nouvelle élue

Pas superstitieux le comité!

CYCLO-CLUB SAINT-AVOLD
Président : Jacques Raczkiewicz Tél./Fax: 03/87/89/19/36
Secrétaire : Jean-Michel Schambill Tél: 03/87/92/18/78
E-mail : Jacques57730@aol.com ou schambill57@club-internet.fr
Site Internet : http://cycloclub.stavold.free.fr

Les marches d’hiver

Le chemin des cascades du Niedeck

…et de printemps

Les balades VTT hivernales

Le toboggan du Warndt

Et c’est toujours l’hiver!

L’ ouverture de la saison club

Du monde par ce beau
temps, dirigé par
Raymond et Marc

L’accueil d’une
nouvelle adepte et
déjà une échappée

Comme tous les ans la
surprise des décors à
l’approche de Pâques

L’ ouverture de la saison du CODEP
à Lelling

Bien que la couleur soit absente nos
tenues d’hiver sont voyantes à souhait

Des rencontres à ne
pas manquer

En parlant de tenues d’hiver!!!

Après l’effort….

Démarrage de la saison du groupe familial

L’importance de l’accueil

Souvenir Alain BIRTEL
La visite annuelle à un ami, le 7 avril 2012

L’ADIEU à Jean-Marie NORMANDIN

A l’initiative du cyclo club de Macheren plusieurs clubs
dont St-AVOLD ont participé à la sortie souvenir du 9
juin 2012qui avait comme but de rendre un hommage à
Jean-Marie Normandin, en y associant son épouse
En y associant son épouse et le club de Macheren qui
remercient les participants

Photos prises par Gaston

DEPLACEMENTS EN TERRE AMIE

DIEBLING

DIEUZE

MORSBACH

LES CRAPAUDS
LE TROPHEE DES CRAPAUDS 2012
ROZERIEULLES : le «

WOODSTOCK du V.T.T. »

Pour la 23ème année, s’est déroulée sur ce plateau bien connu des vététistes aguerris, la
comédie incontournable jouée, haute en couleurs, par les accros de la discipline sur fond de B.D. (thème
du 1er tour) ;
Les 26 et 27 mai dernier, 3 équipes constituées par les vététistes du CCSA ont participé à
cette épreuve de 24 H de VTT MAJEUR organisée par l’AMSQ (Aventure Mont Saint Quentin) ; Cette
année a réuni, en ce pays lorrain des 3 frontières (Belgique, Luxembourg, Allemagne), sur cette
magnifique zone NATURA 2000 (zone naturelle protégée), 2500 participants + 250 bénévoles …
Une nouvelle fois, sous un soleil de plomb, les différentes équipes ont pu s’évaluer,
s’affronter, se mesurer, mais toujours dans la bonne humeur sur un parcours vallonné de 13 kms avec un
dénivelé positif de 360 m, en se relayant pendant 24 heures.
Le départ, toujours dans le respect de la formule ancienne des « 24 H DU MANS » (VTT
d’un côté et coureurs de l’autre) a été honoré par la présence de notre nouvelle Ministre de la Culture,
Mme Aurélie FILIPPETTI ; Sur ce site classé, notre Ministre a su mettre du baume au cœur à tous les
concurrents, les encourageant, et n’a pas oublié de féliciter l’organisation de cette manifestation
sportive, sans pareille ;
Puis, le samedi à 15 h, à la commande du starter, les premiers de chaque équipe se sont
élancés dans un nuage de poussière, passant les relais pour cette course d’endurance de 24 H, sans
relâche.
Après beaucoup d’efforts, de transpiration, de frayeurs, de souffrances physiques, mais
qui, sans aucun doute, ont satisfait les rouleurs, techniciens de la descente et spécialistes des singletracks …et de dire « VIVEMENT LES CRAPAUDS 2013 » ….. « ON REMET CA EN 2013 »…..
Ce qui s’appelle le plaisir dans l’effort !
Les trois équipes étaient formées ainsi
PIJOT Matthieu (capitaine) DEBOLD Xavier, DEBOLD René, JUNG Brice, RICHERT Dominique (toujours avec sa
vergve….. habile et taquine ….)
AUCUN N’EST TOMBE …… tous au top
Avec 27 tours (le meilleur tour en 44’34’’)

1 qui bosse, 7 qui regardent....

