
Malgré la pluie, 96 adeptes des          
cyclocross ont participé à la dernière 
manifestation organisée cette année 

par la RSM, le 23 novembre.    

Bravo à eux ainsi qu’aux membres du club 
présents pour aider au bon déroulement de 

l’épreuve.  

Cyclocross du Château de Messimy - Charnoz sur Ain 

La Gazette de  
La Roue Sportive de Meximieux 

 Club cyclosportif affilié à la FSGT du Rhône 
 

 http://roue-sportive-meximieux.fr/ 
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Organisations et participations de la RSM 

Le 29 novembre 2019, la ville de 
Meximieux a mis à l’honneur ses sportifs. 

Cette année le Comité directeur de la RSM 
a choisi de mettre en avant l’équipe          
cyclotouriste (Marie Traggiai, Gérard      

Vernay, Pierre Brusty et Francis Boudot) 
pour leurs nombreuses participations. 

 A l’honneur aussi, comme sportif de       
l’année pour la ville, Rémi Aparicio pour 

ses résultats en Trail. 

La soirée des meilleurs sportifs  

Assemblée générale  

L’assemblée générale a eu lieu le           
6 décembre à Meximieux.  

A l’ordre du jour : les  bilans financiers 
et sportifs, bilan moral du président et 
les perspectives pour la saison 2020. 

Après 2 chants offerts par Georges,  les 
adhérents présents se sont retrouvés 

autour d’un apéritif.  

Joyeuses Fêtes  



Cyclotourisme  

3 nouveaux Toqués du Col de Portes :  
Marie, Gérard et Jean. 

Participation au dernier rallye FSGT de la     
saison à Vénissieux pour la valeureuse équipe 

de cyclos qui remporte la coupe de l’amitié 
FSGT et place 2 cyclos sur les podiums du 

challenge individuel (Francis et Pierre). 

… et des Cyclocross. 

La saison de CX se déroule sur les mois  
d’automne et d’hiver d’octobre à janvier. 

Participation à 11 Cyclocross pour les 
spécialistes RSM,  

Olivier et son fils Guillaume.  
 

De beaux résultats sur les 9 trails  
disputés pour les coureurs (Alexis,   
Nicolas, Rémi, Auguste, Fabien et  

Antoine) lors des trails de la région 
(Grottes d’Azé, Trail du Maconnais, Trail 
du Haut Clunisois , Jasseronnaise …) et 
une superbe 17ème place au classement 
scratch (3ème Français) pour Rémi sur 

les 111 km du Trail de Bourbon  
(île de la Réunion). 

Trails 

Participation à de nombreux CLM  
(en version individuelle ou gentleman)  

par Thierry et Fabien.  
Et découverte pour Marie, Jean et       

Gérard (accompagnés de Jean) sur le 
Gentleman des Champions (rien que ça) 

 

 

L’automne, saison des Contre-la-Montre ... 



Participation à : 13 Cyclocross , 18 épreuves cyclosportives,  
6 épreuves VTT, 28 Rallyes cyclotouristes,  
24 Courses en circuit,  12 CLM et 23 Trails. 

 
 

La RSM 1ère au classement clubs du Challenge FSGT de l’amitié,  
 

1ère place à cette coupe pour Pierre Brusty (caté + de 60 ans) et  
2ème place pour Francis (caté - de 60ans). 

  

1ère place caté 5 au Challenge FSGT de CLM pour Thierry et  
3ème place caté 4 de ce même challenge pour Fabien. 

 

Confrérie des Fêlés du Grand Colombier : 
(gravir le plus de fois le col mythique de l’Ain)  

RSM 1ère au palmarès des clubs avec 40 membres - avec    
1 nouveau membre RSM en 2019 (Francis).  

 

Confrérie des Toqués du Col de Portes :  
(gravir le plus de fois ce col du massif du Bugey)  

RSM 1ère au palmarès des clubs Toqués avec 15 membres.  
 
 

La saison 2019 en chiffres  

A bientôt pour de nouveaux exploits ! 
Prochains événements RSM :  

Remise des récompenses FSGT 31 janvier 2020. 
Remise des licences (date à définir) 

Le 22ème prix du Printemps des Gaboureaux  
le 14 mars 2020.  

Joyeuses  

Fêtes  

Merci à nos partenaires pour leur soutien. 


