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L'édito
Le Prix de l’Euro P N
C’est un sujet que nous ne devrions pas aborder au moment où chacun
goûte le plaisir d’un départ imminent…
Nous savons que le montant de l’inscription est élevé, que le prix des
maillots l’est tout autant et que des dépenses complémentaires
viennent se greffer sur une participation à l’Euro P N, à commencer par
les trajets, certains repas et les boissons.
Le débat est infini et, notre choix de la transparence, ne l’éclaire pas
toujours, bien au contraire avec des interprétations personnelles en
contradiction avec nos objectifs. Nous ne sommes ni des prestataires de
service, ni des commerçants, en témoigne notre ferme volonté de rester
nous-mêmes.
L’Euro P N est autofinancée par les participants, les adhérents, les
dirigeants et quelques mécènes bienveillants. Il devient donc nécessaire
de clarifier certains « détails », de rappeler notre conception et d’insister sur vos souhaits.
Clarifier certains détails
Vous avez tous compris que nous ne sommes plus subventionnables, selon les termes franco-français,
sachant que, pour être subventionnables, vous, participants, ne remplissez aucun des critères car vous avez
l’originalité d’être normaux ce qui, aujourd’hui est une tare incommensurable. Que les élus politiques et nos
dirigeants sportifs le comprennent.
Les structures préférant thésauriser au lieu d’investir se sont éloignées une à une, préférant se recentrer sur
des actions locales destinées aux non licenciés, aux actions d’envergure pour satisfaire l’égo de quelquesuns, mais sans véritable projet.
Il y a aussi l’UECT, devenue capharnaüm, dont nous avons décidé de nous écarter. Elle, avait, de toutes
manières, décidé de nous lâcher (du vocable lâche).
Enfin, il subsiste la FFCT, fidèle, qui nous maintient un soutien apprécié et une dotation généreuse. La FFCT
est le dernier bastion loyal à notre égard. C’est trop peu pour assurer un avenir. Vouloir combattre des
moulins à vent n’est pas notre vocation bien qu’il nous paraisse indispensable de savoir ce que les autres
pensent de notre action…
C’est ainsi que les liens se sont renforcés avec certains comme cela vous est annoncé au fil des événements
et que nous avons souhaité « renouer » avec le Bureau d’Information du Parlement Européen. Ces éléments
assortis d’un soutien actif sont positifs.
Sur les préconisations d’un de nos amis (élu politique), nous écarterons tous ceux qui ne contribuent pas
et… exploitent, sciemment ou pas, notre belle image.
Nous sommes partis de très loin avec des situations ambiguës qui désespéraient Jean-Claude MASSÉ. Nous
avons perdu nos subventions et gagné une dignité ! La belle affaire !
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Notre conception
Nous considérons qu’en notre association chacun est un « associé » avec ce que cela suppose de respect,
de liberté et d’autonomie de décision.
C’est ainsi que nous aimerions que ceux qui s’engagent tôt soient récompensés par une réduction de 50,00
€, qu’aux participants d’une année soit accordée une autre réduction de 50,00 €. Ce système vous sera
présenté et vous déciderez.
Parce qu’il faut verrouiller assez tôt les réservations, le premier versement est plus conséquent et très
précoce, ensuite nous tablons sur un paiement échelonné de 100 € par mois ce qui nous parait être une
contribution acceptable.
La quadrature du cercle reste pour nous le nombre de participants. Avec 60 participants, nous optimisons
un car, nous atténuons les frais fixes et nous réduisons les aléas. Avec 50 le budget peut être adapté mais
avec 40, nous prenons des risques considérables. C’est le cas cette année.
Avec 40, se pose la question de l’annulation… question non envisagée en 2017, pas plus que les années
suivantes. Toutefois notre sagesse nous impose de vous impliquer dans les immanquables changements qu’il
