
 Le mot du Comité

 L’Hivernale
Le  nombre  de  bénévoles  pour 
l'hivernale  du  5    mars  est 
encore  insuffisant.  N'hésitez 
pas  à  vous  inscrire  sur  le  site 
ou  auprès  d'un  membre  du 
Comité.

* Reprise saison vélo
 La reprise officielle des sorties 
«  route  »  sera  le  dimanche  12 
 mars  (la  première  sortie  est 
programmée  le  mercredi  1 
mars).  Nous  vous  rappelons 
que les licences doivent 
impérativement  être 
renouvelées  pour  le  28  février, 
sous peine de suspension. Ne 
pas oublier de signer  les 
pages  4  et  6  du 
document  d'adhésion 
FFCT  (impositions  de 
l'assureur Allianz).
Suite  au  décret  concernant 
l'obligation  d'un  certificat 

médical  de  non  contre
indication  (CMNCI)  paru  le  12 
octobre  2016,  au 
renouvellement  de  la  licence 
il  faudra  impérativement 
fournir  un  certificat  médical 
avant fin juin 2017.
Ce  certificat  pourrait  être 
valable  plusieurs  années 
suivant  les  modalités  ci
dessous  en  collaboration  avec 

la commission sport santé : 
1.  Tous  les  5  ans  pour  les 
hommes de moins de 60 ans  ; 
tous  les  3  ans  audelà  de  60 
ans.
2.  Tous  les  5  ans  pour  les 
femmes  de moins  de  70  ans  ; 

tous  les  3  ans  audelà  de  70 
ans.

En bref

* Pierre au Jô
Environ  25  marcheurs    et 

VTTistes  se  sont 
retrouvés  pour  trinquer 
et  se  restaurer  à  la 
Pierre  au  Jô.  Cette 
traditionnelle  et 
sympathique 
manifestation  permet 
aux  plus  courageux  de 
démarrer  l'année  de 
manière  sportive  et 
conviviale.  

* Rois à Madine
17 marcheurs ont bravé le froid 
avec  un  beau  soleil,  partis  de 
Nonsard  pour  démarrer  le  tour 
de  la  madine  19  km,  oh  les 
courageux.
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Ils  étaient  tous  attendus  au 
ravitaillement  bienvenu  à  mi
chemin grâce à Noèl Chantal et 
Jean Marie,  un  petit  vin  chaud 
est  venu  les  réconforter.  merci 
à ces trois personnes.
Les  vététistes  se  sont  scindés 
en  deux  groupes  au  départ  de 
Nonsard: 
  Le  premier  groupe  était 
constitué  de  6  costauds  dont 
un jeune de l'école cyclo. 
 Un deuxième groupe emmené 
par Pascal composé d'un jeune 
de  l'école  cyclo et  d'adultes du 
2ème groupe VTT.
Ils  se  sont  tous  retrouvés  pour 
le traditionnel casse croûte
à la chapelle des Bures.
Finalement  tout  le monde  s'est 
réuni  (54  personnes)  autour 
d'une bonne choucroute  suivie 
de  la  galette  des  rois,  au 
restaurant  les  "Essarts"  à 
Nonsard.

Merci    à  Noël  qui  a  pris  en 
charge  l'organisation  de  la 
journée.

* Marche familiale
Une  centaine  de  courageux 
 ont  bravé  le  froid  matinal  pour 
prendre  le  départ,  dès  8h,  des 
15kms  encadrés  par  Francis, 
René et Patrice. Les 9kms sont 
partis  à  9h  emmenés  par 
Maryvonne et JeanMarie. 
La manifestation s'est déroulée 
dans  une  ambiance  conviviale 
et  sous  un  grand  beau  temps 
froid et sec. Le  ravitaillement à 
NORROY  a  connu  un  franc 
succès,  notamment  dû  aux 
traditionnels  barbecue  et  vin 
chaud.  Merci  à  tous  les 
bénévoles  (accueil/inscription, 
capitaines  de  route  et 
ravitaillement)  et  notamment  à 

 Francis  et  Patrice  qui  ont 
concocté  les  circuits. Sans  ces 
bénévoles  rien  ne  serait 
possible.

Au programme

* Séjour VTT
Le club organise du 24 juin au 
2  juillet  2017  la  grande 
traversée  VTT  L'Alpes
Provence.
«  L’AlpesProvence  »,  est  une 
traversée  unique  (en  1 
semaine)  des Alpes  de  Haute
Provence,  d’est  en  ouest,  au 
départ  de  la  frontière  franco
italienne  jusqu’aux  sentiers  du 
Parc  naturel  régional  du 
Luberon.
Vous  traversez  les  alpages, 
aux portes du Parc national du 
Mercantour,  puis  descendez  la 
vallée  de  l’Ubaye  et  suivez  la 
rivière  jusqu’au  lac  de  Serre
Ponçon. Après  l’ascension d’un 
dernier  col  alpin  et  la 
découverte  de  lacs  d’altitude, 
vous plongez sur la vallée de la 
Blanche. Puis vient la traversée 
de  la  plus  grande  réserve 
géologique  d’europe,  du  site 
mythique des Terres Noires, du 
pays  Dignois,  du  Val  de 
Durance  et  de  ses  nombreux 
monotraces,  puis  la  montagne 

de  Lure  (sommet  de  Haute
Provence),  le  typique  pays  de 
Forcalquier  avant  d’arriver  à 
Manosque au terme de 300 km 
de pur plaisir.
L'hébergement  sera  assuré  de 
préférence  en  gîte  ou  à  défaut 
en camping. Les repas seront à 
notre  charge  ou  formule  demi
pension.  Suivant  le  nombre  de 
participants,  un  ou  deux 
véhicules  suiveurs,  dont  un 
avec  la  remorque  à  vélos, 
accompagneront  le  groupe 
d'étape  en  étape,  les 
participants  étant  conducteurs 
chacun leur tour.
Avis  aux  amateurs(rices)  pour 
conduire les véhicules !
Afin  d'organiser  le  séjour 
(transport,  programme 
quotidien,  réservation 
hébergements,  ...),  les 
personnes  intéressées  sont 
invitées  à  s'inscrire 
rapidement  avant  fin  février 
sur le site internet du club.
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Le programme VTT février 2017
Tous les départs place St Antoine 8h30

