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N° 1  Décembre 2017 

Septembre-décembre 

Organisations RSM : la 20ème Boucle Chatenaysienne 9 septembre 

Participation : 62 coureurs sur les différentes catégories 

La météo pluvieuse du matin a sans doute dissuadé les coursiers de venir mais à 

tort car pour les premiers départs, la pluie s’était arrêtée et la chaussée humide du 

début a vite séché. 

Trois podiums pour la RSM : Thierry Frémy 3ème catégorie 5 (pas en photo) et ... 

Sébastien Ravier 3ème catégorie 3 

Nicolas Demagny 2ème catégorie 4  

José Rosa 4ème 

Côté courses :  

1 victoire et 3 podiums  

Sébastien Ravier Victoire à Fossiat   

catégorie 3 

La dernière organisation de la RSM, le Cyclocross du Château de 

Messimy prévu le 12 novembre a été annulé à cause du calendrier 

FSGT déjà chargé ce WE là.  



L’automne saison des Contre-la-Montre 

Deux équipes RSM engagées sur la THOU X4 championnat départemental par équipe.  

L’équipe 1 termine vice championne catégorie C FSGT. 

Participation à 9 CLM  

 

Dont celui du lac de Paladru (photo ci-contre) 

Les rallyes cyclotouristes  

Participation à 5 rallyes sur les routes du Rhône 

et de l’Ain dans une grande convivialité  

(rallye des Beaujolais village, de Formans, du 

Cerdon, La Grand’Margot et le 66ème rallye du 

Beaujolais avec environ 1000 participants (photo 

ci-dessous) 



Les Cyclocross La saison de CX se déroule sur les derniers mois de 

l’année d’octobre à décembre. 

Participation à 9 Cyclocross pour les deux 

spécialistes RSM Fabien Dardalhon et Olivier 

Grimand 

La soirée des champions  

La RSM dans la presse  A l’occasion des 25 ans de la RSM, le magazine 

Top Vélo  a consacré deux pages à notre club !  

(article à lire sur le site Internet du club) 

La ville de Meximieux met chaque année ses 

champions à l’honneur. (le 24 novembre 2017) 

Cette année le Comité directeur a choisi de 

mettre en avant les coureurs RSM de  

catégorie 5 pour leurs résultats tout au long 

de l’année et pour leur esprit d’équipe : sur la 

photo de gauche  droite Georges Giroud 

(supporter n°1), David Thibaut, Thierry Frémy 

(et son maillot de champion départemental) et 

Roland Pelletier.  

4 victoires, 5 podiums sur les courses FSGT et 

une 3ème place au classement général de la 

Route de Saône et Loire (course à étapes) 



25ème anniversaire de la RSM   

Le 1er décembre 2017 a eu lieu 

l’Assemblée Générale du club qui 

fêtait à cette occasion ses 25 ans.  

L’occasion de rendre hommage a 

deux de ses fondateurs  

Auguste Carvalho et Pascal Weber. 

 

L’occasion aussi de partager un 

moment convivial au club du  

Carioca pour un repas et un 

 spectacle interactif.  

La saison 2017 en chiffres  

Participation à : 11 Cyclocross , 11 Cyclosportives,  14 Rallyes Cyclotouristes, 

     10 Rallyes VTT, 26 Courses FSGT  
 

1er au palmarès des clubs : 37 membres de la confrérie du Grand  

Colombier (gravir le plus de fois le col mythique de l’Ain) 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

et à bientôt pour de nouveaux exploits  