faudrait adopter (réduction d’une journée, réduction de prestation, acceptation de verser un complément,
etc…).
Ceci induit une politique de remboursement en cas de forfaits, une politique que nous voulons juste pour
quelqu’un qui est déjà pénalisé par les causes de son absence, souvent un accident ou une maladie. Je reste
persuadé que nous pouvons mettre en place un système solidaire…
Nous avons un besoin de fonds et nous sollicitons donc les anciens participants pour qu’ils restent
adhérents, nous mettons en place pour eux une information régulière y compris la brochure annuelle et un
exemplaire de la médaille millésimée. Nos statuts permettent à une association d’être adhérente, aucune
ne réponds à cette demande et nous espérons une évolution, elle aussi solidaire. Nous sollicitons des dons
et nous le ferons de plus en plus sachant que certains dons seront assortis d’une médaille… dans la limite
des stocks disponibles. Il faut que nous repensions notre « offre » bonneterie. Etc…
Vos souhaits
Le format de l’Euro P N souhaité est simple. C’est un rassemblement à Paris avec un départ en groupe et
en car, les vélos étant bien protégés pour un transport l’esprit tranquille, le retour ayant le même schéma.
Donc avoir l’esprit tranquille et profiter pleinement de la compagnie des uns et des autres est devenu une
caractéristique de l’Euro P N. Bien évidemment, en vous donnant rendez-vous sur le lieu de départ et en
nous quittant sur le lieu d’arrivée, on minimise les coûts au détriment de l’esprit.
Ce format, solution collective, implique une adhésion totale parce que cela ne peut pas être autrement.
Avec un départ ou une arrivée à Paris, le prix du trajet est considérablement réduit mais cela ne peut être
trop fréquent sinon nous réduisons notre terrain de jeu. Le choix des parcours pour plaisants qu’ils soient
n’en est pas moins un facteur contraignant du prix comme cette année par exemple avec le ferry et
j’entends les critiques qui préconisaient une traversée Calais – Douvres, une fausse bonne idée et une
option finalement plus onéreuse. En 2018, l’option Pologne – Slovaquie - Hongrie nous mettra dans une
situation où l’avion sera une voie à explorer. Nous en débattrons.
Des cas de conscience, faire revivre le désir d’Europe
Il est indéniable que la faible participation 2017 est due à des facteurs différents : le prix de l’inscription, le
Royaume Uni hors zone euro et hors espace Schengen, le Brexit, le parcours annoncé casse-pattes, des
frictions et un dénigrement trop réducteur, l’absence manifeste de soutiens alors que le participant, vous,
attend une attitude franche des structures, etc…
En 2018, le projet est axé sur 3 nations qui se font actuellement remarquer par une provocation
permanente auprès de l’Union Européenne qui, elle, parle de sanction. Si nous ne faisons pas de politique,
nous ne pouvons pas faire référence à des gouvernements qui acceptent les bénéfices et excluent les efforts
(toujours recevoir, jamais donner). Notre crédibilité et le niveau de votre participation le confirmeront.
Conclusion
Sujet important que le « nerf de la guerre » et c’est vous qui déciderez !
Alain CHALLANT – Gérard MAURICE
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Une manifestation locale avait pour nom Gente di Paese
(Gens du Pays) alors qu’une lecture rapide pourrait conduire
à Gens de Paix. Et, les EuroP1 sont des gens de paix.
L’Europe est confrontée au fléau de la médiatisation de la
barbarie. Barcelone vient d’être frappée alors qu’un autre
attentat a été déjouée in extrémis.
L’Europe, touchée au cœur, ne peut apporter qu’une réponse
collective et unanime.
Dans ces tragédies, nous nous considérons tous comme
victimes. Nous sommes unis.
Barcelone, où nous sommes arrivés en 2014.
Toda la fuerza para las victimas , sus familiares y los
ciudadanos de Barcelona.

