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A vélo, le port du cas-
que, ce n’est pas obliga-
toire, c’est vital.

Seulement un accident de 
vélo sur 7 est dû à un choc 
avec un véhicule, ce qui 
veut dire que 6 accidents 
mortels sur 7 sont le fait 
d’un vélo qui chute sur la 
chaussée. 
3 cyclistes sur 4 qui décè-
dent lors d’un accident 

de vélo, succombent à un 
traumatisme crânien. Le 
port du casque réduit de 
80 % la gravité de ces 
traumatismes.

Les amis cyclos l’ont tous 
compris maintenant, ils 
sont tous casqués.
Nous pouvons donc pas-
ser à l’étape suivante. 
Sont-ils tous bien casqués ?

Le mot de Mr Sécurité

Cette année, les inscrip-
tions sur les manifestations 
comptant pour le challenge 
du Crédit Mutuel sont gra-
tuites pour les amis cyclos. 

Le club organisateur aura 
une liste de tous les licen-
ciés ACU, il suffit de vous y 
faire inscrire, c’est notre tré-

sorière qui paiera la facture. 
La première de ces mani-
festations est le « Circuit du 
Florival » à Guebwiller qui 
aura lieu le jeudi 25 mai, date 
à laquelle beaucoup d’en-
tres nous couleront des jours 
heureux en Italie. 
Ceci ne doit pas empêcher 
les autres de participer à 

cette randonnée.

A noter que leurs circuits 
VTT figurent dans le guide 
des Vertes Tout-Terrain (11 
randonnées VTT dans toute 
la France). 
Les circuits routes valent 
bien sûr aussi le déplace-
ment.

RAPPEL
Vous avez été nombreux 
l’année dernière à faire tam-
ponner vos carnets, nous 
pouvons faire encore mieux 
cette année. 
Guebwiller, comme chacun 
sait, se trouve dans le Haut-
Rhin, il faut donc y faire tam-
ponner les 2 carnets.

Nouveau : Trophée Crédit Mutuel

Secrétaire
Alain PARISOT 

Trésorière
Françoise EHRHART Monsieur sécurité 

Claude TRABER 

Vice-Président

Présidente
Nicole SOBCZYK 

Secrétaire adjointe 
Chantal LICHTLE 

Trésorier adjoint 
Gérard  SEILER 

Assesseurs
Gérard CHAMPION – Assurance - Conseils
Pascal BLUM : gestionnaire matériel 
Ernest BOESCHLIN : sorties semaines 
Daniel KEMPF : sorties marche - raquettes 
Georges PONCELET : relations commune 
Michel REMOND : 100 Km 
Thierry SOBCZYK : mécanique 

Réviseurs aux 
comptes
Christian RUMPUS
Sabine REMOND 

Monsieur VTT 
Didier SOBCZYK 

- Calendrier
- Randonnée du MARBACH 
- Rédaction de l’ACTU

- Politique du club 
- Relations extérieures 
- Voyages
- programmation des sorties

Les amis cyclos 
Organigramme

- Diffusion des informations sur la 
sécurité et application au sein du club 

Circuits VTT 
Webmestre

- Secrétariat courrier 
- Randonnée Ried Vosges 

Vignobles
- Base ACU 
- Diffusion de l’information 
- Relation presse 

- Finances du club 
- Suivi comptable 
- Licences

Monsieur Jeune 
Georges SPITZ 

Responsable du recrutement et des 
activités des jeunes
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Tombola
Vous avez tous eu des tombolas  

à vendre. Environ 20 d’entre  

vous seulement ont récupéré leur  

bouteille, ce n’est pas très brillant.

Sachez que les magnums de  

crémants vous attendent  

impatiemment chez Nicole,  

chez Françoise et au local cyclo.

Nous étions 26 l’an dernier 
à participer aux Rondes 
Alsaciennes organisées par 
l’UCPI à Oberhergheim, ta 
-lonnés de très près par les 
pompiers du village qui ont 
décidé de faire mieux cette 
année. 

Nous sommes 57, nous pou-
vons faire beaucoup mieux 
nous aussi.

A noter que les Rondes 
Alsaciennes font également 
partie du Trophée Crédit  
Mutuel.

Les rondes alsaciennes

96 cyclos sous le soleil 
pour le 100 km,  207 par 
un temps maussade pour 
le RRVV et 123 à la Ran- 
donnée du Marbach et sur-
tout presque 100% des 
amis cyclos présents pour 
que ces 3 manifestations 
puissent avoir lieu dans les 

meilleures conditions pos-
sibles.

Bravo à tous, et rendez-vous 
à tous les bénévoles l’an-
née prochaine, où, si tout 
va bien, nos 3 randonnées 
seront reconduites, mais à 
3 dates différentes.

Nos randonnées

Qu’est-ce qu’une  
cyclo-montagnarde ?
C’est une manifestation 
comptant pour l’attribution 
du BCMF (Brevet Cyclo 
Montagnard Français) déli-
vré par la FFCT aux cyclo-
touristes ayant effectué 
avec succès une randon-
née sélectionnée dans cha-
cun des 5 massifs monta-
gneux français (Alpes, Jura, 
Vosges, Massif Central, 
Pyrénées).
Elle fait environ 220 à 230 
km avec à peu près 4000 m 
de dénivelée
Elle offre 2 options avec des 
départs distincts :
-  option Randonneur sur 

une journée avec départ le 
dimanche

-  option Touriste sur 2 jours 
avec départ le samedi

En fonction des organisa-
teurs, 2 nouvelles options 
sont proposées : découver-
te et jeune, avec des par-
cours plus faciles, et des 
distances moins longues.
Cette année une seule de 
ces cyclo-montagnardes 
est au programme des amis 
cyclos : le  Brevet de Ran- 
donneur des Vosges (BRV), 
organisé par le CC Colmar 
les 10 et 11 juin prochains.
Documentation disponible 
au local, renseignements 
chez Françoise ou Nicole. 

Attention :   
Inscriptions avant le 1er 
juin

Les cyclos-montagnardes

4 

juin

Le vélo est un ami exigeant,  

arrêtez de pédaler,  

il vous laissera tomber.

Réponse
Il s’agissait de reconnaître nos 2 vaillants cyclos  

qui grimpaient les pentes du Ventoux.  
Sur la photo originale on distinguait un peu mieux la 

sacoche de notre Champion local, suivant fidèlement la 
roue de notre responsable «salade de patates ».  

Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. 

Nouvelle devinette : 
Qui est le responsable « salade de patates » ?

VETEMENTS CYCLOS

Quelques tenues aux couleurs des amis cyclos  
sont encore disponibles chez la présidente :

- 5 collants longs T3 à 6
- 3 cuissards T5 et 6

- 2 vestes demi-saison T5 et 6
- 5 coupe-vents T4 à 6

- 6 maillots manches longues T4 à 7
- 5 maillots manches courtes T4 et 7

- 3 paires de gants pour grosses paluches


