
La Gazette de  
La Roue Sportive de Meximieux 

 Club cyclosportif affilié à la FSGT du Rhône 
 

 http://roue-sportive-meximieux.fr/ 
https://www.facebook.com/roue.sportive.meximieux/ 

 

N° 8  septembre 2019 
Juillet – Septembre 

Organisations et participations de 

La confrérie des ‘Toqués du Col de Portes’ 

A ce jour, 118 cyclotouristes (de 11 départements  

français et 5 pays) se sont inscrits à cette randonnée 

permanente. 97 ont déjà relevé le défi de franchir le seuil 

du col de Portes de 2 à 6 fois dans une journée  

dont 12 membres de la RSM.  

Le 14 septembre, 10 cyclos étrangers ont relevé le défi ! 

https://toquesducoldeportes.jimdofree.com/  

La RSM a poursuivi cette année l’opération  
«Pass’Sport été» organisée par la ville de Meximieux.  
4 membres du club (Pierre, Michel, Gérard et François) 
ont encadré, 2 semaines durant, les jeunes présents.  

Participation : 163 coursiers,  
une des plus belles affluences 

de l’année ! 
Cette journée ensoleillée a incité les  

coureurs à venir s’affronter sur le circuit  

vallonné de Chatenay.  
 

A nouveau une organisation sans  
faute récompensée par 3 podiums pour 

le club organisateur.  
 

La 22ème Boucle Chatenaysienne, 7 septembre 

Trois 3èmes 
places pour 

la RSM ! 

Comme chaque année la RSM a tenu un stand 
au forum de associations de Meximieux.   

Merci aux 3 bénévoles présents  
(Guillaume, Gérard et Nicolas) pour avoir  

représenté le club ! 

Le Pass’Sport été 2019 et le forum des associations 

https://toquesducoldeportes.jimdofree.com/


Côté courses :  
Participation à 6 courses    

4 podiums : 2 pour Auguste Carvalho en 
catégorie 3 FSGT, et 1 pour Francis  

Boudot et Michel Boyaval  
en catégorie 4 et 5 FSGT.  

(voir photos 22ème Boucle Chatenaysienne) 
 

 
2ème place au Prix de Romans pour   

Auguste  (28 juillet) 

Les Copains Cyfac (1 participants - Puy de Dôme), 

La Saumuroise (2p - Maine et Loire),   
La Trilogie de Maurienne (1p - Savoie),  

L’Etape du Tour (2p - Savoie),   
La Campilaro (1p - Ariège) 

La Forestière (1p. - Ain). 

Sur les CLM 

2ème place de catégorie pour Didier à la Saumuroise  (21/07) 

Participation à 7 CLM dont 
la grimpée de l’Alpes 

d’Huez et le championnat  
départemental FSGT.  

Photos de Fabien et Thierry au Championnat 
départemental FSGT de Corbas 

Côté cyclosportives : Participation à 6 épreuves  
dans 5 départements  

Participation à 3 trails et 2 randonnées 
pédestres : le High trail Vanoise et le 
Trail Noir du Val Cenis (pour Rémi),  

la randonnée des passerelles et  
la Ronde des Grangeons. 

Michèle et Marie sur 
la Randonnée des 
passerelles (38) 

Arrivée de Rémi 
sur le Trail Noir du 

Val Cenis qu’il  
termine 2nd.  

Chapeau ! 

Antoine, Fabien 
et Auguste sur la 

Ronde des    
Grangeons.  

(trail du   
Ramequin)  

Sur les Trails et randonnées pédestres 



Participation à 12 épreuves cyclotouristes et 4 VTT sur les    
routes de l’Ain, du Rhône, de la Haute Savoie.  

Pierre Brusty en tête du ‘challenge de l’amitié’ FSGT69,  
Francis Boudot 3ème de sa catégorie.  

Sur les rallyes cyclotouristes et VTT 

Prochaine organisation RSM :  le samedi 23 novembre 
à Charnoz, ‘le cyclocross du Château de Messimy’  

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Merci à nos sponsors pour leur soutien. 

Rallye 100 pour sang la vie organisé par le 
SVVS - 7 juillet /  

La RSM club le plus représenté !  

Belle rencontre 
avec  

Sylvain Chavanel 
pour Fabien, 

à Morzine (74)  
sur la cyclo  

Thomas Voeckler  
24 et 25 août. 

Francis Boudot poursuit sa quête de défis  !  

Le 4 juillet, il gravit 4 fois le col de Portes et change de  

grade, il devient ‘Grand-Serrurier’ des Toqués du col de Portes.  

Le 10 août, lors de la journée cyclo du Grand Colombier, il  

devient ‘Maitre’ de la confrérie des Fêlés avec 3 ascensions.  

Enfin, le 31 août, il devient Sixphonné du Mont Brouilly au  

grade de ‘Nabuchodonosaure’ (6 grimpées du Mont).  