NOTE IMPORTANTE AUX NON FRANCOPHONES
Nous avons parfaitement conscience que s’exprimer uniquement en français est un lourd handicap et que
cela pénalise nos participants non francophones. Publier la Lettre de l’Euro P N, en anglais, en allemand, en
espagnol est en français (en italien ?) est une ambition légitime que nous ne pouvons envisager aujourd’hui.
En attendant ce jour tant espéré, nous vous recommandons de vous adresser aux correspondants
régionaux bi ou trilingue. Tous accepteront de répondre à vos sollicitations.

IMPORTANT MEMO FOR THE NON-FRANCOPHONES

We are perfectly aware that speaking only in French excluded the participants who does not.
Publishing "la Lettre de l'Euro P N" in English, German, Spanish, and French, (and Italian) is a legitimate
goal that we cannot, unfortunately, reach today.
Meanwhile, we highly recommend you to contact the regional correspondents who are bilingual (even
trilingual).
All of them will be very please and happy to help you

La Sécurité
Au cœur des préoccupations après des accidents mortels, nous ne pouvons
qu’attirer votre attention sur ce sujet car :
-‐ Vous roulerez à gauche et prendrez les ronds-points en sens inverse,
-‐ Il n’y aura ni moto ni voiture ouvreuse,
-‐ Les routes sont étroites, sinueuses et le Yorkshire est un pays « mal
plat »…
La route se partage, les usagers se respectent mutuellement, à l’agressivité,
préférons la courtoisie. À tous moments, restons concentrés et ne tentons
pas le diable.
Notre capitaine, Daniel CHENU, vous en parlera simplement.
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Portraits d’Euro P 1
Gérard GICQUEL (15 Euro P N)
Gérard avec son sourire malicieux, son
expérience, un bon sens naturel et une
philosophie de sage oriental est
incontestablement, à ce jour, un des plus
beaux palmarès de la galaxie Audax et de
l’Euro P N.
Né en 1937, il rejoint l’Union des Audax
Français, son seul club (un club
merveilleux), en 1970 à l’âge de 33 ans. A
cette époque, l’UAF comprend une équipe
de cyclosportifs brillants qui ne l’attire pas,
le prestige, l’ambiance et la solidarité des
brevets restant son univers. Autant dire
qu’il a connu la grande époque des brevets, celle des gros pelotons et des dernières années des
escortes de la Garde Républicaine.
Il sera au Comité Directeur de nombreuses années car, « si je prends, il faut aussi que je donne ».
Aujourd’hui, sans amertume, il regrette cependant ne plus être sollicité par son club pour encadrer les
grands brevets, un rôle assumé à de multiples reprises.
A son palmarès, 15 Brest-Paris, 7 en randonneur et 8 en Audax, 6 Bordeaux-Paris, 4 Paris-Nice et une
collection unique de brevets, une collection de qualité, non de quantité, une liste qui dépasse les
limites de notre modeste publication mais nous comptons sur lui pour la publier sur notre site
internet. Il ajoute néanmoins deux choses extraordinaires avec Charles BOUCHARD : Paris-Barcelone
en 1992 et le Tour de France du Centenaire 2001 ainsi que les brevets effectués avec Bruno, son fils,
outre un Paris-Brest-Paris, deux Paris-Le Galibier et un Paris-Nice.
Audax cycliste certes, mais aussi grand marcheur sous la houlette d’Albert MIGNOT, excellent nageur
(2 aigles d’Or) et bon rameur, Gérard aime fréquenter les grands rassemblements Audax comme cela
se pratiquait jadis.
Son plus beau souvenir reste Paris-Rome-Naples (1997), un brevet dont il fut le capitaine et qui lui
procura la joie immense de rouler avec le maillot offert par la ville de Rome pour l’ultime étape,
Rome-Naples, un maillot aujourd’hui oublié dans un carton et qu’il aimerait bien récupérer…
Capitaine emblématique des grands brevets, il souligne avec fierté qu’il mena tout cela avec un taux
très faible d’abandons et sans accident grave ! Naturellement, Gérard devient le numéro 1 de l’Euro P
N dès sa création, une mission où il fut apprécié de ses compagnons de route à une époque où les
