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Le dernier LOTO organisé en collaboration avec l’APP, la BIBLIOTHEQUE, 
le FOOT-LOISIR, les DOUBLETTES et le 13ACTIF s’est déroulé le 29 février.
Le changement de formule, des lots plus attrayants et plus de publicité font 
que la fréquentation a été bonne, comparativement aux années précéden-
tes. 
Les participants ont cependant été un peu “économes”. La morosité sans doute... 
Résultat des courses : il reste pour chaque club participant 473 euros. D’ores et déjà, 
réservez le dimanche 27 février 2005 pour la prochaine édition. On peut peut-être faire mieux, 
même si ce n’est pas une année bissextile.

Le bilan définitif 
n’est pas encore 
connu, mais même 
si le bénéfice n’est 
pas aussi impor-
tant que ce que 
nous avions espé-
ré, c’est toujours ça 
de pris. Notre point 
d’accueil était très... 
accueillant et nous 
avions sans doute 
le plus beau ravi-

taillement en eau 
de la semaine. Ce 
qui nous a manqué, 
c’est la fréquenta-
tion, bien inférieu-
re à ce qui avait 
été prévu. 
Encore bravo à 
tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour 
que cette journée 
soit une réussite.

Vous savez sans doute tous que depuis notre dernière assemblée générale, 

c’est Claude Traber qui est notre M. Sécurité. C’est donc son boulot de veiller sur nous afin que tout se passe 

au mieux pendant nos sorties. Par conséquent, soyez sympas de tenir compte de ses remarques, et respectez 

ses consignes de sécurité. N’oubliez pas que la cohabitation entre vélos et voitures est souvent délicate, mais 

                          la route appartient à tout le monde (même le dimanche). 

SECURITESECURITE

LOTOLOTO

SEMAINE FEDERALESEMAINE FEDERALE

- Article R.431-7 du code de la route : les conducteurs de cycles à 2 roues ne doivent jamais 
rouler à plus de 2 de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour 

et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule 
voulant les dépasser annonce son approche.

- Article R.414-4 : l’automobiliste qui double doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usa-
ger qu’il veut dépasser. En agglomération, le conducteur ne doit pas s’approcher latéralement à moins de 1 m 

de l’usager conduisant un engin à 2 ou 3 roues. Cette distance est portée à 1,5 m pour les dépassements hors 
agglomération.
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Après une courte pause de deux ans, l’ACtU est enfin de retour !



Le temps n’était malheureusement pas au beau fixe ce week-end, ce qui n’a pas 
empêché les amis cyclos de faire de belles ballades, de bien manger et de revenir 
avec des tonnes de fromages pour les non-roulants du dimanche matin, et quelques 
bouses de vaches pour les autres. Un groupe s’est malencontreusement égaré le samedi 
après-midi et aurait sans doute été dévoré par les loups sans l’intervention de notre chauffeur 
et ami Patrick venu le récupérer à la tombée de la nuit. Un appel est donc lancé à toute personne 
possédant un GPS susceptible de nous le prêter (gracieusement) courant septembre 2005. Merci d’avance !

De 3 à 98 ans, ils étaient tous là, ou presque !

En effet, le 26 septembre, les amis cyclos ont laissé leur vélo au garage 

pour aller se promener à pieds avec conjoints et enfants sur les sentiers 

de montagne. 46 valeureux marcheurs sont ainsi partis de Hohrod pour 

se rendre à la ferme auberge du Glasborn où un copieux repas marcaire 

les attendait. A refaire...

VOYAGE DANS
LE HAUT-DOUBS
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- Le chat -

URGENT !!!

Françoise et Nicole aimeraient 
partir au soleil cet hiver. Il serait 

souhaitable que tous ceux qui ont 
eu des amendes à payer, le fasse 

dans les plus brefs délais.
Merci de votre compréhension !

Savez-vous que notre 
championne de cyclisme 

féminin Jeannie Longo a été 
contrôlée positive lors du 

dernier championnat 
du monde ? Dans l'analyse 

de sang, on a retrouvé des tra-
ces d'EPO et autres 

produits chimiques interdit. 
Pour sa défense elle 

a juré n'avoir pris 
aucun dopant... 

elle aurait juste fait une pipe
à Richard Virenque.

*  Je vous rappelle que les amis 
cyclos ont un site internet. 
N’hésitez pas à le consulter  
et à proposer vos idées pour 
l’améliorer et le compléter.  
www.chez.com/acurschenheim

*  Pour tout changement dans 
vos coordonnées : adresse, 
téléphone, e-mail... n’oubliez 
pas de le signaler à Nicole qui 
s’occupe de la mise à jour du 
listing.

*  De même, si vous avez 
quelque chose à dire  
et surtout à écrire, transmet-
tez votre article à Nicole, il 
sera publié dans le prochain 
ACtU

Petits rappels
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