Union Sportive des Cheminots d’Amiens Cyclistes
affiliée à l’UFOLEP
Rapport d’activité cyclotourisme – saison 2012 / 2013
- 1973 / 2013… Cette fois, c’est la bonne ! L’USCA Cyclistes a 40 ans.
…et les choix de progression du club restent à faire !
Cà n’est pas encore le grand soir mais cette année aura été très fertile en discussions, idées et projets.
Le débat reste ouvert.
Sorties des SAMEDI, DIMANCHE et JOURS FERIES
L’optimisme de la fin de saison dernière a fait place à nouveau à une période de doute quant à leur qualité
et les problèmes ne semblent pas résolus… Le projet SECURITE devrait au moins préciser certains principes de
bon sens qui, adjoints au règlement intérieur, devraient aplanir le tout, en bonne intelligence.
Il faut encore rappeler que les sorties des dimanches et jours fériés échappent à ce règlement et que
leur conduite 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 entendue 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 ; 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 seul « à la rue ».

Sorties des MARDI et JEUDI
-

allure modulée selon les groupes
sécurité accrue (groupes moins importants)
représentation du club mieux répartie…

Telles étaient les excellentes raisons de maintenir plusieurs groupes mais pourquoi pas au départ du
club, afin de mieux sceller la cohésion de l’association ? Les résistances à ce principe, lui aussi
apparemment de bon sens, sont encore fortes.
* En période de Tour de France, les sorties au départ du club se font plus volontiers le matin… là
aussi, il serait bien de le rappeler, d’afficher l’info en bonne place, d’envoyer un mail en temps voulu, de la
part des responsables de groupes qui pratiquent cette dérogation.

 En dépit de ces coups de pattes, un très grand merci à tous ceux qui se dévouent à chaque
sortie pour « s’y coller » à tour de rôle et faire en sorte que tout ne se passe pas trop mal.
L’art reste difficile et la perfection n’est pas de ce monde.
BREVETS
Outre le Téléthon, qui est et doit demeurer une opération purement bénévole, 5 brevets sur route, 3 randos
VTT et de multiples sorties de longue distance en semaine ont été proposés aux licenciés du club et à tous les
rouleurs amateurs, désireux de pédaler long en groupe organisé, avec un maître mot : la sécurité. Les plus
acharnés se sont regroupés pour participer aux grandes épreuves cyclosportives nationales : la Marmotte, les 3
ballons, l’Ardéchoise, la Vaujany, etc… sans oublier la Ronde Picarde et les divers circuits du "Grand Trophée"
dans lesquels chacun des participants a pu se distinguer.
La petite dernière «La Domartopette » (Domart sur la Luce, le 14 octobre) a été un beau succès pour ses
débuts et le passage du gué en a surpris plus d’un ! Opération reconduite bien sûr dès le 13 octobre prochain, et
grand merci à Jean-Pierre qui, avec la foi du charbonnier, est passé maître dans l’organisation des trois rendez-

vous dans cette discipline, ainsi qu’à tous les signaleurs et vélos-balais qui n’hésitent pas à se mouiller (et parfois
plus encore…) pour ouvrir, tracer et accompagner ces randos.
TELETHON USCA Cyclistes et GYMENAT (8 et 9 décembre 2012)
60 cyclistes dont 18 extérieurs, 15 pratiquants pour la gymnastique, 44 marcheurs. Merci à ceux qui se sont
dépensés sans compter leur temps, ceux qui ont prêté leur matériel (home-trainer) sans oublier Martine Herly et
Pierre Jonvel qui acceptent depuis deux ans maintenant de se joindre à nous, pour cette noble cause. Rendez-vous à
tous les 7 et 8 décembre prochains. N'oublions pas non plus les épouses et compagnes, côté gym, marcheurs et
cyclistes, qui ont produit les excellentes "gourmandises". Bilan des restes ce dimanche-là : 0 décilitres de potée
bordelaise, quelques fonds de casserole d'eau chaude, 0 parts de gâteaux à des parfums et goûts très divers et
quelques grains de raisin et pruneaux au fond d'une assiette !