étapes dépassaient allègrement les 220 km, la moyenne traditionnelle de 22,5 et où il fallait sans cesse
combler le retard pris lors de la rencontre précédente pour être à l’heure à la suivante… Sentant une
évolution qui le laissait perplexe il demanda à être déchargé du capitanat. Gérald PAILLARD puis
Daniel ROPERT assurèrent un intérim difficile avant que Daniel CHENU s’impose unanimement
comme le remplaçant naturel, héritier spirituel de Gérard.
De l’Euro P N, il dit « le vélo amène à se comprendre ». De Jean-Claude MASSÉ, incontestablement
celui qu’il respecte le plus, il fait le plus bel éloge et espère que son souvenir sera gravé dans le
marbre à un endroit significatif (nous retenons la suggestion). De Jean-Claude, il regrette le manque
de « diplomatie » lors de Londres-Paris, comme toujours spontanément et sans animosité.
Gérard, adepte de la qualité, non de la quantité, y compris dans ses entrainements sait pertinemment
que rien n’est simple ni facile, même s’il affiche toujours ce visage serein et souriant. Michelle qui le
connait bien craint son goût pour le comique de situation dont il raffole, n’hésitant pas à prendre le
pinceau d’un brave italien bien fatigué et finir de peindre le sol de sa terrasse (Albertville-Rome) ou la
pioche d’un ouvrier sur un chantier à Marrakech… Des moments difficiles, il en connût, notamment
ce cancer qui le handicapa sur un Paris-Bruxelles et qu’il vaincra.
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J’ai longuement côtoyé Gégé et je citerais trois souvenirs
merveilleux : un Tour de Corse (randonnée permanente de
l’ACP) dans les années 90, les deux séjours au Maroc avec des
brevets (vélo et marche) rendus difficiles par les routes et la
chaleur, et l’Euro P N. De multiples rencontres concrétisent une
amitié sincère et profonde.
Au rayon des souvenirs, il faut en signaler deux, un mauvais et un
extraordinaire : le mauvais est un quiproquo, l’extraordinaire fut
retransmis partiellement à la télévision… Vous allez comprendre
le lien entre ces deux anecdotes. Il y a un nombre d’années
certain, sur un Paris-Brest-Paris randonneur, Gérard suit les
meilleurs dans les premiers kilomètres avec l’intention de les
laisser filer à Châteauneuf en Thymerais non sans avoir traversé le
village en tête. De cette
accélération fuse une sévère réplique pour un audax : « tu veux ta
photo dans le journal ? » d’autant plus blessante que son
aspiration audax est connue et que l’auteur est un haut
personnage du cyclotourisme (qui se reconnaitra en toute amitié
s’il lui arrive de lire ces lignes). A l’inverse l’autre souvenir est une intervention d’Albert BOUVET
(dont nous avons parlé dans la dernière Lettre) afin que le peloton Audax de Paris-Le Galibier monte
le Galibier une heure avant le Tour de France, un peloton mené par Gérard.
Gérard souhaite passer un message à un compagnon de route qui a pris sa retraite sportive depuis
une dizaine d’années… ce compagnon, charmant, souriant, heureux pourrait, devrait venir nous saluer
dans le Yorkshire. Beaucoup l’ont côtoyé et l’ont apprécié : John WEEKS et son délicieux accent.
On ne peut parler de Gérard sans évoquer un service militaire en Algérie qui l’a marqué. Il a
beaucoup appris de la part du peuple algérien et des pieds noirs dans ce difficile conflit fratricide. Il y a
aussi appris à se taire, à écouter, à observer, à comprendre. Il y a aussi découvert le respect de la
nature, l’obligation de ne pas gaspiller ses ressources et de se contenter de ce que l’on a. Gérard est
un écolo-citoyen efficace et discret.
Sa famille, Michelle sa pétillante épouse, ses enfants et ses petits-enfants sont sa plus grande richesse.
Si vous passez dans l’Aveyron, n’hésitez pas à faire un détour par Milhac, une halte s’impose et vous y
découvrirez un autre aspect du personnage : ses deux juments avec lesquelles il aime parcourir les
causses, une campagne préservée et authentique (comme le Yorkshire ?).

