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L’USCA Cyclistes a 40 ans + 1 année. Après les bonnes résolutions prises, cette année aura retenu 

quelques principes de base concernant la sécurité ordinaire. Une progression à suivre car les 

comportements dangereusement « relax » sont encore fréquents (en fin de certaines sorties, en particulier). 

Les trousses de premiers soins semblent être entrées dans les bonnes habitudes ; certaines ont même déjà 

été utilisées ! Est-ce chacun porte toujours sur soi sa « plaquette d’urgence personnelle », avec sa 

licence ? Avec encore quelques irréductibles qui considèrent leur tête plus dure que les bordures de 

trottoirs, ou qui demeurent ancrés dans de vieilles mauvaises habitudes, on voit maintenant plus de 

casques sur les têtes. Il est vrai que certains clichés pris par ceux qui ont eu à goûter du sol ces derniers 

mois font réfléchir, même si elle est de nature à interpeller, avec inquiétude parfois, nos proches sur le 

bien-fondé de la pratique cycliste ! Beaucoup de chutes, trop -encore cette année… Dans ce domaine 

également, comment évaluer correctement la sécurité de nos organisations ponctuelles ? Court-on ou 

randonne-t-on –sur route ou VTT- plus en sécurité qu’avant ? Quelques idées et résolutions ont été mises 

sur papier mais elles n’ont sans doute pas fait le tour des quelques 90 membres que comptent notre club. 

N’hésitez pas à vous en emparer : il est toujours temps de les remettre en évidence, pour se sentir plus que 

jamais au P.A.S. * !  

 

 

Sorties des SAMEDI, DIMANCHE et JOURS FERIES 
 

« Il faut encore rappeler que la conduite des sorties des samedis, dimanches et jours fériés doit être mise au point avant 
le départ, toujours. La combinaison de plusieurs circuits et de plusieurs allures n’est jamais impossible à condition qu’elle soit 
bien convenue dès les premiers hectomètres. 

En route, au moment de la séparation, chaque membre d’un groupe doit être fixé sur les intentions même approximatives 
de l’autre groupe ou des individuelles qui, pour des raisons personnelles, désirent rentrer avant l’heure ou se trouvent 
affaiblis ; c’est une mesure élémentaire de respect de chacun et une question de conscience par rapport à la sécurité de 
tous. Autant que possible, nul ne doit se retrouver « à la rue ». » 
 

Ayant été très peu présent cette année sur ces rendez-vous, mais avec le peu d’échos que j’en ai eu, ces 

propos repris sur ceux de l’année dernière semblent toujours d’actualité ! 

Persévérer dans ce sens est plus que jamais à l’ordre du jour ! 

*Pour encourager la convivialité, la sortie du 1er samedi mensuel, tous ensemble au départ sur une vingtaine 

de kilomètres, est maintenue et on essaiera de s’y tenir. On tachera de le rappeller par message à tous 

dans la semaine considérée et le jour même avant le départ. 

 

Sorties des MARDI et JEUDI 

 
Sur ma suggestion en début d’année, quelques initiatives personnelles très louables ont amené un mieux le mardi 

(merci entre autre à Henri, et Patrice pour les groupes d’entraînement, d’avoir mis en pratique cette solution simple 

des rendez-vous). Cependant, dans l’esprit recherché, le peu d’empressement à partir du club fait toujours tache… 

Pour dire les choses simplement, on arrive à se rencontrer les samedis, dimanches et jours fériés au 75 rue de la 

Terrière pour rouler ensemble mais pas le mardi ni le jeudi !!! Faudrait-il mettre une croix virtuelle dans une colonne 

ces jours-là aussi pour résoudre une situation devenue quasi-surréaliste ? 

Comme souvent dans ce cas, les années passent et les responsables de cette situation finissent toujours par ne plus 

trouver eux-mêmes d’explication rationnelle à cet état de fait. Avant un retour à un peu plus de raison ? Sans parler 

de devoir ou d’obligation, le premier lieu de rencontre pour rouler entre copains n’est-il pas le club, à plus forte raison 

quand c’est prévu au Règlement Intérieur qu’on accepte chaque année en signant sa licence ? C’est tout ce qu’on peut 

souhaiter, tout au moins la meilleure image qu’on puisse en donner aux nouveaux qui nous ont rejoints depuis quelques 

mois, et même aux autres venus de l’extérieur et bien contents de se joindre à nous. 

 

Rapport d’activité cyclotourisme – saison 2013 / 2014 



 

* Plaisir, Amitié, Sécurité 

 

BREVETS Du positif ? Oui mais… 
 

En bloc, il faut absolument remercier chaleureusement tous ceux qui se mobilisent à des degrés divers 

pour faire vivre les brevets et randos VTT. Régulièrement, des témoignages extérieurs attestent que l’USCA 

Cyclistes est capable d’un investissement humain remarquable, pour une capacité d’organisation solide rarement 

prise en défaut, pour une sécurité toujours à la recherche du meilleur (sans oublier les courses sur ce point). Et 

c’est bien là où ça coince un peu au niveau des brevets... Beaucoup d’investissement pour une participation 

somme toute très moyenne pour ne pas dire parfois médiocre. Notre participation à d’autres brevets est également 

très faible. Quelles solutions ? Quels « trucs » nous manquent-ils ? Il serait bon qu’un petit groupe de réflexion se 

forme autour de cette problématique. 

Chacun peut avoir les comptes rendus succincts sur le site et les échos personnalisés sur le blog de 

Catherine ; les non-internautes peuvent disposer d’un tiré à part de ceux du site sur papier à la simple demande. 