Brevets USCA
Le Tour de l’Amiénois (6 avril 2013)
Le Rallye du muguet (1er mai 2013)
Le Brevet DELESTREZ (5 mai 2013)
Amiens – Saint Valéry (18 mai 2013)
Flesselles (1er septembre 2013)
Pour mémoire, chaque brevet fait l’objet d’un compte-rendu écrit (en principe…). Il serait bien d’en afficher
un double au club ; chacun pourrait en prendre connaissance plus utilement que dans un dossier, au fond des archives.
D’autre part, comme les Longues Distances, les brevets, randos et cyclosportives sont relatés sur le site du club, avec
quelques photos. Tous se sont bien déroulés ; le problème des allures a été maîtrisé de main de maître par les
différents capitaines de route dont certains qui se sont découverts une vocation cette année ! Excellent pour la
bonne marche de ces organisations et probant pour ceux qui croient toujours que c’est une partie de plaisir… Merci à
ceux qui prennent en charge leur organisation administrative et pratique, aux chauffeurs –patients, à nos motards vigilants, et à Jacques Dumont en particulier, qui assure également notre sécurité par son expérience.

*

Les 3 jours

Classiques mais appréciés par les 21 participants bien que la météo ait encore réservé des surprises en cette
saison, avec parfois même des congères ! Il fallait aimer et durer mais l’ambiance-club était au rendez-vous, comme
d’habitude. Cette page Vercors de nos 3 jours est bien inscrite dans les mémoires. Merci également aux supercantinières qui ont su faire profiter les cyclistes de leur art à placer les produits locaux en évidence !

 Pour les éditions à venir, plus que jamais, des propositions adaptées à un rythme plus décontracté se font
connaître ; les auteurs doivent confirmer, proposer ...et prendre une part active à leur encadrement !

Brevets extérieurs (sans doute des oubliés dont on n’a pas eu de retour…)
 CAGNY / ST VALERY 09.03.2013 ?
 La Cyclhandine ?
 INCHEVILLE 31.03.2013 * En pleine nouvelle heure d’été (!!!), 8 cyclistes un peu fous ont bravé
l’interminable température hivernale pour être au rendez-vous d’Incheville, proposé par le club ce
dimanche de Pâques. Le petit 90 km du circuit normand était pourtant plein de charme, sauf pour les bouts
de doigts. Les grimpettes et longues lignes droites de la Forêt d’Eu sont toujours un peu magiques, et la
bonne humeur a rythmé cette matinée frigo. Pour le retour, trois vrais guerriers ont prolongé le plaisir avec

le retour à Amiens sur leur machine ! Merci aux établissements DELESTREZ pour le prêt du véhicule ;
comme toujours, celui-ci nous a été très utile !
Le Retour (par Florent) - Merci à Jean Pierre et Chrystel d'avoir aidé les 3 guerriers à revenir sur Amiens, sans
qui cela aurait été beaucoup plus compliqué avec ce terrible vent glacial! (Abris derrière le camion sur les
portions à découvert...).