Dopage au jus de houblon....

On connait maintenant l'origine de la calvitie de Dom
(le gaz n'a jamais fonctionné)

Il y avait des gens bizzards parmis nous ???

Sur la ligne de départ

C'est parti pour 24h00 de VTT !!!

On attaque dans les singles !!!!

Un peu de sommeil réconfortant

Saine lecture, la relève est assurée....

Un peu de réconfort après la chute

Champagne pour clôturer cette manifestation qui c'est déroulée dans la joie et la bonne humeur
RDV les 18 & 19 Mai 2013 pour la 24éme édition des 24h00

La décentralisation
du groupe familial
Sous la houlette de Cathy:
Du côté de Francaltroff

La NABORIENNE

La Naborienne

La NABORIENNE

Yvon –la police

le stationnement des véhicules

L’accueil

Renseigner et informer

Nos circuits seront appréciés

Mais qu’est-ce qui les attirent tant

Mais c’est bien sûr le PANIER

Mais avant de partir restaurez-vous
au »Caféklatsch du CCSA »

TABLEAU DE REPARTITION DES COUPES POUR LA
27ème NABORIENNE 2012

------Nom du Club

Nbre

1

CHALLENGE + Coupe

2

COUPE

PLUS NOMBREUX ROUTE ET VTT

DIEUZE

20

3

COUPE

PLUS NOMBREUX ROUTE ET VTT

SARREGUEMINES

17

4

COUPE

PLUS NOMBREUX ROUTE ET VTT

PUTTELANGE

17

5

COUPE

PLUS NOMBREUX ROUTE ET VTT

MERTEN

14

6

COUPE

LA PLUS JEUNE

+

T-Shirt + méd. + bidon

BEST Lou

7

COUPE

LE PLUS JEUNE

+

T-Shirt + méd. + bidon

PIRES Louis BLENOD

8

COUPE

LA PLUS ÂGEE

+

BIDON

JOLY Jeannine

MERTEN

9

COUPE

LE PLUS ÂGE

+

BIDON

ALBRECHT Edouard

MERTEN

+ NOMBREUX ROUTE ET VTT MERLEBACH

30

PUTTELANGE

COUPES

ECOLES CYCLO LES PLUS NOMBREUSES

10

Nom du club

Coupe + Médailles + T-Shirts + Bidons

PUTTELANGE

8

11

Nom du club

Coupe + Médailles + T-Shirts + Bidons

MERTEN

4

12 et 13

COUPES + Bidon POUR LES PLUS ELOIGNES

CO BLENOD et PT à MOUSSON

PANIER GARNI par tirage au sort après souscription

René JOLY de Merten

Le Pique nique du club à REMICH
Départ groupé 7h30 du CAC
Arrivée vers 8h30 sur le lieu du
pique-nique
Départ des vélos vers 9h00

Deux circuits proposés:
50 kms pour le groupe familial
 66 kms pour le groupe randonneurs et
randonneuses


DES RANDOS DE GROUPES
Salut à tous,
Je viens vous féliciter pour votre
participation au Brevet Randonneur
du Morvan,
Il était particulièrement difficile, vu
son caractère « casse patte » , et des
descentes qui ne permettaient pas de
se refaire, car routes étroites, très
sinueuses, sans parler de
gravillons !!!

Bravo aussi pour votre comportement
exemplaire :
Nous avons roulés ensemble une
bonne partie de la 1ere journée, et
ensuite, il y a eut un regroupement.
PERSONNE N’ETAIT SEUL, merci aussi
d’avoir eu la patience de rouler avec
ceux (dont je faisais partie) qui
étaient parfois dans une galère !
La 2e journée était aussi du même
style, ça, c’est le cyclotourisme que
j’aime, et les 3 soirée passées à
l’ hôtel de la Buissonnière se sont
déroulées dans la convivialité, et
quelle ambiance !!
Bonne journée et a bientôt
Raymond Dufossé

