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CCCSSSMMMEEE      CCCYYYCCCLLLOOO   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS               

EEEaaauuubbbooonnnnnneee   999555   

   

   

   

      
Vous êtes majeur et aimez faire du vélo de route sans esprit 

de compétition, si ce n’est avec vous-même ? 

Vous roulez régulièrement seul(e) pensant qu’adhérer à un club 

engendre trop de contraintes, ou que vous n’avez pas le niveau ? 

  

SSSiii    ccc ’’’ eeesss ttt    lll eee   ccc aaasss    nnn’’’ hhhééésss iii ttt eeezzz    pppaaasss ,,,    rrr eeejjj oooiii gggnnneeezzz --- nnnooouuusss    !!!   

   

Nous sommes une quarantaine d’adhérents dont le seul 

objectif est de prendre du plaisir en pratiquant un sport individuel 

qui allie  convivialité, effort physique, découverte de la région par 

des routes inhabituelles,  en soit, que du bonheur ! 

Les sorties de 60 à 130km partent le dimanche  et le mercredi 

matin du pied des marches de la Médiathèque d’Eaubonne, entre 

8h et 9h suivant les saisons. 

20-25km/h, c’est notre moyenne. Certains la trouveront peu élevée 

mais sachez qu’elle nécessite déjà un minimum d’assiduité pour 

faire de chaque sortie, un moment de plaisir. 
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Notre Randonnée de l’Ascension sur 3 jours est chaque année 

l’occasion de découvrir une région. 

Chacun en fonction de ses envies et capacités peut participer à de 

grandes organisations comme l’Ardèchoise, Levallois-Honfleur, la 

Semaine Fédérale, etc … 

 

Section du Club Sportif Municipal d’Eaubonne, notre club est affilié à la 

Fédération Française de CycloTourisme. Adhérer, c'est rouler dans un esprit de 

convivialité et d'entraide. Adhérer, c’est aussi bénéficier des informations et 

organisations proposées par la FFCT.  

 

L’adhésion au club avec la prise de licence se fait à partir de 

mi-septembre, ce qui n’empêche pas les futurs adhérents de 

« tester pour voir » en prenant le départ  jusqu’à  trois fois avant 

d’adhérer. Vous êtes les bienvenus. 

 

 

    Nous espérons que vous serez conquis par ce « cyclo-plaisir », 

après quelques sorties et que vous rejoindrez notre groupe, qui 

sera heureux de vous accueillir. 

Vos seules contraintes sont celles que vous vous donnerez. 

 

   

         


