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Remise des licences RSM :  

Organisation RSM : le 22ème Prix des Gaboureaux  

Une grande partie des 57       

adhérents était présente lors de 

la remise des licences le  

mercredi 6 février.                      

Nous avons accueilli les  

nouveaux membres (Denise,  

Nolan, Frédéric et André)  

autour d’un apéritif  

dinatoire.  

Nous sommes prêts pour       

démarrer la saison 2019. 

Participation : 268 coureurs sur les différentes catégories 

Une fois n’est pas coutume c’est sous une météo printanière et sans vent que s’est 

déroulé le 22ème prix du Printemps aux Gaboureaux. 

Un bon bilan sportif pour cette édition, pour la RSM  

avec une troisième place d’Auguste en 3ème catégorie et   

une 6ème place de Fabien en 4ème catégorie . 

 

Départ de catégorie 4 

Podium de catégorie 3 



Remise des récompenses FSGT :  

Chaque année, la FSGT remet 

des prix aux clubs et cyclistes 

en tête des différentes coupes et 

classements. 

Cette cérémonie s’est déroulée 

le 8 février à St André de Corcy.  

Voici les RSMistes primés.  

Dans les catégories Junior et Super vétéran, Léo 
LOMBARD et Thierry FREMY ont terminé  

3ème de la ‘Coupe du Rhône’ qui récompense le 
nombre total de participations aux courses. 

 

Thierry Frémy a enchaîné les récompenses  
puisqu’il termine également 2nd du ‘Challenge des  

Contre-la-montre’ et 3ème du ‘Challenge des  
Plates’ (courses en lignes) de la 5ème catégorie. 

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 des Clubs’’. 

Côté cyclotourisme : 
Marie-José Traggiai  termine 1ère féminine du 

‘’Challenge de l’Amitié’’ sur route dans la  
catégorie moins de 60 ans  

et Jérôme Girod 3ème de ce même challenge 

masculin.  



Début de saison en douceur avec la     

participation à 4 rallyes cyclotouristes 

ou VTT sur les routes de l’Isère, du 

Rhône et de l’Ain. 

Côté courses :  

Participation à 4 courses    

Prix de Chassieu 

Prix du printemps des   

Gaboureaux : 3ème place  

d’Auguste Carvalho en catégorie 3. 

Participation à 5 trails dont 

l’Ultra Volcanique et le Trail du 

Ventoux. 

À bientôt pour de nouveaux exploits ! 

Sur les rallyes  

cyclotouristes et VTT 

Sur les Trails 

Prochaine organisation :   

inauguration de la confrérie des  

‘Toqués du Col de Portes’ le samedi 

20 avril à Lagnieu. 

Merci à nos sponsors pour leur soutien. 


