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Voyage Ventoux

Le samedi 18 mars 
2006 les ACU orga-
nisent un 100km à 

Urschenheim. Le départ 
se fera en pelotons d'une 
trentaine de cyclos à  
partir de 12h45.   
 
Le circuit passera par 
H e i t e r e n , E g u i s h e i m , 
Katzenthal, Marckolsheim, 
avec 2 arrêts de 15mn, l'un à 
Ste-Croix-en-Plaine, l'autre 
à Sigolsheim. 

Réservez dès à présent 
cette date car la plupart 
d'entre vous, avez été, ou 
serons bien sûr sollicités 
pour donner un coup de 
main, et surtout un coup de 
pédales.

Pensez donc à vous main-
tenir en forme (sans s) cet 
hiver.

Inédit : les 100 km d’Urschenheim

Le mot de M. Sécurité
La saison a été bonne du point de vue de la sécurité, mais 
un accident a été évité de justesse au cours d'une sortie 
dans le brouillard. Quelques petits rappels : ne pas rouler 

à 3 de front, signaler tout obstacle sur la route afin  
de prévenir les suivants, signaler tout changement  

de file au peloton.
Et bonne saison 2006 à tous…  

en respectant ces quelques consignes.

Les 9, 10 et 11 sep-
tembre, notre tra-
ditionnel voyage 

club nous a conduit dans 
le Vaucluse à Vaison la 
Romaine et sur les pen-
tes du Mt Ventoux. Malgré  
certaines prévisions météo 
très pessimistes, le soleil 
était au rendez-vous tout 
au long de notre périple.

Samedi matin nous avons 
formé plusieurs groupes pour 
gravir le Mt Ventoux soit par 
Malaucène, soit par Bédoin, 
soit dans le silence, soit au 
son de "radio Ventoux", soit 
en sportif, soit en flânant, soit 
en bus … et nous nous som-
mes tous retrouvés tant bien 
que mal, au sommet du Géant 
de Provence, heureux d'y être 

arrivés.

Ensuite, descente par Bédoin 
en direction de Beaumes-de-

Venise pour une dégustation 
de vins, puis petite collation 
bien méritée et retour plus ou 
moins vallonné vers Vaison.

Dimanche matin, un petit tour 
de pédale dans la vallée de 
l'Ouvèze et déjà c'est l'heure 
du retour.

Le LOTO des associa-
tions réunies (millésime 
2006) aura lieu dimanche 
26 février à Widensolen 
(comme d'hab.). Espérons 
qu'il n'y aura pas 50 cm de 
neige ce jour là!

Retenez d'ores et déjà cette 
date dans vos agendas et 

parlez-en à vos amis et 
connaissances.

Si vous êtes (ou non) un 
adepte de ce genre de  
distraction et que vous ayez 
des idées de lots qui atti-
rent la clientèle, n'hésitez pas  
à les proposer à Robert 
Haumesser. 

Loto
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Le soleil était au ren-
dez-vous de cette sortie 
pédestre organisée le 25 

septembre dernier par Daniel 
Kempf. Malheureusement ce 
n'était pas le cas des amis 
cyclos qui n'étaient que 8 sur 
14 marcheurs au total.

Départ du  Gaschney à 10h, direc-
tion le lac de Schiessroth, puis 
le Kastelberg où la pause repas 
fut particulièrement attendue et 
appréciée. 

Ensuite direction le Honneck par 
le sentier des Névés et retour  
au Gaschney vers 18h après  
une pause désaltérante bien  
méritée.

Malgré quelques difficultés pas-
sagères (contrairement à ce qui 
était annoncé) la journée s'est 
déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, les douleurs dans les 
jambes n'apparaissant que le  
lendemain.

Sortie marche

Bonnes fêtes de fin d’année à tousBonnes fêtes de fin d’année à tous

Devinette

Alberto a fêté ses 60 ans le 22 novembre dernier. Les amis 
cyclos étaient bien sûr présents pour commémorer cet  
évènement 

Anniversaire

Le site des amis cyclos a 
subi quelques modifications : 
 Changement de fond, moins 
de pub, … et surtout change-
ment d'adresse :   
acurschenheim.site.voila.fr

Il est mis à jour régulièrement, 
n'hésitez pas à le consulter.
Pour tous ceux qui ont  
l'ancienne adresse, ils sont  
automatiquement dirigés vers 
le nouveau site.

Site internet

Qui est-ce 
?
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Date à retenir

L’assemblée générale

aura lieu le samedi  

18 février 2006 à 16h.

Le repas qui suivra l’AG se fera  

à la Boite à Sel à Vogelsheim

Recherche  

vélo de piste et roues  

quelque soit l'état.

Merci de contac-

ter Didier au 

06.77.34.14.32

A la Préfecture du Haut-Rhin, 
ce 9 novembre fut un moment 
fort pour notre Président. Après 
plus de 23 ans passés au ser-
vice de notre club, et en signe 
de reconnaissance pour tout 
ce bénévolat et ce dévoue-

ment pour le cyclotourisme, le 
Préfet lui a remis la Médaille 
de Bronze Jeunesse et Sport 
décernée par le Ministre com-
pétent. C'est avec une cer-
taine émotion que Jojo, l'élu 
d'Urschenheim, un des plus 
anciens du club, a eu le plaisir 
d'être convié à cette remise de 
médaille bien méritée.
Bravo Gérard et encore toutes 
nos félicitations !
MERCI pour tout ce que tu as 
fait pour le club auquel nous 
sommes fiers d'appartenir.

On l’a épinglé !On l’a épinglé !


