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Le mot de Mr sécurité

Les cyclistes peuvent désormais passer au rouge... 
A condition de tourner à droite, et que le maire soit 
d’accord. 
Comment le savoir ? 
Un panneau «tourne à droite» 
l’indiquera. 
Mais attention ! Si celui-ci ne figure 
pas sur le feu, griller le rouge pourrait vous coûter 90 
euros. 

Nos manifs

Depuis quelques années maintenant, nous organisons 3 
randonnées vélos
- le 100 km d’Urschenheim en mars, 
- la Randonnée Ried Vosges et Vignoble (RRVV) en avril
- la Randonnée du Marbach (VTT) en mai

En 2011 nous avions 104 + 454 + 229 
soit un total de 787 participants 

La pluie explique le score un peu faible du 100 KM et la 
présence du quadruple champion de France VTT Thomas 
Dietsch a fait oublier la déception de ne jamais avoir 
atteint la barre des 300 vététistes
sur la Randonnée du Marbach.

Pour diverses raisons, il n’y aura pas de Randonnée VTT 
en 2012. Il n’est pour l’instant pas exclu d’en remettre 
une au programme les années suivantes mais il nous 
faut pour cela trouver un nouveau lieu de départ (de 
préférence un local couvert) ainsi que de nouveaux 
parcours. Il est impensable qu’il n’y ai pas 2 ou 3 

personnes motivées pour tenter de trouver une solution. 
Merci de me contacter si vous avez des idées et êtes prêts 
à vous lancer dans l’aventure… Il est permis de rêver !

Le 100km 2012 aura lieu le 17 mars  
La RRVV le 1er avril

les manifs Trophée Crédit 
Mutuel (TCM)

De temps en temps, lors de l’organisation de notre 
RRVV, à notre demande, nous obtenons le label TCM. 
En échange, nous sommes tenus de déployer une 
banderole Crédit Mutuel puisque celui-ci finance nos 
feuilles de route et récompense les clubs les mieux 
classés au niveau du challenge.

Pour info, le Crédit Mutuel, en tant que partenaire des 
associations finance également nos flèches, et nous 
fournit des nappes, des gobelets et des serviettes.
Il y a 8 randonnées  labellisées TCM cette année dont 1 
randonnée Permanente

Pour inciter les ACU à participer aux randonnées TCM, le 
club prend en charge les inscriptions.
Le classement prend en compte le nombre de participants 
par rapport au nombre de membres du club afin de ne 
pas pénaliser les petites structures. 

Ceci a pour effet de pénaliser une structure comme 
la nôtre lorsqu’il n’y a que 10p sur 60 membres par 
rapport à un club où il y a autant de participants pour 
moins de membres.

Le critérium des jeunes

Le samedi 1er octobre 2011 le CODEP 68 organise le 
critérium départemental des jeunes avec l’aide des Amis 
Cyclos d’Urschenheim.

Nous accueillerons donc le samedi après-midi une 
soixantaine de jeunes de 8 à 18 ans.

Ceux-ci s’élanceront sur 2 petits parcours VTT pour y 
trouver quelques balises. Ces parcours se feront en 8 
avec une boucle rando-guide et une boucle orientation 
ainsi qu’un petit ravitaillement entre les 2, c’est-à-dire 
devant la salle polyvalente. 

Ils effectueront également un test de maniabilité, ainsi 
qu’un test mécanique et devront répondre à quelques 
questions
Tout ceci se terminera en soirée par la remise des 
récompenses suivie d’un repas où il faudra compter une 
centaine de personnes.

Toutes les bonnes volontés seront donc les bienvenues 
pour gérer toute cette organisation.

Liste complète des signaux routiers

C65a
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos sur 
autoroute

C65b
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos  sur route 
à chaussées séparées

C107
Route à accès réglementé. Ce 
signal annonce le début d’une 
section de route autre qu’une 
autoroute, réservée à la 
circulation automobile sur 
laquelle les règles de 
circulation sont les mêmes 
que celles prescrites aux 
articles R.412-8, R.417-
10,R.421-2 (à l'exception de 
9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-
1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 
et R.433-4. 1° du code de la 
route et sur laquelle, sauf 
indication contraire, la vitesse 
maximale des véhicules est 
fixée à 110 km/h.

C108
Fin de route à accès 
réglementé.

C109
Aire piétonne. Ce signal 
délimite le début d’une zone 
affectée à la circulation des 
piétons et des cyclistes 
roulant à l’allure du pas, à 
l’intérieur du périmètre de 
laquelle la circulation et le 
stationnement des véhicules 
automobiles sont réglementés.

C110
Fin d'aire piétonne. Ce signal 
indique la fin des 
réglementations édictées par 
le panneau C109

C113
Piste ou bande cyclable 
conseillée et  réservée aux 
cycles à deux ou trois roues. 
Ce signal indique que l'accès 
à une piste ou à une bande 
cyclable est conseillé et 
réservé aux cycles à deux ou 
trois roues et indique aux 
piétons et aux conducteurs 
des autres véhicules qu'ils 
n'ont pas le droit d'emprunter 
cet aménagement ni de s'y 
arrêter.

