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Introduction
Voici déjà le 2ème numéro de votre newsletter avec les actualités de votre club.
Nous vous rappelons que, surtout, c’est vous en tant que membres qui faites vivre le club par
vos participations aux randonnées et autres manifestations. Vous avez aussi l’opportunité
d’alimenter cette newsletter par vos photos, anecdotes, expériences et qui pouvez le faire
évoluer en nous soumettant vos suggestions.
N’hésitez donc pas à nous en faire part à l’adresse secretariat.ccweyler@gmail.com
Bonne lecture à tous
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Rappel Sécurité
Certains d’entre nous ont été victimes de chutes ces derniers mois, avec des conséquences plus
ou moins graves.
C’est l’occasion de vous rappeler que la pratique du cyclisme tant sur route qu’en VTT peut se
révéler dangereuse et ceci même si nous sommes prudents. Des circonstances diverses peuvent
être à l’origine d’accidents.

Ainsi, après le moindre incident, il convient de consulter un médecin qui pourra détecter une
lésion et vous procurer les soins appropriés, ainsi que son vélociste qui vous rassurera quant à
l’existence d’un dommage mécanique ou autre sur votre vélo.
Un bon conseil : restons vigilants pour nous et nos amis.
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Circuits
Notre catalogue continue de s’étoffer avec de nouveaux circuits route : vous disposez ainsi
des traces GPX à télécharger sur vos compteurs équipés en GPS, ainsi que des feuilles de
route au format PDF à imprimer.
Traces GPX
Feuilles de route PDF
N’oublions pas qu’au programme, nous aurons bien sûr le séjour Cyclo et VTT à Briançon.
Au programme Route : sorties au départ de Sainte-Marie, Valansart, Vaux-sur-Sûre,
Messancy et Neufchâteau; mais aussi au départ de Garisart pour le Circuit Michel Giersch, le
CLM Martin, Rodemack, la Petite Provence, les Grands Chênes et la Vallée de la Mamer…

Au programme VTT : circuits au départ de localités de la région: Rulles, Udange, Toernich,
Behême, Chantemelle, Bellefontaine, mais aussi Hautcourt-Moulaine, Bertrix, Lambermont…
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Compte-rendu du stage à Roquebrune
Du 19 au 26 mars dernier, un stage cyclo était organisé par notre ami Christian Laitat. Ci-dessous, son
compte-rendu. Retrouvez les photos sur sa page FaceBook
https://www.facebook.com/photo?fbid=10222634461142619&set=pcb.10222634466742759
Bonjour à toutes et à tous

Voici un petit compte-rendu de notre stage qui s’est déroulé à Roquebrune-sur-Argens près de Fréjus/Saint
Raphael du 19 au 26 mars dernier.
Comme les 2 dernières éditions, celui-ci s’est à nouveau très bien passé, une météo clémente nous a en
effet accompagnée toute la semaine, même si au départ de nos ballades, une petite couche supplémentaire
était bien nécessaire et qu’un vent assez intense nous a contrarié légèrement les 3 premiers jours.

Au niveau sportif….et bien cette année il fallait être assez bien préparé, puisque hormis le mercredi
(journée dite de récupération...), où nous avons parcouru une soixantaine de km, nous avons écumé les 5
autres journées les superbes paysages des massifs des Maures et de l’Estérel sur des distances allant de 85 à
130 km !!!!…mais quand on aime on ne compte pas….enfin si …pratiquement 580 km !!!
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Au niveau sportif….et bien cette année il fallait être assez bien préparé, puisque hormis le mercredi
(journée dite de récupération...), où nous avons parcouru une soixantaine de km, nous avons écumé les 5
autres journées les superbes paysages des massifs des Maures et de l’Estérel sur des distances allant de 85 à
130 km !!!!…mais quand on aime on ne compte pas….enfin si …pratiquement 580 km !!!
En ce qui concerne l’ambiance, les 16 membres du CC Weyler (malheureusement, Salvatore a dû annuler
quasi la veille…ah sacré COVID…), les trois bergeronnettes, et nos 3 amis du club de Sainte-Marie ont covoituré, co-habité et partagé des moments très sympathiques : visites de domaine vinicole, visites des villes
et vieux villages des alentours, parties de pétanque, séances de thalasso, blind test et surtout les apéros
journaliers…
Bref ce stage de début de saison s’est révélé être, non seulement une préparation idéale pour la suite de la
saison mais surtout une semaine de pur bonheur ….où pédaler nous a fait oublier ou presque nos contraintes
quotidiennes habituelles….donc vivement l’année prochaine, où j'espère que nous serons encore plus
nombreux à Roquebrune ou… ailleurs.
Encore merci pour votre participation et votre bonne humeur. A bientôt sur nos randonnées dominicales