Brevet randonneurs des Vosges
●

●

●

●

●

●

Quatre cyclos du club de ST AVOLD plus un ancien du club
pour le samedi ont participé au Brevet randonneurs des
VOSGES les 23 et 24 juin au départ de HORBOURG – WIHR
,( manifestation FFCT)
Ils ont parcouru 215 km avec un dénivelé de 4150 m
Une première partie très dure de 85 km avec les cols de
FRELAND (avec des passages à 20%)
,BARMONT,CALVAIRE,,,, les a emmenés à GERARDMER à
l'hôtel de la Route VERTE pour un repos bien mérité,

Le lendemain une deuxième partie aussi dure que la
première de 130 km avec les cols de
GROSSEPIERRE,FEIGNES, SCHLUCHT,PETITBALLON,,,les a ramenés au départ bien fatigués mais
contents

Les participants:
G,PEIFFER,M,JACOB,A,MEYER,M GASPARY et N,BOZOC
pour le samedi

Une fête du sport sans Naborien
mais des clubs du Codep 57 des quatres coins de la Moselle

Un cadre idyllique
par un beau dimanche ensoleillé

Le voyage annuel du club

Le groupe de travail
« PERENICLUB3

Trophée 2012 du Conseil Général de la Moselle
Club organisateur: Randonneurs de Phaslbourg 2819
Date de l'organisation: dimanche 27 mai 2012

Le club organisateur peut noter le nombre de ses licenciés ayant participer à l'organisation de sa manifestation.
Ils seront comptabilisés dans la participation totale sans amener de points au club

Nom du club

N°club

Ville (siège du club)

