
                                     Réunion plénière du 21 avril 2015 
 

 

Dix sept cylos ont répondu à l’invitation du Président, 3 autres s’ étant excusés 

de ne pouvoir venir. 

D. Lenoir fit part de sa préoccupation de voir trop peu de participants aux 

déplacements proposés, et du non respect des règles, souvent de bon sens, qui 

permettent de bien rouler ensemble. Il remercie les volontaires qui ont permis la 

réussite de la journée sécurité du 10 avril dernier. 

 

        Les échanges ont permis de mettre en évidence les raisons suivantes: 
 

1) séjour cyclos sur plusieurs jours autour de Lyon proposé par J.P. Vigneron 

le coût est un frein pour certains d’entre nous, d’ autre part il n’ est pas toujours 

aisé de quitter la maison pendant une semaine. 

2) trop peu d’amateurs pour les déplacements du dimanche matin, d’ailleurs 

cette période dominicale suscite de moins en moins d’intérêt. Les nombreuses 

sorties de la semaine et le fait que nous soyons une majorité de retraités en 

seraient la cause ! Seuls Samer Le Crotoy Samer et la Montagne de Reims ont 

encore la côte. 

3) bien rouler ensemble ou comment rester en peloton homogène quand chaque 

individu est part définition différent surtout en vélo? Rappel de quelques règles : 

   - choisir le parcours 1 ou 2 selon son état de forme du moment, 

   - se parler avant le départ pour faire part de ses intentions, 

   - ralentir fortement, en tête, après les grimpettes, 

   - se regrouper avec les copains attardés en ralentissant et non en tentant de se 

rattraper les uns les autres dans une chasse épuisante, 

   - rester sur le parcours si pour une raison ou une autre on se retrouve seul loin 

derrière le groupe, 

   - attendre aux endroits convenus quand un groupe se forme à l’avant, 

   - stopper puis repartir tous ensemble en cas d’ arrêt urgent, 

   - être attentif aux évènements de l’arrière (crevaison, retardés, voiture) et faire 

remonter l information vers la tête du peloton, 

   - mettre à l’avant ceux qui se sentent en état de protéger le groupe en cas 

d’intempéries (vent fort, tempête), il ne sert à rien de rouler seul à 50m devant le 

peloton. 

 

Le président rappelle les prochains évènements pour lesquels il est impératif de 

signaler sa participation au plus tôt: 

- la journée du 14 mai 

- la reconnaissance du parcours Dainville-Berck du 20 mai 

- la 5
ème

 D.B du 30 mai 

- Samer Le Crotoy Samer du samedi 20 Juin 

- la Montagne de Reims des 27 et 28 juin 

 

                                                                     Le secrétaire du B.C.R. 

                                                                                  JPP 