 CAGNY le Tour de la Somme 30/31/.05.et 1er.06.2013- – très intéressant car il nous envoie dans trois
directions très différentes de notre beau département, sur trois profils très variés.
Jeudi 30 mai: Les Evoissons
Superbe. Vous imaginez des petites routes campagnardes et bien vertes style Argoules, Valloires... avec quelques
traversées de tout petits villages perdus au fin fond de la campagne au sud de Poix, quelques bonnes grimpettes
(Lahaye St Romain !!!) et une excellente organisation, vous avez une belle entame du "Tour de la Somme" de nos
amis ! Seul petit bémol : le 80 km en fait 110 ! Mais "quand on aime, on compte pas"... Dommage, nous n'étions
que 10 au départ, dont trois USCA.
Vendredi 31 mai: La Haute Somme
Encore un joli cadre qui nous a fait traverser plusieurs fois la Somme et le Canal du Nord, dans ce superbe
paysage de la Haute Somme –à consommer sans modération en famille. A la pause du midi près de Nesles, nous
avons même eu droit à un exposé succinct mais très éclairé d’Hervé B. sur le fonctionnement d’un complexe
d’écluses en pyramide –très intéressant ! Pas vraiment de soleil et une température qui n’avait rien d’excédentaire,
mais un bon groupe homogène à l’aller, et au retour dans le vent. Nous étions 14 en tout (3 USCA). Merci au club
de Cagny pour l’encadrement (2 voitures suiveuses !) et l’intendance (Hmm !.. Le pain d’épice à la confiture !..).
Samedi 1er juin : Mers les Bains (par Catherine) * 1er juin : Enfin ! Partir pédaler en cuissard court ! C'est la
dernière étape du Tour de la Somme organisé par l'ES Cagny, et aujourd'hui, ce sera demi-tour à Mers les Bains
sous un soleil lumineux. Nous sommes une bonne quinzaine dont 8 du club : Fabrice, Yves, Didier L (qui feront
demi-tour à la pause d'Hallencourt avec notre ami Daniel), Fred, Sylvain, Marc, Régis et moi. Le parcours
commence par la route de la vallée de la Somme mais à partir de Longpré nous bifurquons sur un itinéraire peu
emprunté et des paysages de plus en plus charmants. Nous roulons très bien et entrons dans Mers à 12h30. Il fait
si bon que nous déjeunons dans le square, sur des bancs. Après une séance photos sur la plage, nous repartons une
heure plus tard. Vent porteur: le retour sera très agréablement rapide, il commence même à faire chaud. Bonne
surprise, nous rencontrons Titi et Pascal qui nous accompagnent jusqu'au but, un peu surpris de notre vive allure ;
car j'aurai au total 196km à 27,9 de moyenne !
RANDOS VTT 2012 :
14 octobre 2012 : Domart sur la Luce, la première Domartopette !

89 vttistes, et 23 marcheurs pour Didier Duchêne qui inaugurait le groupe de marche nordique, c’était déjà
une réussite ! Le passage du gué de la Luce en a surpris plus d’un ; le staff était présent au rendez-vous à tous les
niveaux et la sécurité de ce nouveau cru « Domartopette » a été assurée. Merci à la municipalité de Domart qui, dans
l’ombre, et avec l’aide de Martine et Didier Herly, nous accueille toujours avec efficacité tout comme pour le Tour de
l’Amiénois .

11 novembre 2012 : Boves, les randos de l’Armistice, du monde et le stress qui va avec !..

On en attendait une centaine ? Il est arrivé 234 vététistes et 85 marcheurs!!! Jean-Pierre a tremblé un
instant sur ses bases et, le temps de se frotter les yeux, a foncé rechercher des victuailles pour affronter le retour
des participants dans de meilleures conditions que le prévisionnel. Pourtant, la météo était tout juste acceptable et
malheur aux derniers passés sur les circuits !.. Il fallait être un peu « éboueur » au propre (propre ?!) comme au
figuré. Malheureusement, les derniers, c’était surtout Yves et Patrick, nos deux valeureux serre-file qui sont rentrés
un peu carbonisés et crottés ! Côté marche, Bernard a assuré avec sa soixantaine de baladeurs. En marche nordique,
Didier s’est découvert une vocation d’accompagnateur sans limites ! Il a même réussi à faire pousser à toute la troupe
son yodle habituel sous le pont du circuit ! Merci à Jean-Pierre bien sûr, et aux quelques 45 coups de main sans
lesquels il aurait été difficile d’assurer, cette fois !

3 mars 2013 : Moreuil, la Moreuilloise, Moreuil première !

Une bonne entame de cette année cyclo et VTT avec 121 cyclistes et une trentaine de marcheurs répartis sur
les groupes. Un présent de marque en la personne de Jimmy Casper qui avait fait le déplacement en voisin. Il s’est
montré, comme à son habitude, très aimable et discret, se prêtant sans difficultés aux sollicitations des uns et des
autres. La tombola a parfaitement fonctionné et il faut remercier Carrefour Market pour ses dons divers. Les
épisodes de reconnaissance (vélos hyper-propres, bonshommes glacés) et de balisages (beaucoup de portage de
bécane et boue à volonté) ne seront pas pour autant oubliés. Merci à tous ceux qui s’y sont collés !

