
Nos courageux cyclos du Club CCSACY ont débuté l’année 2014 

avec l’habituel Rallye des Neiges, chaque dimanche de janvier à 

fin mars, combattant avec vigueur les rigueurs de l’hiver pour 

une mise en forme et attaquer les sorties du printemps.  

Revigorés avec le soleil 

du printemps, 

certains de nos cyclos ont attaqué fermement les brevets 

fédéraux des 100 et 150 kms, aucun n’a été recensé sur 

le 200 kms.  

Puis un programme bien rempli avec les sorties régionales 

chez les nombreux clubs de Champagne Ardennes, 

complétées avec quelques randonnées imaginées par le Club. 

Certains se sont fait remarquer lors de la cyclo sportive de la Marne en montant 

sur le podium pour la remise d’une récompense. 

Puis vient le 31
ème

 SACRACUS, en collaboration avec l’association des Fleurs de 

SACY, qui s’effectue habituellement à la coopérative de SACY, au passage, encore 

un grand merci au président de la coopérative. 

Ce lieu, nous a permis de réunir, pour les 3 activités, (route, VTT et randonnée 

pédestre) jusqu’à 525 participants. 

Quelques améliorations et aménagements seront à prévoir au prochain SACRACUS pour une bonne 

convivialité et sécurité. 

Du 24 au 30 juin 2014 une sortie en Allemagne a été effectuée, 8 personnes y ont participé. Le 

départ en vélo de Sacy le 24 juin pour une étape de 230 kms (2 cyclos). Pour la deuxième étape de 

220 kms, 3 autres cyclos se sont joints aux 2  premiers .Pour la troisième étape, 5 

vélos au départ de Rodenbach pour effectuer 185 kms. La dernière étape 

longue de 154 kms pour une arrivée groupée à Pullach  avec 2 cyclos  

supplémentaires. 

 

Du 25 au 29 juillet, une sortie est programmée à Barcelonnette, avec, pour les champions de la 

grimpette, au 1
er

 jour la montée du col de Vars, le 2
ème

 jour : 126 kms avec 3 cols, 3
ème

 jour le col de la 

Bonette, enfin, pour terminer au 4
ème

 jour le col de l’Isoard. 

 

 