C114
Fin d'une  piste ou d'une 
bande cyclable conseillée et 
réservée aux cycles à deux ou 
trois roues. Ce signal indique 
la fin de la réglementation 
édictée par le panneau C113.

C207
 Début d’une section 
d’autoroute. Ce signal 
annonce le début de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

C208
Fin d’une section d'autoroute. 
Ce signal annonce la fin de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

CE1
Poste de secours

CE2a
Poste d'appel d'urgence

CE2b
Cabine téléphonique publique

CE3a
Informations relatives aux 
services ou  activités 
touristiques

CE3b
Panneau d’information service 
faisant partie du relais 
d’information service

CE4a
Terrain de camping pour 
tentes

CE4b
Terrain de camping pour 
caravanes et autocaravanes

CE4c
Terrain de camping pour 
tentes, caravanes et 
autocaravanes.
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Liste complète des signaux routiers

B21c1
Direction obligatoire à la 
prochaine intersection : à 
droite

B21c2
Direction obligatoire à la 
prochaine intersection : à 
gauche

B21d1
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : tout 
droit ou  à droite

B21d2
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : tout 
droit ou  à gauche

B21e
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : à 
droite ou  à gauche

B22a
Piste ou bande obligatoire 
pour les cycles sans side-car 
ou remorque

B22b
Chemin  obligatoire pour 
piétons

B22c
Chemin obligatoire pour 
cavaliers

B25
Vitesse minimale obligatoire

B26
Chaînes à neige obligatoires 
sur au moins deux roues 
motrices

B27a
Voie réservée aux véhicules 
des services réguliers de 
transport en commun

B27b
Voie réservée aux tramways

B29
Autres obligations dont la 
nature est mentionnée par 
une inscription sur le panneau

B31
Fin de toutes les interdictions 
précédemment signalées, 
imposées aux véhicules en 
mouvement

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B34
Fin d'interdiction de dépasser 
notifiée par le panneau B3

B34a
Fin d'interdiction de dépasser 
notifiée par le panneau B3a

B35
Fin d'interdiction de l'usage de 
l'avertisseur sonore

B39
Fin d'interdiction dont la 
nature est indiquée sur le 
panneau

B40
Fin de piste ou bande 
obligatoire pour cycle 

B41
Fin de chemin obligatoire pour 
piétons

B42
Fin de chemin obligatoire pour 
cavaliers

B43
Fin de vitesse minimale 
obligatoire
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Site internet : acurschenheim.ffct.org

TOUTES A PARIS

Vous avez tous entendu parler de « Toutes à Paris en 
2012 »
De quoi s’agit-il ?

L’idée de départ est simple : en septembre 2012 des 
milliers de femmes de toutes les régions de France, vont 
converger vers Paris pour se retrouver en vélo dans la 
capitale le dimanche 16 septembre. 

L’organisation est un peu plus complexe car elle se fait 
au niveau de chaque Comité Départemental.

Pour le Haut-Rhin une cinquantaine de féminines dont 
quelques ACU sont pré-inscrites pour l’instant mais les 
inscriptions ne seront définitives qu’après le versement 
d’un acompte, fin septembre 2011.

Nous partirons de Colmar (Conseil Général)  en vélo 
lundi le 10 septembre dans la matinée, pour arriver aux 
portes de Paris samedi le 15 septembre dans la soirée.

DEVINETTES

- A qui appartient ce magnifique maillot de bain ?

- Son nom commence par la lettre qui termine son 
prénom tout comme sa femme. Il a besoin d’un 
important stock de rustines pour réparer toutes ses 
crevaisons de dimanche à Ottrott...
     Qui est-ce ?

LES CARNETS

Petit rappel.
Vous avez tous 2 carnets
le carnet jaune qui se trouve dans le calendrier de 
la ligue et qu’il faut tamponner lors de TOUTES les 
manifestations FFCT

le carnet blanc à tamponner lors des manifestions FFCT 
du Haut-Rhin uniquement. Dans ce carnet, si vous faites 
plusieurs randonnées organisées par le même club, seul 
celui ayant le plus grand kilométrage sera validé. 

Pensez à y mettre vos coordonnées lisiblement et 
à compléter régulièrement  les dates et noms des 
manifestions ainsi que les km parcourus.                                                

Même si vous n’en avez rien à faire des récompenses 
obtenues grâce aux carnets, tamponnez quand même. 
Le club obtient un point pour chaque carnet rendu mais 
également des points selon le nombre de tampons dans 
les carnets. 

Attention ! Comme l’an dernier il faudra rendre les 
carnets dès le mois d’octobre.

 

Cela ne fait aucun doute, le climat est bien plus ensoleillé au Sud 
(Widensolen) qu'au Nord (Muntzenheim)


