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Comme tous les ans, le club à participé au Rallye de la Foire aux Vins. Mais 
contrairement à son habitude, le soleil a laissé sa place au mauvais temps. 
Quelques courageux ont tout de même bravé la pluie. Mais c’était vraiment un 
jour sans pour le club. Nicole et Frédéric ont tous les deux léché le bitume. Deux 
chutes légères heureusement. Mais Jojo et Valentin ont eu moins de chance. Jojo, 
alors qu’il rentrait sur Urschenheim, s’est fait heurter par une voiture qui venait de 
l’arrière. Bilan : un petit tour à l’hôpital et des vacances foutues. Quant à Valentin, 
lui aussis est passé par la case Pasteur après avoir fauché un gamin qui n’a pas fait 
gaffe en traversant la route. Moralité : Ne plus rouler lorsqu’il pleut. Non je rigole 
mais pensez juste à mettre un casque quand vous roulez. 
 

 

 

 
Vous trouverez sur ce site un forum sur le vélo de route, le vtt, le cyclosport, 
l’entraînement,… Il y a également des conseils d’entraînement et de 
diététique, des liens vers les principales marques de vélos, accessoires et 
équipements. De plus la météo en bas de la page d’accueil est bien utile. 
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Informations – Débats – Libres 
propos 

Septembre 2002 

 
Lors de vos sorties 
d’entraînements et 
sorties club pensez 
à mettre le casque 



 
 

 

 
Le dimanche 9 juin, le club avait son petit stand au 
marché aux puces d'Urschenheim. Cette journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur et sous le 
soleil. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette 
journée que ce soit en apportant des objets ou en se 
trouvant derrière le stand. 

  
 

 

 

La sortie VTT du 21 septembre, n’aura pas lieu autour 
d’Urschenheim comme prévue mais au Kaiserstuhl. Le circuit 

sera préparé par Othon.  
Nous ferons environ 30 km. 

RDV au local cyclos à 13h30 et retour vers 17h30. 
Prévoyez un peu de monnaie pour un éventuel ravitaillement. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Voyage club 2001 à 
l’Alpe d’huez. 
Seront nous aussi 
nombreux cette année 
pour la bourgogne ? 

 
 
 

 

 
Certaines rumeurs circulent parfois plus vite que les vélos, dans un Tour de France. Cette 
fois, c’est le maillot jaune en personne qui est accusé de s’être dopé ! 
Pour lever le doute, deux détectives sont chargés de le suivre à moto, déguisés en 
reporters de la télévision, et d’épier ses moindres faits et gestes. 
Au beau milieu d’une étape, ils voient le champion sortir d’une poche de son maillot une 
petite bouteille qu’il boit à moitié avant de la jeter dans un champ.  
Une vache a bu le reste de la petite bouteille. Elle a terminé première à Auteuil. 

 
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 

16/06/02 
 

1: EHRARTH F. .. 320 pts 
2: DURR R. ……..310 pts 
    TRABER C. 
4: LISS V. ……….290 pts 
5: BLUM P. ……..270 pts 
    MOUNOT M. 
    SOBCZYK N.    
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Vds Rover 214 GSI 16S 

12.92   172000km 
CT OK  TBE 
DA, 4 VE, … 
Prix : 1300 €  

Contacter Nicole 
SOBCZYK 

Tél : 03.89.47.78.81 

  
 

Vds chaussures de vélo 
neuves, n’ayant jamais été 

utilisé.  
Pour connaître la pointure 
et le prix contactez Michel 

FINAUD 
Tél : 03.89.49.10.47 