 

Pour 2015, on reconduit le calendrier avec toujours la permutation du brevet Amiens/St Valéry/Amiens et 

du Tour de l’Amiénois. (Merci à Michel d’avoir repris le flambeau du premier nommé avec abnégation ; c’était 

super ! De ce côté, la participation était plutôt réussie.). 

 

 

Les Brevets extérieurs qui font également l’objet de comptes rendus très documentés sur 

le blog de Catherine (et des oubliés involontairement parce qu’on n’a pas eu de retour…) 
 

 CAGNY / St Valéry / Cagny  (22.03.2014) qui a réuni 19 participants dont 5 USCA 

 CAGNY / Beauvais / Cagny (19.04.2014) avec 22 participants dont 10 USCA 

 Les 3 jours de Cagny, à l’Ascension, en même temps que les nôtres. Là également, le site les détaille bien 

et met à l’honneur Bruno GRITTI qui, ayant participé aux 5 brevets de nos amis et voisins, s’est vu 

remettre le trophée 2014. Bravo ! 

 Le Tour de l’Espoir, organisé le 21 juin, au profit de la recherche médicale contre la maladie de Crohn, a 

réuni 20 participants du club : tout simplement remarquable, avec le Téléthon.  

 

 

RANDOS VTT :    * Merci Jean-Pierre ! 
 

13 octobre 2013 : Domart sur la Luce, la Domartopette 
66 vttistes sans oublier les marcheurs …et Martine, toujours fidèle au rendez-vous de bon matin ! 

Merci à elle de nous réserver régulièrement la salle pour cette matinée. 
 

10 novembre 2013 : Boves, les randos de l’Armistice 

143 Vttistes amphibies ! / 3 marche nordique / 15 marche normale. Le beau soleil n’a pas vraiment 

effacé les traces des pluies nocturnes. 
 

2 mars 2014 : Moreuil, la Moreuilloise 
118 vttistes, 14 marcheurs avec Bernard et 13 en « nordique » avec Didier, dans la continuité pour la 

participation et la convivialité ! 

 
 

Sorties LONGUE DISTANCE : un arrêt sur image qui s’impose 

 

Toutes nos pensées d’abord et notre gratitude vont à Didier HERLY, concepteur de ces 

multiples circuits. On espère plus que jamais le revoir un de ces matins à n’importe quelle 

occasion ! On peut, cette année encore, lui dédier la réussite confirmée de cette activité. 
 

2012 : 8 sorties sur les 15 prévues – 2013 : 15 sorties sur 16 + 2 reco de la Ronde Picarde… 



 

2014 : Avec une météo assez favorable en général, 17 sorties sur les 21 du calendrier ! Ne 

manquent que celles qui auraient nécessité un véhicule qu’on n’a pas pu fournir…dommage. On en 

reparlera bientôt ! L’ambiance est excellente et la qualité de pratique ne se dément pas au fil des 

années maintenant. Chacun vient y chercher et semble y trouver ce qu’il désire : de la convivialité 

et l’amitié à l’entraînement aux cyclosportives et aux grands rendez-vous saisonniers, y compris 

pour les coureurs. Nous sommes également de de plus en plus nombreux à aller à la rencontre de 

ces « guerriers » pour faire le retour. Signe fort de reconnaissance. 

Quelques chiffres : 

06/03 St Valéry 130 km 21  20/05 Santerre-

Oise 

160 km 10 

11/03 Cayeux 160 km 24  24/05 Berck 210 km 15 + 

J.Pierre 

en 

fourgon 

Delestrez  
18/03 Gerberoy 160 km 16  12/06 Arras 210 km 10 

25/03 Le Crotoy 170 km ?  26/06 Le 

Touquet 

235 km 9 + 

voiture 

J.Luc  

1er/04 Gamaches 170 km 17  1er/07 St Valéry 

(2) 

180 km 7 

08/04 Le Hourdel 160 km 16  j. 

17/07 

Coucy 210 km 7 

15/04 Fort-

Mahon 

200 km ?  31/07 Gerberoy 160 km 17 

22/04 Ault 170 km 10  04/09 Reco 

picarde 

187 km 9 

06/05 Le Tréport 200 km 1  09/09 La Petite 

Suisse 

Picarde à 

Didier D. * 

170 km 7 

14/05 Le Crotoy 

(2) 

170 km 10  - - - - 

*Merci Didier, pour le château surprenant de Boulogne la Grasse (qui fait du bien aux yeux …) et la surprise apéritive 

d’Elincourt (qui fait du mal aux jambes !!!) 

 Certaines ont également été effectuées au mois d’août. 

Bergues, Veules les Roses et Cassel manquent pour les raisons déjà évoquées ci-dessus. Ce qui nous incite à passer à la 

vitesse supérieure, si l’on peut dire, en envisageant de supprimer ces « Très Longues Distances » -ce qui serait un comble- 

ou de trouver une solution pour les sécuriser davantage avec un véhicule. Affaire à suivre. Un effort sera fait également pour 

permettre encore plus de participation en plaçant davantage de sorties sur les week-ends et jours fériés –l’art est difficile car 

le calendrier ordinaire cycliste est déjà très chargé ! 

En tout cas, la nécessité s’impose de les reconnaître enfin et de les faire figurer au Règlement Intérieur, au même titre que 

les autres sorties ; c’est ce qui va vous être proposé lors de cette Assemblée Générale. 

 Courses et Grandes Classiques Cyclosportives : merci à Catherine, à Florent, 
rédacteurs du site… 

…et à Bernard, notre « web master », pour sa réactivité !!! 

 

Allez !.. A vos casques !!! 
 

Et vivement 2015 ! 


