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Enfi n ! 

Il s’est fait attendre….. 1 an depuis le dernier numéro. 
Mais curieusement personne n’a posé de question. 

C’est donc moi qui vais en poser une : faut-il publier un actu n° 13 ?

Amélioration de la signalisation des cyclistes et des 
cyclotouristes

En application du décret n°2008-754 du 30 juillet 
2008, il est inséré au Code de la Route, l’article 
R.431-1-1 ainsi rédigé : 
« Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la 
visibilité est insuffi sante tout conducteur et passa-
ger d’un cycle doivent porter hors agglomération un 
gilet de haute visibilité conforme à la réglementa-
tion et dont les caractéristiques sont prévues par un  
arrêté du ministre chargé des transports.
 
Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle 
de contrevenir aux dispositions du présent article 
est puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de 2ème classe. «

Amende de 2ème classe : 35€

Le mot de Mr Sécurité

Petit mail de Pierre HINSCHBERGER mi-juin pour me 
demander si ça m’intéressait de l’accompagner sur le 
grand raid Bartholdi (BRV pour les VTTistes).

J’ai cru d’abord qu’à force de travailler à l’hôpital 
de Rouffach il avait été lui-même contaminé lorsque 
j’ai vu qu’il y avait 104 km au menu et pas moins 
de 2300m de dénivelé. Mais comme on dit, qui ne 
tente rien n’a rien. 

On prend le départ vers les 8h pour cette aventure 
sans précédent (en tant cas pour moi). Finalement 
plus de peur que de mal. Un parcours très bien étu-
dié par le CC Colmar car malgré sa longueur, il n’y 
avait pas d’autres diffi cultés majeures donc il était 
plus facile de gérer ses efforts. Le retour s’est fait 
vers les 14h30, avec le sourire et encore un peu de 
force.
Le RDV est pris pour la prochaine édition alors avis 
aux amateurs.

Petite précision : 
circuit vivement déconseillé à Jean.
      Didier

2 fous sur le grand raid 
Bartholdi du 29 juin 2008
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100 Km le 14 mars 09
Avis  à tous ceux qui veulent 

déjà commencer à s’entraîner. 

Le parcours du 100km sera identique 

à celui de cette année.

RRVV le 5 avril 09
Le RRVV 2009 sera la 1ère étape Trophée 

Crédit Mutuel de l’année 2009. Les par-

cours ont été modifi és.

Marbach le 19 avril 09 
Assemblée générale

aura lieu le samedi 21 février 2009

Devinette
A qui sont ces fesses ?

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

Le thème du concours photo organisé par la ligue 
d’Alsace est «le cyclotourisme, sport, nature, santé». 
Vaste sujet.

Les photos (13x18 et 3 max par personne) sont à 
envoyer avant le 31 décembre 2008 à Yvonne 
Geiller.
La photo gagnante fi gurera sur la page de couverture 
du calendrier 2010.

Pour de plus amples informations ainsi que les 
modalités d’envoie contactez Nicole.

Concours photo

Si vous reconnaissez l’un de ces objets, il vous attend 

au local cyclo, n’hésitez pas à venir le récupérer. 

Objets trouvés

Petit rappel pour tous ceux qui ont participé au voyage en Belgique:
Pensez à ramener les bouteilles de Kriek vides

Vêtements cyclo
Voici la liste des vêtements cyclos 

encore disponibles

DENOMINATION      TAILLE      PRIX

Maillot m courtes            4        23
Maillot m longues    4 / 5 /  6 /          27
Veste demi-saison         4 / 5              35
Veste hiver                    3 / 5        51
Coupe-vent raintex           4        38
Cuissard                 4 / 5 / 6        27
Corsaire                   4 / 5         31
Collant long                3 / 4 / 5        33