CYCLO CLUB METZ

1297

METZ

U.C. CREHANGE FAULQUEMONT

1675

FAULQUEMONT

SLC TRESSANGE

1703

TRESSANGE

AMICALE DE L'USINE POLYOLEFINES DE SARRALBE

1757

SARRALBE

TOURISME VELOCIPEDIE UCKANGE

2110

UCKANGE

LES COMPAGNONS DU GUIDON REMILLY

2292

REMILLY

RANDONNEURS DE PHALSBOURG

2819

PHALSBOURG

Nombre de participants
Licenciés FFCT

ASSOCIATION SPORTIVE PTT

2825

THIONVILLE

RANDONNEURS CASTELSALINOIS

2912

CHATEAU SALINS

CYCLO CLUB DIEBLING

2923

DIEBLING

CYCLO GROSBLIEDERSTROFF

3239

GROSBLIEDERSTROFF

CLUB CYCLO ST JEAN

3680

ST JEAN ROHRBACH

CYCLOS RAND DIEUZOIS

3692

DIEUZE

CYCLO SARREGUEMINES

3737

SARREGUEMINES

CYCLO CLUB ST AVOLD

3796

ST AVOLD

CYCLO CLUB MERTEN

3961

MERTEN

ASC VELO CLUB FERCO

4016

REDING

RANDONNEE CYCLO BISCHWALD

4290

LELLING

CYCLO CLUB GUENANGE

4465

GUENANGE

CYCLO TOURISME PORCELETTE

4736

PORCELETTE

CYCLO CLUB ARIANE

4912

ALSTING

CYCLO CLUB DE PIERREVILLERS

4921

PIERREVILLERS

A.C.S RECREATIVE MACHEREN

5019

MACHEREN

AS TRANS ELEC

5051

METZ

US NOUSSEVILLER CYCLOS

5052

NOUSSEVILLER ST NABOR

CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH

5296

MORSBACH

VELO CLUB LECLAIR

5476

HANVILLER

VELO CLUB FIDELIO MANOM

5776

MANOM

CYCLO CLUB STE BARBE MERLEBACH

5934

FREYMING-MERLEBACH

C.R.P. BITCHE

5968

BITCHE

CYCLO CLUB FRANCALTROFF

6063

FRANCALTROFF

SPORT LOISIRS METZ

6361

METZ

CYCLOS VTT DE WOUSTVILLER

6553

WOUSTVILLER
HELLIMER

VTT CLUB D'HELLIMER

6656

VC LES HIRONDELLES THEDING

6781

THEDING

L'HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS

6783

PUTTELANGE AUX LACS
TERVILLE

TERVILLE CYCLO-CLUB

6791

A.S. DES CHEMINOTS DE METZ

7026

METZ

LES VELOS D'AY

7077

AY / MOSELLE

VELO PASSION MOYEUVRE

7168

MOYEUVRE-GRANDE

MJC CYCLO ST. PRIVAT LA MONTAGNE

7177

ST. PRIVAT LA MONTAGNE

MONTIGNY VELO NATURE

7284

MONTIGNY-LES-METZ

CLUB CYCLOTOURISME BOULAY

7734

BOULAY-MOSELLE

2
1

1
2

1

1
8

7
1
2

1

2

5
18
2

3

4

4

LICENCIES INDIVIDUELS MOSELLE

12

PARTICIPANTS LICENCIES HORS MOSELLE

77

Nombre de participants licenciés FFCT

67

Nombre de participants non licenciés

144

Nombre total de participants

Certifié exact le 29 / mai / 2012 par le Président du club organisateur Jean-Yves Fortin
à renvoyer S.V.P, au plus tard 15 jours après la manifestation à

Michel GENDRE - Mail : michel.gendre@wanadoo.fr - ou - 15a, Route de Niderviller - 57400 SCHNECKENBUSCH

Grâce à vos participatios aux
randonnées du calendrier
nous sommes 6ème du
challenge Du CR (sans école
cyclo)

ffct-Moselle

Diplôme de reconnaissance avec
insigne

DISTINCTIONS

La médaille de la ville de
Saint-Avold à notre
président d’honneur:
Gaston RICHERT

Parlons club
Âge
13
15
16
18
19
20
39
41
42
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
Total

Total Homme Femme
1
1
0
1
1
0
1
0
1
2
2
0
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
3
3
0
3
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
2
0
2
1
1
0
4
3
1
3
3
0
3
3
0
5
3
2
2
2
0
4
4
0
4
4
0
4
3
1
5
3
2
3
1
2
1
0
1
2
2
0
1
1
0
1
0
1
2
2
0
3
2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
77
60
17

Total
6
5

4
3

2
1

0
13 16 19 39 42 45 48 50 52 54 56 59 61 63 65 67 69 71 74 76

Homme
4,5
4

3,5
3
2,5

2
1,5
1

0,5
0

13 16 19 39 42 45 48 50 52 54 56 59 61 63 65 67 69 71 74 76

Femme
2,5
2

1,5

Âge
13
15
16
18
19
20
39
41
42
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
Moy.
52