Sorties LONGUE DISTANCE : un arrêt sur image qui s’impose
Tout d’abord, une pensée et un grand merci à Didier HERLY, concepteur de ces multiples
circuits. Il nous manque à chaque sortie et on le souhaite à nouveau présent, bien évidemment,
pour la reprise 2014. C’est à lui qu’il faut dédier l’engouement déjà exprimé en 2012 et la
confirmation en forme de réussite de cette année.
« …Les disponibilités des uns, les ennuis de santé des autres, et comme liant cette année : une météo déplorable !
Mais le cœur y a été bien bravement pour 8 sorties sur les 15 prévues cette année… » Cà, c’était en 2012.
2013 : carton (presque) plein avec une météo encore plus exécrable -15 sorties réalisées sur 16 programmées + 1
sortie de plus (1/2 reco de la Ronde Picarde –partie Vimeu, avec la distance A/R Amiens Eaucourt) + la reco intégrale
de cette même Ronde Picarde organisée chaque année par Philippe et qui passe un peu trop inaperçue ; il y a un vrai
boulot d’organisation pour le covoiturage. Même si on ne participe pas à la R. P., rien n’empêche de se mettre dans son
ambiance quelques jours avant !
Au bilan donc, avec une météo encore plus déplorable que l’année précédente, çà n’est donc pas moins de 17 sorties qui
ont été assurées. Les échos sont unanimes : ces sorties plaisent et chacun vient y chercher le meilleur de ce qu’il
veut y trouver : l’entraînement aux cyclosportives, des kilomètres sans se casser pour les coureurs, la préparation aux
grands rendez-vous de mai/juin/juillet, ou beaucoup plus simplement une convivialité et une amitié de bon aloi. Peu à
peu, ces « L.D. » s’étoffent. La répartition sur les mardi, jeudi et samedi semble avoir été appréciée également.
Entre franches rigolades et moments de « dur » sur certains tronçons, l’accompagnement pour un bout de chemin à
l’aller ou au retour est aussi très apprécié.

Cela a également permis d’ouvrir un peu plus à l’extérieur ; nous avons accueilli
des copains cyclistes charmants et très respectueux de nos bonnes habitudes sur ces L.D.
Il semble en rester quelque chose au niveau des nouvelles arrivées au club…
Quelques chiffres pour le bilan de cette année : (m. /mardi – j. /jeudi – s. /samedi)
*pour toutes les sorties, nombre de participants ayant fait l’aller-retour intégral.
m. 5/03

j. 11/04

St Valéry
Cayeux
Le Crotoy
Le Hourdel
Gerberoy

m. 16/04

Fort-Mahon

m. 23/04

Mers
Ault
Arras

m. 19/03
s. 23/03
j. 28/03

j. 16/05
m. 21/05

130 km
160 km
170 km
160 km
160 km
200 km
200 km
170 km
210 km

22 *
14
4
7
15
13
15
4
1(160km)

s. 25/05

Berck

s. 8/06
j. 13/06

Le Touquet
Fort-Mahon

m. 02/07

Santerre-Oise

m. 25/06

Ault
Veules
½ picarde
Reco picarde
-

j. 11/07
m. 27/08
j. 5/09
-

210 km
235 km
200 km
160 km
170 km
250 km
212 km
187 km
-

15
7
8
3
9
12
12
5
-

La manquante est celle de Gamaches, prévue le 23 mars mais annulée à cause des reports successifs dus au mauvais temps
de cette période.

Courses et Grandes Classiques Cyclosportives : merci à Catherine, à Florent,
rédacteurs du site…
…et à Bernard, notre « web master », pour sa réactivité, entre autre !!!

Allez !.. A vos casques !!!

Et vivement 2014 !

