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Organisations RSM :  

Dimanche 21 avril, inauguration de  

la confrérie  

des ‘Toqués du Col de Portes’ 

A ce jour, 71 cyclotouristes (provenant de 7 départements) se sont inscrits à 

cette randonnée permanente.  

44 ont déjà relevé le défi de franchir le seuil du col de Portes de 2 à 6 fois dont 

3 membres de la RSM. (voir page suivante) 

Le site Internet de la confrérie : https://toquesducoldeportes.jimdofree.com/  

Participation :  185 participants 

sur les différentes randonnées. 

La météo caniculaire de ce dimanche 30 juin 

a sans doute dissuadé de nombreux             

randonneurs de venir.  

Néanmoins sur nos différents parcours : 75 

VTTistes, 68 cyclotouristes et 42 marcheurs.   

Une organisation et une ambiance à 

nouveau plébiscitées.  

Dimanche 30 juin, les Mexi-Randos   



Côté courses :  

Participation à 14 courses    

3 podiums : 1 pour Antoine Dussably en 

catégorie 1 FSGT, et 2 pour David Thibaud 

en catégorie 5 FSGT. 
 

Participation au championnat                 

départemental pour 17 coursiers et au  

régional pour 4 d’entre eux. 
2ème place au  

Prix du Parc technologique  

de St Priest  pour  David (19 mai) 

5ème place au Prix d’Etrigny 
(71) pour  Antoine (2 juin) 

3ème place au Prix de  
St Nizier le                

Bouchoux   

pour  David (2 juin) 

Participation d’Antoine Dussably à la course par étapes de la 

Route de Saône-et-Loire avec une 6ème place au classement 

général et deux 4èmes places sur deux des 4 étapes. 

Sur le CLM 

du prologue 

Le fan club de la 

RSM a fait le 
déplacement ! 

Côté cyclosportives : Participation à 11 épreuves  

dans 8 départements  

La Bisou (9 participants - Ain), la Corima (2p - Drôme), le Raid du Bugey 

(10p - Ain), le Tour de l’Ain cyclo (1p- Ain),  la Granfondo Vosges (1p -  

Bas-Rhin), les 3 Cols (6p - Rhône), la GF Mont Ventoux (1p - Vaucluse), la 

Claudio Chiappucci (1p - Côte d’Or), la Granite Mont Lozère (2p -Lozère), 

la Santini Mont Ventoux (1p - Vaucluse) et la Vaujany (2p - Isère). 



Participation à 11 rallyes cyclotouristes et 1 VTT sur les 

routes de l’ain et du Rhône. Pierre Brusty en tête du 

‘challenge de l’amitié’ FSGT69. 

Sur les rallyes cyclotouristes et VTT 

Prochaine organisation RSM :  le samedi 7 septembre à 

Chatenay, ‘la 22ème boucle Chatenaysienne’  

À bientôt pour de nouveaux exploits ! 

Merci à nos sponsors pour leur soutien. 

Participation à 5 trails dont le 

Marathon du Mont Blanc et le 

Trail So Bugey pour les         

coureurs Alexis et Auguste 

Carvalho et Antoine Dussably. 

Sur les Trails 

Benoit Marcoux, Rémi Aparicio et     

Francis Boudot sont devenus               

Toqués du col de Portes les 21 et 22 

juin aux grades respectifs de Grand-

Serrurier (4 ascensions), Grand Passe-

Partout (6 !) et Serrurier (3). 

Et aussi (pour être complet) un triathlon et un CLM ! 


