
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour à tous, 
 
Voici le premier numéro de "ACtU". Ce petit journal a été mis sur pied afin de tenir informé chacun des 
membres des Amis Cyclos d'Urschenheim de l'actualité du club, du cyclotourisme dans la région et en 
France. Vous y trouverez des rubriques tels que le clic du mois pour ceux qui ont accès au Net, un espace 
humour bien que je sais très bien que c'est pas ça qui manque dans notre club, un classement provisoire des 5 
premiers au challenge interne, des petites annonces et d'autres petites rubriques qui évolueront au fil des 
numéros et en fonctions des propositions et des aides de chacun d'entre vous. Ce journal, c'est vous qui le 
ferez vivre avec vos articles que vous pouvez écrire, avec vos idées de rubriques et en me faisant part de vos 
critiques (les bonnes et les mauvaises). Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture de ce premier 
numéro et j'attends avec impatience vos réactions. 

  

 

Cette année 2002 promet d’être l’année des records au niveau de la 
fréquentation. Depuis le début de l’année, une trentaine de cyclos se retrouvent 
chaque dimanche pour rouler sur les différents parcours proposés. 
Le 24 mars nous avons été 37 à nous retrouver au local cyclo pour une sortie 
club. Le 21 avril, 30 Amis Cyclos se sont rendus à Marckolsheim, et le 1 mai, 
25 ont bravé le mauvais temps à Appenwihr ce qui nous a placé à ces deux 
manifestations au deuxième rang des clubs les plus représentés. Bravo à tous et 
continuez comme ça. 

  

 

 

 
C'est le site officiel du CODEP. Très complet, on y trouve un espace clubs avec 
les coordonnées des présidents, les adresses Web et les em@ils de chacun des 
clubs haut-rhinois. On y trouve également le calendrier complet des randonnées 
haut-rhinoises pour la saison 2002, des infos sur les randonnées permanentes 
ainsi qu’une rubrique qui nous retrace l’histoire du vélo. Pleins d’autres infos 
sont disponibles sur ce site alors n’hésitez pas à y faire un tour.  
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- La feuille des ACU- 

Informations – Débats – Libres 
propos 

      Mai 2002 

 
Lors de vos sorties 
d’entraînements et 

sorties club pensez à 
mettre le casque 



 

 

Comme tout le monde le sait, cette année, suite à une idée de 
notre ami Nesty, le club aura son petit stand au marché aux 
puces d'Urschenheim le dimanche 9 juin. Alors je vous 
rappelle que si vous avez des affaires de vélo ou d'autres 
objets auxquels vous ne tenez plus trop et qui sont encore 
dans un bon état afin de pouvoir les vendre, vous pouvez déjà 
les déposer au local cyclos. De plus, on cherche encore des 
volontaires pour tenir le stand durant cette journée. Merci 
d'avance pour votre participation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique après la sortie 
familiale 2001 

 

 

Pour ce premier numéro, on commence fort avec une histoire belge, une vraie de vraie bien réelle. C’est un 
article tiré des DNA du 12 avril 2002. 
 
"Cyclisme. – Plusieurs coureurs et voitures officielles qui participaient mercredi à la classique Grand-
Wevelgen ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse des les rues d'Ostende, où la vitesse est limité à 50 
km/h. Le procureur du Roi de Bruges a fait savoir que les procès-verbaux seraient classé sans suite, « même 
s’il ont effectivement été dressés et même si les faits sont avérés »." 

  
Rédacteur : Didier SOBCZYK 
Prochain numéro : Dans les semaines à venir. 
Faites-moi parvenir vos textes, articles, photos, que vous désirez publier dans ce bulletin d’infos 

Site des ACU : www.chez.com/acurschenheim   E-mail des ACU : amis_cyclos@yahoo.fr 

Challenge Interne 

 
Classement provisoire au 

28/04/02 
 

1: BLUM P. 160 pts 
    DURR R.  
3: BECHLER M. 130 pts 
    BOESCHLIN E. 
    CLARO A. 
    CLARO F. 
    EHRARTH F. 
    SOBCZYK N. 
    TERROUX P. 
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Voici les équipements 

encore disponibles chez 
Gérard. Alors dépêchez-
vous, il n’y en aura plus 

pour tout le monde. 
 

3 vestes demie saison, 5 
coupe-vents, 5 maillots 

manches longues, 2 
maillots manches courtes 

et 30 paires de gants. 
 

Si vous aussi vous avez 
une petite annonce à 

passer, n’hésitez pas, c’est 
gratuit ! 

 
Avis aux vététistes 

Le 1 juin, nous effectuerons un déplacement à 
Guebwiller à l'occasion de la fête du vélo. Nous 

ferons environ 25 km. 
RDV au local cyclos à 13h30 et retour vers 17h. 

Pour info, l'inscription est gratuite. 