Yves BREPSON (6 Euro P N)
J’ai connu Yves lorsqu’il portait une
tenue de camouflage pour aller dans
les champs de tournesols1. D’emblée
nous nous parlâmes, cela devait être
au début des années 90. Avec son
physique de notaire, j’appris qu’il avait
été pharmacien. C’était alors un cyclo
expérimenté au commerce agréable,
avide d’échanger.
Initialement rugbyman, il a joué en
équipe première au PUC (Paris
Université Club) de 1958 à 1961 et
dans l’équipe universitaire de la
Pharmacie (il précise d’ailleurs que le PUC avait alors une ossature « pharmacienne »). Notre pilier
gauche rencontra durant cette période du « rugby romantique » des rugbymen connus. C’était
l’époque des Boniface qui redoutaient la pelouse de Charléty, celle des blancs à parements violets,
1

Il portait alors la casque jaune et verte de l’AS Brévannes (pas encore brévannaise pour les initiés).
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celle de l’insouciance des étudiants. C’est au Stade de Charléty qu’arriva l’Euro P N Londres-Paris où
le CoDep de Paris offrit le dîner (c’était là aussi une autre époque).
Son diplôme de pharmacien en poche, il s’installe dans le sud des Landes à Ondres (une terre de
rugby ! et de vélo !!) où il devient entraineur des juniors. Sa vie sportive est complétée, pour son plus
grand plaisir par une « sortie dominicale » à vélo. En 1981 il rejoint Paris et est contraint
d’abandonner toutes activités physiques… jusqu’à son départ pour Blois en 1991. Il passe alors de
l’officine au laboratoire pharmaceutique où il prend la direction d’un « programme » et où il reprend
les sorties dominicales. En 1994, l’heure de la retraite ayant sonné, il jouit de cette belle maison en
meulière de Boissy Saint Léger et adhère à l’AS Brévannes. En club, il découvre une nouvelle
dimension et les « longues distances ». Tout naturellement, il s’oriente vers Montlhéry-Marmande, la
rand’Oh et l’Euro P N. A l’AS Brévannes qui change de statut, il ne ressent plus le même plaisir et un
passage à l’ASA Maisons-Alfort le remotive jusqu’à ce qu’il découvre le fabuleux univers des Cyclos
Saint Mauriens.
Eternellement jeune, c’est un globetrotter des plus actifs. En début d’année, c’est l’Australie qu’il est
allé découvrir… lui le natif d’Oran qui nous a d’ailleurs accompagné avec son épouse au Maroc.
Dire qu’il ressemble, sur un vélo, à Jacques ANQUETIL serait exagéré, il est plus près de Raymond
MASTROTO, le taureau de Nay. Comme son condisciple palois et rugbyman, il dégage, en pédalant,
une force phénoménale et impressionnante.
Bien évidemment, j’ai eu l’occasion de rouler avec lui à de multiples reprises dont une que j’apprécie
particulièrement. J’étais en période de reprise après une énième blessure à un genou. Nous étions sur
un brevet Audax et le retour à Montgeron en ce samedi après-midi se compliquait avec la circulation
et il veilla sur moi comme un ange gardien. Il veilla si bien qu’il me conduisit, dès l’arrivée, vers une
boisson mousseuse oh combien méritée… qu’il m’offrit. Le geste pour appréciable qu’il soit ne mérite
pas d’être relaté, ce qui le mérite c’est d’avoir compris combien cette désaltération était nécessaire et
espérée.
Quelques mots sur les rand’Oh ! dont le modèle est l’Euro P N. Avoir des participants comme Yves
est une aubaine, c’est la garantie d’élever le niveau et d’atteindre plus facilement la réussite. Plusieurs
participants de ce calibre sont nécessaires de même que la présence de « professeurs » pour les
moins expérimentés. J’ai eu la chance d’attirer une petite dizaine de ces représentants qui ont permis,
très vite, la réussite de l’opération (elle n’était pas gagnée d’avance). Si l’on se réfère aux débuts de
l’Euro P N, c’est l’Union des Audax Français qui, avec une forte délégation, a permis le succès que l’on
connait. Sans ces apports, rien n’aurait été possible. Il fallait que cela soit dit. Vinrent ensuite des
années plus compliquées à un moment où l’organisation changeait de mains. Si cette transition a réussi
c’est par la présence de pionniers historiques, il ne faut pas le nier, mais aussi avec l’arrivée d’une
ossature val de marnaise que je connaissais bien et sur laquelle je comptais énormément.
L’assemblage des deux fit merveille et Yves en est un élément fondamental. A ce titre et à travers
Yves, je leur adresse mes plus sincères remerciements.
Prévenant, seigneur, exigeant, il est un compagnon de route qui résout les problèmes et cimente
l’amitié. C’est le compagnon rêvé. C’est l’Euro P1 souhaité.
Alain CHALLANT

Euro PN 2017
Welcome to Yorkshire
Message de Lord Ray SMITH

Je voudrais dire que, pour moi, l’EuroPN 2017 sera vraiment
quelque chose de spécial; une occasion de partager mon beau Yorkshire avec mes ami(es)
européen(ne)s. Pendant plusieurs mois j’ai sillonné ces petites routes en cherchant le trajet le plus
favorable, j’ai mangé dans des restaurants, et j’ai parlé aux habitants. Pour le moment il nous faut
6	
   LA LETTRE DE L’EURO P N N°19 – AOUT 2017

oublier le Brexit. Partout j’ai trouvé un accueil chaleureux, loin des préoccupations et des bêtises des
politiciens. Bien que je sois Londonien d’origine, depuis plus de quarante ans je me considère comme
homme du Yorkshire, même si je parle toujours avec l’accent de ma jeunesse (note de La Lettre de
l’Euro P N, Ray est toujours jeune).
Venez ici en tout optimisme. Une experience inoubliable vous attend.
Pratiquez votre anglais, écoutez avec plaisir les accents doux des
autochtones et faites votre possible pour prononcer les noms des villes :
Osmotherley, Hawes, Mytholmroyd, il y a même un ‘Grosmont’ ! My god !
Venez en forme, avec des petits braquets, et des bons freins.
La beauté du Yorkshire existe dans ses collines. N'ayez pas peur; ce qui
monte, doit descendre !
Je vous attends avec impatience.
Amitiés européennes.
Ray
(ni chevalier, ni seigneur )
Questions à Ray :
-‐
Qu’est-ce qu’un petit braquet ?
-‐
Pourquoi faut-il de bons freins ?
-‐
Il se dit dans les pubs des Buttertubs qu’un londonien s’est perdu et cherche la sortie. Est-ce vrai ?
-‐
A York, connait-on le Kir, apéritif de l’Euro PN ? (note de la rédaction, la question étant très difficile, nous apportons à
Ray un indice, les villes de York et de Dijon sont jumelées).

