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Recommandations pour la

circulation en groupe

des cyclotouristes

L'article R.431-7 du Code de

la route autorise sous condi-

tions la circulation à 2 de

front sans préciser la com-

position numérique d'un

groupe.

Dans le cadre des activités

pratiquées au sein de la

FFCT et de la recherche

constante de l'amélioration

des conditions de sécurité,

la FFCT recommande aux

cyclotouristes de ne pas

rouler en groupes impor-

tants qui génèrent des

ralentissements de circula-

tion, mais de se fractionner

par groupes inférieurs à 20

cyclotouristes sans jamais

rouler à plus de 2 de front et

de respecter en toutes cir-

constances les prescrip-

tions de l'article R.431-7 qui

imposent de se mettre en

simple file quand les cir-

constances l'exigent.

C'est notamment  le cas : 

• lorsqu'un conducteur de

véhicule à moteur annonce

son approche afin qu'il puis-

se effectuer en toute sécuri-

té les manœuvres de dépas-

sement et de rabattement

définies dans l'article R.414-

4 § I à IV ;

• dès la chute du jour. 

Le mot de Mr Sécurité

Beaucoup de monde à

notre loto du 25 février

dernier.

Une fois n'est pas coutume, la

pluie a fait le bonheur des

organisateurs en décourageant

ceux qui auraient pu opter pour

des activités extérieures. 

La salle était quasi pleine de

monde, chacun espérant rem-

porter un des nombreux lots

disposés sur la scène.

Merci à tous les amis cyclos

qui ont apporté de quoi

confectionner 5 beaux  paniers

garnis. Merci également à tous

ceux qui ont distribué et affiché

les tracts et affiches, qui ont

apporté de délicieux gâteaux,

qui ont donné un coup de

mains pour préparer et ranger

la salle, faire le service et bien

sûr aussi à tous ceux qui sont

venus tenter leur chance avec

leur famille ou leurs amis, ou

simplement boire un coup en

passant après le boulot.

Quelques petites erreurs se

sont malencontreusement

glissées dans l'article concer-

nant notre séjour dans le

Morvan du dernier actu.

• 1ère erreur : Vézelay n'est

pas chef lieu de l'Yonne mais

chef  lieu de canton.  Tout le

monde sait (sauf 1) que le chef

lieu de l'Yonne est Auxerre

• 2ème erreur : Château Chinon

n'est pas chef lieu de la Nièvre

mais chef lieu d'arrondisse-

ment.

Le chef lieu de la Nièvre, tout le

monde le sait, est Nevers.

Voilà, Gérard, né à Auxerre sur

les bords de l'Yonne affluent

de la Seine, les rectificatifs ont

été publiés, et la punition

oubliée.

Un peu de géographie ne fait

de mal à personne car à mon

avis tout le monde ne savait

pas !

Erratum

Loto
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Tout d'abord le 100 km et

ses 150 participants : un

franc succès malgré

quelques points de sécuri-

té à améliorer.

Le RRVV, malheureusement

dans le brouillard, avec près

de 280 participants parmi les-

quels 74 sont allés chercher

un petit rayon de soleil là-

haut à Trois Epis où Micheline

les regardait passer.

Un temps splendide pour la

4ème Randonnée du Marbach

où nos 3 circuits VTT ont fait

le bonheur de 280 vététistes.

Parmi les amis cyclos pré-

sents certains découvraient

pour la 1ère fois l'ambiance

du VTT, et ont pu apprécier le

charme et la jeunesse des

participants. Une victoire

pour tous ceux qui y croient

depuis le début, et un grand

merci à tous ceux qui les ont

soutenu.

Plus de 700 personnes ont

ainsi participé à nos 3 ran-

données échelonnées sur

une période de 5 semaines.

Bravo à tous les bénévoles

qui étaient là pour les

accueillir, les encadrer, les

ravitailler…  Je crois que les

vacances qui se profilent à la

fin du mois sont amplement

méritées.

Nos randonnées
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chez les Muguets. Nous

étions bien sûr les plus nom-

breux. 

Nous avons remporté le chal-

lenge pour la deuxième

année consécutive. Un des

objectifs pour 2008 est donc

de le garder définitivement

avec une troisième victoire.

Appenwhir

Vous êtes sûrement tous déjà passés par là, 

et la plupart d'entre vous ont déjà bu l'eau 

qui jaillit de l'on ne sait trop où. 

Où est-ce ?     

Site internet : acurschenheim.site.voila.frSite internet : acurschenheim.site.voila.fr

Cette année, le thème du concours photo organisé par la

ligue d'Alsace est " cyclotourisme et  patrimoine", alors… à

vos appareils. Un petit conseil : avant le départ, vérifier

l'état de vos piles.

A l’affiche
le 23 juin 2007

“Mariage”
Avec dans les rôles principaux :

- Stéphanie : la mariée

- Jean-David : le marié

Pour une représentation unique
à 17h30 à l’église d’Urschenheim

Entracte et vin d’honneur seront servis 
après l’église à la salle des fêtes 

d’Urschenheim

Stéphanie Sobczyk et Jean-David Moser
74 rue du Général de Gaulle

68440 Habsheim - 0389642036

&
Stéphanie

“Mariage”
le 23 juin 2007

Jean-David


