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Remise des licences RSM :  

Organisations RSM :  

Une grande partie des 57       
adhérents était présente lors de 

la remise des licences le  
jeudi 13 février.                      

Nous avons accueilli les  
nouveaux membres (Gérard T,  
Gérard S, Michael et Christian)  

autour d’un apéritif  
dînatoire.  

Nous sommes prêts pour       
démarrer la saison 2020. 

En cette année particulière, 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 98 inscriptions. 68 challengers sont devenus Toqués dont  

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

 La 23ème Boucle Chatenaysienne avancée au 29 août  

Participation : 197 coureurs sur les différentes catégories ce qui est le 
record d’affluence sur  

cette organisation.  
Nous avons été obligés d’innover dans 

plusieurs domaines : inscriptions à  
l’avance, suppression de la buvette, 
masque obligatoire, plateau « casse-

croûte » pour les adhérents. Beaucoup 
de participants ont exprimé leur  

satisfaction. Malgré ces conditions  
sanitaires particulières, la RSM  

a répondu présente !  
 

A gauche, le président Jean, et à droite, 
Michel 4ème en catégorie 5. 



Remise des récompenses FSGT 2019 :  

Chaque année, la FSGT remet 
des prix aux clubs et cyclistes 
en tête des différentes coupes 

et classements. 

Cette cérémonie s’est  

déroulée le 31 janvier à  

Meximieux.  

Voici les RSMistes primés.  

 

 

Challenge des Contre-la-montre  
 

Thierry Frémy termine  
1er catégorie 5  

 
et Fabien Dardalhon  
3ème catégorie 4.  

Pour la totalité des participations des membres du 
club à ces épreuves cyclotouristes sur route, La 

Roue Sportive de Meximieux termine  
première de la ‘’Coupe de l’amitié des Clubs’’. 

Challenge de l’Amitié (cyclotourisme)  
 

Pierre Brusty termine 1er catégorie plus de 60 ans  
 

et Francis Boudot 2ème catégorie moins de 60 ans.  

Francis Boudot 

Pierre Brusty. 

Fabien Dardalhon. 

Thierry Frémy. 



Côté courses : Participation à 5 courses    

2 courses avant le confinement puis 3 ensuite 
pour 14 coursiers différents.  

Meilleur résultat : la 4ème place de  
Michel Boyaval (sur la photo Michael Spiteri). 

à la Châtenaysienne (29 août).  

4 membres de RSM ont intégré la confrérie des  
Toqués du Col de Portes : Gilles Ramain et Michael Spiteri qui  

deviennent ‘Serrurier’ (3 grimpées).  
Fabrice Claudé et Jean Pélissier ont quant à eux gravi 5 fois le 

col en une journée pour devenir ‘Passe-Partout’. 
 

Jean n’en est pas resté là : il a été intronisé au grade de 
‘Nabuchodonosor’ (6 grimpées) dans la confrérie 

des Sixphonnés du Mont Brouilly.  
 

Sur les rallyes cyclotouristes  

Participation à 6 trails dont la Ronde des 
Grangeons pour Antoine, Auguste, Alexis et 

Fabien, le trail des Carbonis et  
l’Ultra trail du Mercantour  

(130 km environ 8 500m d+) pour Rémi. 

Sur les Trails 

Sur les rallyes cyclosportives  

Participation à 2 courses :  

 la Bisou décalée en septembre pour Marie et Jean Traggiai 
ainsi que pour Jean Pélissier 

 et la GF Santini Mont Ventoux version longue  
(137km - 3 200m d+ ) le même jour pour Fabrice Claudé.  

Rémi reprend des  
forces. Alexis en plein action 



4 CLM dont un podium pour Michael Spiteri. 
CLM de Corbas et de Brénod et Montées 
chronométrées du Grand Colombier et de  

St Jean D’Etreux 
 

À bientôt pour de nou-
veaux exploits ! 

Prochaine organisation RSM : 21 novembre  

Sur les Contre-la-Montre 

Merci à nos partenaires pour leur soutien. 

Michael 3ème de sa catégorie sur la montée 
chrono de St Jean d’Etreux Auguste et les 2 Fabien au gentleman de Brénod 

Michael en action 