Informations sur notre départ
Cette année, le rassemblement à l’Hippodrome de Vincennes, sera à
une heure décente et nous vous convions à venir saluer les
participants :
1. Rassemblement et Départ :
• Date et heure : VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 à 10 heures, départ du car à 11
heures.
• Hippodrome de Vincennes (à l’intérieur, entrée par le portail du 2 Route du Pesage (angle
Route du Pesage X Route de la Tourelle) où vous demanderez l’ouverture à l’interphone).
Une fois rentré, nous traverserez la piste par le tunnel (hauteur limitée à 4 mètres) et vous
tournerez à droite pour nous trouver.
• Nous ne sommes pas certains de vous offrir un café et une viennoiserie.
• Chargement des vélos : ce chargement supervisé par le chauffeur du car sera effectué par
Gérard GICQUEL et Charly HERUBEL.
• Stationnement des véhicules : si vous laissez votre véhicule à l’hippodrome durant l’Euro P
N, vous les stationnerez cote à cote sur une seule travée (nous vous guiderons). Il est
impératif que toutes les voitures soient groupées.
2. Autres points :
• Les bagages étiquetés seront chargés en soute mais vous devrez prévoir un bagage
également étiqueté pour le ferry et le départ de la première étape, bagage que vous
conserverez avec vous dans le car et le ferry. Ceci afin d’avoir à décharger et recharger les
bagages dans des conditions non sécurisées.
• Papier d’identité : il est obligatoire que vous ayez TOUJOURS vos papiers d’identité sur
vous.
3. Questions :
o N’hésitez pas à nous consulter en cas de doute.
o L’équipe d’encadrement sera, cette année, constituée de :
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Alain CHALLANT

06.33.71.28.74

Direction, accueil et assistance mécanique

Gérard MAURICE

06.81.43.28.40

Direction, accueil parking, voyage aller/retour en car et
ferry, passage de la douane, ravitaillements

Geneviève ROBERT

07.85.22.30.52

Direction, accueil, répartition des chambres y compris
les cabines sur le ferry et ravitaillements

Monique HERUBEL

06.76.31.37.14

Accueil, informations, ravitaillements

Charly HERUBEL

06.15.84.43.90

Chargement des vélos, bagages, car et assistance
mécanique hors parcours

Brigitte ZACHARIA

06.86.97.69.40

Accueil, informations, bonneterie, assistance
mécanique

André MILLET

06.14.05.18.90

Photographe

C’est une équipe restreinte mais plus homogène où chacun répondra à vos sollicitations légitimes.
Vous noterez que certains postes ne sont pas encore précisément définis, c’est parce que certains
sont dépendants de résultats médicaux et de l’évolution de leur état de santé.
Vous notez qu’il n’y a pas de motos, pas de voiture ouvreuse et que la sécurité nous imposera de
rouler en 3 groupes.
Le Capitaine, Daniel CHENU, expérimenté vous expliquera tout cela sur place.
Outillage : bien qu’à l’assistance mécanique, je n’aurais aucun outillage, pas même une pompe (car je
n’ai pas encore remplacé ce qui a été endommagé par les inondations).
o Nous rejoindrons à Beverley, en Angleterre :
§ Lord Ray SMITH
§ Lilo BLEASDALE
§ Daniel et Françoise LE ROY