Christian
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Voyage à Briancon - du Mercredi 17 au Dimanche 22 Août
Après 2 saisons marquées par les diverses restrictions Covid, nous avons enfin pu
organiser un séjour cet été à Briançon dans les Hautes-Alpes à proximité de Sestrières et
de la frontière italienne. Le séjour se fera dans un hôtel 4 * comprenant piscine, sauna,…
25 inscriptions sont actuellement enregistrées.
Au programme:
* Cols mythiques Lautaret, Galibier, Granon, Izoard, Echelle, Montgenèvre, Agnel,…
* Circuits possibles en vallée
* Circuits VTT : pistes, descentes, enduro, cross-country
* Parcours de marche

Si vous désirez encore vous inscrire, ne tardez pas à contacter Laurent à l’adresse
laurent_martin@live.fr
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Membres
Le club compte à ce jour 88 membres, dont 5 nouveaux nous ont rejoints récemment:
- Manuel Morales, 55 ans d’Arlon
- Damien Petit, 47 ans, d’Arlon
- Nicolas Saugeron, 35 ans, d’Arlon
- Sébastien Donjon, 49 ans, de Mersch
- Cédric Delime, 49 ans, d’Arlon

Bienvenue à eux ! 
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ATL – à Travers Le Luxembourg : 3-4-5 Juin 2022
Notre traditionnelle organisation ATL a donc repris sa place après une interruption de 2 années causée
par la pandémie. Malgré une météo capricieuse qui en dissuadé plusieurs surtout le dimanche matin,
une belle ambiance conviviale régnait parmi les participants et les organisateurs. D’autre part, les échos
concernant les parcours, les ravitaillements et la qualité générale étaient globalement positifs.
Vous étiez 47 volontaires aux différentes tâches, sans qui cette organisation n’aurait pas été possible. Un
grand merci à tous d’avoir consacré un peu de votre temps pour ce week-end !
Bilan de la participation:
* Vendredi 3 : VTT crépusculaire  111
* Samedi 4 : circuits route  290 dont 22 sur le 200 et 75 sur le 130
* Dimanche 5 : circuits route  19
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Nouveaux équipements
Nous voici arrivés au terme de 4 années d’utilisation de l’équipement actuel, il est dons temps
de le renouveler.
Le groupe de travail composé de Jean-Yves, Fabrice et Marc va s’atteler à ce projet : design
auprès du producteur, contact avec les sponsors,…
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Présidence et Conseil d’Administration
Notre Président Jérôme Tibesar a annoncé récemment son intention de quitter ses fonctions au
sein du CC Weyler pour des raisons de santé et son désir de se consacrer un peu plus à sa
famille. Adressons-lui nos plus vifs remerciements pour l’engagement dont il a fait preuve et son
esprit innovant. Souhaitons-lui également de retrouver une excellente santé !

Nous ouvrons donc l’appel aux candidatures pour la Présidence du CC Weyler et de manière
plus large au Conseil d’Administration dont le mandat arrive à échéance. Les intéressés peuvent
dès à présent se manifester auprès du Secrétariat à l’adresse E-Mail
secretariat.ccweyler@gmail.com. Merci d’avance à vous.
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Nos sponsors

