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Janvier – Septembre 

Remise des licences : 

Organisations RSM :  

Une grande partie des 58 adhérents était présente lors de la remise des  

licences le jeudi 13 février. Remise particulière qui s’est faite sur RDV ...                    

Nous avons accueilli les nouveaux membres (Norbert, Théo, Julien, Pascal 

et Jérémy).  

En cette 2ème année Covid , nous n’avons pas pu organiser  

la course des Gaboureaux et les Mexi-Randos. 

 Par contre, même si la saison a commencé tardivement,  

la confrérie des Toqués du Col de Portes a enregistré à  

ce jour 64 inscriptions. 41 challengers sont devenus Toqués dont  

2 membres de la RSM. (voir partie cyclotourisme). 

 La 24ème Boucle Chatenaysienne avancée au 28 août  

Participation : 131 coureurs sur les  

différentes catégories ce qui est une 

bonne affluence compte tenu des  

conditions (Pass sanitaire).  
 

Les participants ont exprimé leur  

satisfaction de pouvoir participer  

  à cette course et ont loué les qualités  

                                                   d’organisation.  

Participations de la RSM :  
La RSM a participé le 5 septembre au 

forum des associations de la ville de 

Meximieux.  

De nombreux contacts ont été pris 

qui ont conduit à plusieurs adhésions 

et à la relance de la section VTT 

sous la houlette de Francis.  



Al

Participations de la RSM (suite) :  

- À l’école de Villieu  :  

Depuis de nombreuses 

années, Nicolas, 

François, Régis, Benoit et Jean P. 

participent à l’encadrement dans 

le cadre de séances de sport à 

l’école. Bravo à eux.  

- Dans le cadre du “Pass’sport été” mis en place par la municipalité 

de Meximeux. François, Didier, Pierre, Michel, Alain, Gérard ont 

proposé des demi-journées VTT aux jeunes inscrits. (voir photo) 

2 membres de RSM ont intégré la confrérie 

des Toqués du Col de Portes :  

Martin Gandon et Régis Charavit qui  

deviennent ‘Serrurier’ (3 grimpées).  

Le  
cyclotourisme  

Participation à 2 trails le trail des 2 roches pour 

Antoine Dussably, le trail des Carrons  

pour Nicolas Demagny et  

à 2 randonnées pédestres pour Marie Traggiai (‘la 

Ronde des Grangeons’ et ‘les Balcons de l’Ain’).  

Les Trails et 
randonnées 
pédestres  

Les sorties club Les sorties route ont lieu  

les lundis (Roue Cool), mercredis 

et samedis au départ du  

parking de Carrefour Market .  
 

Des sorties VTT ont également 

lieu. Les lieux de rdv sont fixés 

sur le forum du site Internet 

Le VTT 
Participation de Francis Boudot au raid nocturne 

VTT la Sainté Lyon 80 kms.  



Les courses :  
Participation à 8 courses    

pour 6 coursiers différents :  

Michael  (sur toutes les 

courses), Nicolas, Pascal,  

Théo, Jérémy et Antoine.  

Meilleurs résultats : une victoire 

pour Pascal Lipko et la 2ème 

place de Michael Spiteri. 

Les cyclosportives : Participation à 7 courses    

 La GF Santini Mont Ventoux (100 kms -     

2 800 m d+ ) pour Fabrice Claudé.  
 

 La Campilaro, cyclosportive à étapes 

dans les cols pyrénéens comme chaque  

année pour Jean Pélissier 
 

 L’Aindinoise (107 kms - 3 470 m d+) avec 

le Grand Colombier pour  

Fabrice Claudé et Gérard Triolo 
 

 Le Tour de l’Ain cyclo (105 kms - 2 150 m 

d+) avec le Grand Colombier aussi pour 

Gilles Ramain 
 

 L’Alpinbike lac ‘Annecy dans les Bauges 

(110 kms - 2 020 m) et les 100 ans de la 

Vache qui rit (108 kms - 1572 m) pour  

Nicolas Demagny et Michael Spiteri  
 

 La Bisou  (141 kms - 1 950 m) pour  

Nicolas Demagny et Fabrice Claudé   

et la Petite Bisou ( 75 kms - 500 m)  

pour  Jérémy Rossero  

Jean  
PELISSIER 

Michael  
SPITERI  

et  
Nicolas  

DEMAGNY 

Fabrice CLAUDE 



À bientôt pour de nouveaux exploits ! 

Prochaine organisation RSM : 20 novembre  

cyclocross du Château de Messimy à Charnoz. 

Les  
Contre-la-Montre 

Merci à nos partenaires pour leur soutien. 

Michael en action 

Jusqu’en septembre, 8 CLM pour 

Michael, Thierry, Gilles et Nicolas dont des 

grimpées chronométrées. 

Thierry et Michael  
à l’échauffement 