Rencontre avec
le Bureau
d’information
du Parlement
Européen en
France
Vous avez été nombreux à nous
adresser des messages pour la
position que nous avons adoptée
vis-à-vis de l’UECT, qui n’a rien
d’une Union, qui perd toute sa
crédibilité européenne avec des associations qui manquent d’envergure et qui sont d’abord avide de
remplir leurs caisses avec la Semaine Européenne. Nous vous remercions de vos soutiens auxquels
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nous sommes sensibles. Une page est tournée avec la conviction de rester fidèle à nos idéaux, fiers
d’être européen et cohérent avec les EuroP1.
Nous attendions le résultat des élections françaises car il y avait un risque de repli vis-à-vis de l’Europe
et nous avons adressé une présentation de nos activités qui a retenu l’attention.
Le 28 juin 2017, Madame Isabelle COUSTET, Directrice du Bureau du Parlement Européen en France
nous accueillait chaleureusement en ses locaux. Notre délégation (Gérard MAURICE, Gérard
CHARPENTIER et Alain CHALLANT) était accompagnée d’Isabelle GAUTHERON, Directrice
Technique Nationale, la FFCT nous accompagnant dans cette démarche. Est-il utile de rappeler
qu’Isabelle était dans l’équipe qui entourait Jean-Claude MASSÉ lors de la création de l’Euro P N…
Madame COUSTET manifeste un vif intérêt à nos activités et ne manque pas de nous apporter de
nombreux conseils. Elle confirme qu’aucune aide financière ne peut nous être apportée mais elle
restera attentive et nous accompagnera sur certains projets notamment en nous proposant une
prestigieuse salle de réunion pour un événement spécifique comme le colloque sur les assurances.
Gérard MAURICE

Des nouvelles de nos amis
J Louis se remet lentement mais surement de son triple

pontage sous l’œil bienveillant d’Annie. A noter qu’il vient
d’être distingué d’une Médaille d’Argent de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, une année en or et en
argent pour l’Amicale Euro Cyclotourisme.
J André nous fera l’honneur de nous accompagner et
Anick veillera sur son Dédé. Nous aussi.
J Monique, fraichement sortie du bloc opératoire, met les
bouchées doubles pour vous offrir le privilège de sa
présence. Il se dit dans les chaumières de Longperrier que
Monique prépare des gâteaux de riz pour les ravitos….
J Brigitte, née dans le Nord, ancienne professeure, n’est
l’épouse d’aucun président. Cabossée, elle viendra rouler
sa bosse avec l’ambition de vous être utile car, coté
mécanique, elle en connait un rayon.
J Jacques se remet d’une pirouette depuis une échelle,
cela lui a valu de visiter l’hôpital de Tours. L’échelle se
porte bien.
K Gérard PESAS, Claude DUBARRY et d’autres seront
absents et nous penserons bien à eux.

Bon Anniversaire
Winfried HULDE le 7 septembre,
Geneviève ROBERT le 10 septembre,
Claude ALLO le 11 septembre,
Gilbert OETTLI le 13 septembre,
Rony SEIDENBERG le 24 septembre,
Annie RUEZ le 25 septembre.
LA LETTRE DE L’EURO P N N°19 – AOUT 2017
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Info . . . info . . . info. . . info . . .
Samedi 2 décembre 2017, Assemblée Générale à 10h00 (accueil à partir de 9h30)
Aux Ecuries de Condé 3 Avenue de Condé 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Déjeuner sur réservation
Après-midi : projection, présentation Euro P N 2018
Colloque sur les assurances, à Paris, début 2018, date et lieu à déterminer

Week-End des EuroP1 : Découverte de BERLIN avec Winfried, du 14 au 18 juin 2018
Euro P N 2018 : GO EAST
19ème édition, BANDURAPEST – Pologne-Slovaquie-Hongrie
Du 8 au 16 septembre 2018 (à confirmer)
Euro P N 2019 : vous déciderez ! Madrid – Séville nous séduit….
A partir de 2018 la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
cyclotourisme deviendra obligatoire….
Résultats de notre supporter que nous supportons : Maxim CHANÉ
Elite XTerra 10ème à Xonrupt (88) et 19ème à la Vallée de Joux (CH). Bravo Maxim ! Bravo Nicole et
Jean-Louis que l’on attend sur l’Euro P N 2018.