1
0,5
0

13 16 19 39 42 45 48 50 52 54 56 59 61 63 65 67 69 71 74 76

Quelques règles de conduite
L'ANTICIPATION
"Toujours s'attendre au pire". Telle devrait être la devise du cycliste urbain au quotidien. Pour un cycliste le temps de
réaction en cas d'urgence correspond à une distance de 6 mètres à 25 km/h et va jusqu'à 10 mètres à 40 km/h. Si vous
devez vous arrêter complètement, la distance de freinage doit être ajoutée au temps/distance de réaction. Pour réduire
le temps de réaction au strict minimum, il faut garder les doigts sur les freins sur les portions de routes très fréquentées
hors agglomération, en ville et dans les descentes.
L'OBSERVATION
Évidemment, c'est un élément clé de l'anticipation, mais vous ne devriez pas simplement regarder la route, vous devriez
la scanner et évaluer en permanence la situation autour de vous y compris la route elle-même en cas de bris de verre,
de nids de poule ou de bouche d'égouts glissantes ainsi que les voitures en stationnement, les routes perpendiculaires
et les espaces entre les voitures dans les bouchons au travers desquels voitures ou piétons peuvent surgir.
"Une observation efficace vous donne le temps de prévoir à l'avance le danger".
Et ne comptez pas uniquement sur votre ouïe avant de changer de position/direction sur la route - certaines voitures
«écologiques» par exemple, ne font guère de bruit en mode électrique...
LA PLACE SUR LA ROUTE
Bien se positionner sur la route signifie se mettre là où l'on voit le mieux et aussi là où on est le mieux vu. Là aussi, où, si
nécessaire, vous pouvez décourager ou empêcher les autres de vous mettre en danger. La position dite "primaire" se
situe au milieu de la voie de droite et de devrait être utilisée pour souligner votre présence aux conducteurs de derrière
et empêcher les dépassement lorsque ce n'est pas sûr. Une fois que la voie est libre, vous devez vous déplacer et
revenir à la position "secondaire", à environ un mètre du bord de la route. Ne roulez pas trop prêt du bord de la route
ni dans la "zone des portières" lorsque vous passez près de voitures stationnées ou encore dans l'angle mort des poids
lourds (dépassement de camions par la droite dans les carrefours).
LA NEGOCIATION
Le code de la route s'applique évidemment à tous les usagers de la route et il fournit un cadre de lois, de règles et de
conventions afin que tous les véhicules puissent partager la route en toute sécurité. Malgré cela, on devrait de plus
utiliser constamment la communication non verbale - ou la négociation - entre les usagers comme par exemple le
simple fait de signaler ses intentions. Il ne faut pas oublier que tous les usagers de la route sont sans arrêt en train de
faire des jugements sur vos intentions et celles des autres usagers.
Il faut essayer d'influencer les actions positives des autres usagers pour votre propre avantage de cycliste au quotidien.
La place ou positionnement sur la chaussée tel que le déplacement vers le centre de la route pour tourner à gauche
ainsi que l'observation ou le contact visuel tel que la regard sur la gauche par-dessus l'épaule avant de dépasser sont
des moyens très efficaces de communiquer ses intentions.
LES COMPETENCES DE CONDUITE CYCLISTE
Il va sans dire que votre attention doit plutôt être réservée à la route et au trafic, plutôt qu'à la façon de pédaler. Les
compétences de base comme la possibilité de regarder par dessus votre épaule sans dévier, d'indiquer un changement
de direction en tendant le bras et le freinage en toute confiance en toutes circonstances - et même le changement de
vitesse vers une plus petite vitesse (rapport) avant de s'arrêter aux feux afin de redémarrer plus facilement, et bien tout
cela devrait être comme une seconde nature. Surtout, vous devez être en mesure de rouler d'une façon décisive et de
manière prévisible afin que les autres usagers de la route puissent savoir ce que vous faites.
L'EQUIPEMENT
Un bon choix d'équipement et de vélo peut aussi vous aider à être un bien meilleur cycliste urbain et surtout un cycliste
au quotidien plus sûr. Par exemple, le choix de pédales double-face qui facilitent la pose/repose du pied au stop à la
place de pédales de course simple face. Et, à moins d'être très souple, il est insensé de choisir une position de conduite
qui rend le regard vers le haut ou derrière soi difficile. De même, lors du choix de l'équipement, surtout pour les trajets
au crépuscule ou les retours nocturnes, il faudrait toujours prendre en considération la visibilité - ou son absence. Donc
soyez visible et "flashez" un maximum! L'entretien du vélo est aussi très important, si la chaîne glisse ou même si elle
déraille dans la circulation ou si les freins ne sont pas en parfait état et lâchent, tout cela peut avoir de graves
conséquences.
Et voilà, bonne route à tous

Souriez par l’image

Et on compare cela au
cerveau! Au fait: femme
ou homme.

Une barre qui disparait

ça énerve quand on veut le prouver!

C'est deux gars qui arrivent ensemble aux portes du
Paradis. Pour engager la conversation, le premier dit au
second:
- Alors, comment êtes-vous arrivé ici?
- Je suis mort de froid, répond le second, et il ajoute: et
vous?
- Eh bien moi, j'étais sûr que ma femme me trompait, alors
un jour, je suis rentré plus tôt du travail pour la prendre sur
le fait. J'ai cherché dans toute la maison, mais je n'ai trouvé
aucun amant. J'étais tellement mal vis à vis de ma femme
d'avoir douté d'elle, que j'ai fait une crise cardiaque!
Alors le second répond:
- C'est malin ! Vous auriez regardé dans le congélateur, on
serait encore vivants tous les deux

Prochaine feuille de route

