
Après de fortes pluies la veille,           

le cyclocross s’est déroulé dans de 

bonnes conditions météo                      

le 24 novembre à Charnoz.    

Le parcours dans le parc a été très  

apprécié par les 93 participants. 

Organisation RSM :  

cyclocross du Château de 

Messimy - Charnoz 

Participation à 7 CLM  

(en version individuelle ou gentleman)  

par José, Franck, Thierry, Jean,  

Christophe et Léo. 
 

Dont celui du lac de Paladru  

(voir photos ‘ légèrement modifiées’) 

L’automne c’est aussi la   

saison des rallyes VTT.  

Randonnée Nord Isère  

(par Francis) 

… des rallyes VTT... 
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L’automne, saison des Contre-la-Montre ... 

Joyeuses Fêtes  



Deux victoires pour Antoine et de beaux résultats pour            

les traileurs  (Alexis, Rémi, Auguste, Stéphane et Antoine)  

lors des trails de la région (St-So Course, Grottes d’Azé, Trail du 

Maconnais, Trail du Haut Clunisois , Jasseronnaise …) 

Trails 

Cyclotourisme  

Participation à des randonnées sur les  

routes de l’Ain, du Rhône et de l’Isère :        

La Grande Margot (01), La Pontoise (38) et    

le rallye des Pierres Dorées (69)  

pour Patrick, Pierre, les Jean(s), Marie,  

Nicolas, Guillaume, Jérôme, Didier,  

Serge et Gérard.  

… et des Cyclocross. 
La saison de CX se déroule sur les mois  

d’automne et d’hiver d’octobre à janvier. 

Participation à 12 Cyclocross pour les spécialistes RSM, 

Fabien et Olivier rejoints cette année  

par Léo qui termine 3ème catégorie ‘espoirs’  

du championnat départemental FSGT à Gémens le 18 novembre.  



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN  

A bientôt pour de nouveaux exploits ! 

Prochaine organisation RSM :  

Le 22ème prix du Printemps des Gaboureaux  

le 16 mars 2019.  

La soirée des meilleurs sportifs  

La ville de Meximieux a mis le 30 

novembre 2018 ses sportifs à 

l’honneur. 

Cette année le Comité directeur 

de la RSM a choisi de mettre en 

avant Nicolas Demagny pour son 

état d’esprit et son implication 

dans le club depuis des années.  

Participation à : 15 Cyclocross , 17 Cyclosportives,  

5 épreuves VTT, 26 Rallyes Cyclotouristes,  

33 Courses en circuit,  7 CLM et 16 Trails. 
 

La RSM 1ère au classement clubs du Challenge FSGT de l’amitié,  

1ère féminine du Challenge FSGT de l’amitié (Marie) et  

3ème place du Challenge FSGT de l’amitié - de 60ans (Jérôme). 
  

2ème place caté 5 au Challenge FSGT de CLM (Thierry)  

3ème place caté 5 au Challenge FSGT des plates (Thierry). 
 

Confrérie des Fêlés du Grand Colombier :  

RSM 1ère au palmarès des clubs avec 39 membres - avec           

2 nouveaux membres RSM en 2018 (Jean et Frédéric). 

La saison 2018 en chiffres  

Assemblée générale  

L’assemblée générale a eu lieu le 15 dé-

cembre à Meximieux.  

Après un bilan moral du président, les  

bilans financiers et sportifs et les pers-

pectives pour la saison 2019 (sections 

VTT et trail, confrérie des ‘Toqués du col 

de Portes’), les adhérents présents se 

sont retrouvés autour d’un apéritif.  

Joyeuses  

Fêtes  