Georges SPEICHER, Parrain posthume
de cette Euro P N 2017
Pourquoi Georges SPEICHER ?
Madame Estelle ALLAIN en découvrant l’Euro P N nous apprend que son
grand-père était un champion dont elle est persuadée qu’il est, aujourd’hui,
oublié… Son grand-père, a eu deux fils, son père, décédé il y a quelques mois
et son oncle qui vit une retraite paisible en Normandie.
Si son père conservait le souvenir d’une enfance difficile (souvent en pension,
père très souvent absent), son oncle, plus jeune a vécu une jeunesse plus
agréable et plus proche de ses parents. Il est aujourd’hui le gardien du
patrimoine cycliste de Georges SPEICHER. Quant à Estelle, elle revoit un
grand-père attendri par son esprit espiègle et il lui racontait beaucoup
d’histoires, cyclistes, bien entendu.
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En accord avec la famille, nous avons retenu l’idée de rendre la
mémoire à ceux qui ont oublié ce grand champion des années
30.
Qui est Georges SPEICHER ? (8 juin 1907 – 24 janvier 1978)
Georges SPEICHER est formé au Vélo Club de Levallois, une
institution fondée en 1891 qui a conservé depuis sa création le
même maillot, un maillot blanc avec une bande horizontale noire.
Deux directeurs sportifs ont laissé une trace dans l’histoire du
cyclisme : Paul RUINART et Ludovic FEUILLET.
Georges SPEICHER appartient donc à un club exceptionnel qui
recense 73 coureurs cyclistes professionnels dont de multiples
grands champions comme Henri PELISSIER. Le palmarès ne sera
probablement jamais égalé : 14 titres olympiques, 15 titres de
champion de
France,
12
championnats du monde, 11 Tours de France…
Georges y contribuera pour 1 Tour de France, 1
championnat du monde, 3 titres de champion de
France, 1 Paris – Roubaix et de multiples étapes du
Tour, de nombreuses semi-classiques, etc….
En 1931, il est le premier coureur cycliste à utiliser
en compétition, le changement de vitesses, alors
courant chez les cyclotouristes !
Madame Estelle ALLAIN, née SPEICHER, devrait
venir vous saluer au départ sinon, ce sera pour une
autre fois, à l’Assemblée Générale, par exemple.

Participants de l’Euro P N
homologués depuis 2000
Cela a représenté un travail considérable pour constituer cet inventaire. Il serait intéressant de le
compléter par les années et les nations visitées. Il comporte probablement des erreurs et nous vous
invitons à le vérifier attentivement pour ce qui vous concerne et à signaler toute anomalie ou oubli.
281 EuroP1 sont recensés. Il va de soi que leur participation n’a été possible que grâce à une équipe
d’encadrants de l’Euro P N qui devraient être aussi recensés, de même que les quelques
accompagnatrices, les parrains et les VIP. C’est en cours, ils sont plus de 100…
Précisons que l’édition 2017 a été intégrée par anticipation. Ces participants apparaissent en
caractères gras.
La publication de ce beau palmarès sera complétée par la remise d’un diplôme aux plus « titrés » sans
que cela soit accompagné d’une « récompense », notre suggestion de trophée n’ayant pas trouvé
écho. Ce diplôme de reconnaissance, ouvert à tous, sans distinction de nationalité sur le passeport
sera, pour les récipiendaires bien plus que le très confidentiel brevet européen auquel la plupart ne
peut prétendre.
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Informations de dernière minute . . .
Utilisation du GSM (téléphone portable) en mer
L’utilisation du téléphone portable en mer pose le problème de l’opérateur.
L’armateur propose généralement des services (payants, donc source de
surprises et elles ne sont pas toujours bonnes).
Communication téléphonique : vous serez facturés à l’appel, comme à la
réception d’une communication.
SMS : c’est probablement l’option la plus avantageuse parce que simple et
courte,
WiFi, selon l’armateur :
« CONCRETEMENT : COMMENT OBTENIR UN ACCES WIFI ?
À bord, nous proposons 15h d’accès au WIFI pour £12 (le tarif en Euros fluctue selon le taux de change
appliqué le jour de l’achat). Cette offre est seulement disponible à l’achat au bureau d’information à bord
du ferry ».
Connexion internet : pour éviter tout souci, nous vous la déconseillons.
Ces problèmes sont complexes et souvent cause de conflit parce que vous n’avez pas été avisé avant
l’activation du service, ou pas de manière explicite. Et, ces options sont également dépendantes de
votre forfait et de votre opérateur.
Conclusion : A n’utilisez qu’en cas d’urgence. Je maintiendrais mon téléphone ouvert +336 33 71 28
74 mais je ne répondrais qu’aux SMS.

Un visiteur de marque
Il y a quelques jours j’ai reçu un message pour dire que Sir Gary VERITY, Directeur
de l’organisation ‘Welcome to Yorkshire’ sera ravi de nous rencontrer lors de notre
tour. Ce serait vraiment quelque chose. Est-ce que je peux lui proposer une soirée
française, avec un spectacle de French cancan, grâce à mesdames Hérubel et Zacharia ?
Une nuit inoubliable!
Plus sérieusement, ce n’est pas tout à fait une blague. Sir Gary va faire son possible pour nous
rencontrer. Il ne nous reste qu’à trouver le bon rendez-vous pendant la semaine.
Préparez-vous pour 15 minutes de gloire J
Amitiés européennes
Ray
-
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