Dimanche 05 Février  Ca marche et ça roule
RDV au centre Bertelle à Blenod à 08h15
Parcours de 10,20 ou 40 Km
Inscription prises en charge  par le club

Dimanche 12 février   Reconnaissance de l'Hivernale
Groupe 1 : début du 50 Km et prébalisage
Groupe 2 : 20 Km

Dimanche 19 Février  Reconnaissance de l'Hivernale
Groupe 1 : suite du 50 Km et prébalisage
Groupe 2 : début du 35 Km

Dimanche 26 février 2015  Grimo Santé
PAM – Maidières – chemin MetzNancy  monotraces dans Puvenelle  GR5 – Mamey – Grimo 
Santé  GR5 – à gauche avant St Jean – D106 – La Croix Charbonnier  Les Vaux de l’Etang – Vau 
de l’Etang – Le Haut de la Croix – Tr. des Antoinistes La Vau de Châtel –  Bénaroche – à gauche, 
monotrace sur la crête –
Les Terres Aubaines – chemin NancyMetz – PAM                     
non technique                     
PAM – Maidières  monotraces dans Puvenelle  GR5 – Mamey – Grimo Santé  GR5 – à gauche 
avant St Jean – D106 – La Croix Charbonnier – Les Vaux de l’Etang – tr du haut piémont  Tr. des 
Antoinistes – La Vau de Châtel – chemin fontaine des chiens  à gauche, tr de maidieres  à droite 
cote 336– Vau du rucher  chemin NancyMetz – PAM



1 février 2017 14h17h
lecture de carte dénivelé :
P: Maidières – L’Orpheline – Puvenelle  Blénod  Jezainville, Le canal
G: Maidières – L’Orpheline – Puvenelle  Blénod  Jezainville   Bois de Cuite Dieulouard – le canal  
Blénod –PAM

Samedi 4 Février 13h20 17h
Préparation aux concours d'éducation routière à Dieulouard
Pour ceux nés depuis 2005 : Préparation aux concours d'éducation routière à Dieulouard
Pour ceux nés avant 2005 : sortie VTTavec les autres clubs autour de Dieulouard

Dimanche 5 février 8h4512h
Ca marche et ça roule
randonné du club de Blénod
rendezvous au centre bertelle à 8h

8 Février 14h17h
Fonctionnement d'un club :
P: les Rappes, la ferme du Xon, Lesménils par le
Cimetière, Grands Champs, la baraque des Romains,
Atton, PAM.
G:les Rappes, Tranchée de Mousson, Grands Champs,
Lesménils, les ruines de Norroy , dir Bouxiéres
s/s Froidmont, D42, N57.  

15 Février 14h17h
préparation pour  l 'éducation routière
P:Montauville, St Pierre, le Vieux fey, Tranchée de Fey, le Pétant, PAM.
G: Maidières, Tranchée de Mamey, chemin des Américains, le Vieux Fey, la Tranchée de Fey, le 
Pétant, PAM 

Dimanche 26 février 7h1516h30
CONCOURS D'EDUCATION  ROUTIERE à FAULQUEMONT
Réservé aux enfants nés depuis 2005. Leur présence est fortement souhaitée

22 Février 14h17h
Dérive chaine et Boussole ;
P:les Rappes;Tranchée de mousson;Tranchée de Port surSeille;Atton ;PAM
G:les Rappes;Tranchée de mousson;fond du cas; Morville s/Seille; Port s/Seille; la Tuilerie; 
Tranchée de port s/Seille; Atton; PAM

            Le petit pignon

NB:P:parcours des « petits » ; G:parcours des  « grands »
PENSEZ A METTRE VOS GILETS OU PROTEGE SAC FLUO 

 MERCI

Le Programme Ecole Cyclo février 2017 Départ 14h du Centre 
des Sports
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Important :
Veuillez consulter avant chaque randonnée le site du CTM , afin de vérifier s’il 
n’y a pas eu de changement de parcours dû principalement à la chasse.

Mercredi 01 février 2017 – Départ parking derrière l’église de Pagny à 14h00
La Beaume en Haie – 13,5km
Parking  salle des fêtes de Prény  redescendre vers la ligne TGV jusqu’au trois sapinstraverser la 
route de Parking  La Beaume en Haieau niveau du captage, prendre à gauche le chemin qui monte 
vers Prény  Prény à Thiaucourt  se diriger vers le bois de Sébastopol  la Beaume en Haie  
parking.

Dimanche 05 février 2017
Ca marche et ça roule à Blénod les PontàMousson
Parcours de 10, 15, et 20km. Horaires départs suivant distance.

Mercredi 08 février 2017 – Départ église de Jezainville à 14h00
La Vau de Châtel 10km
Eglise de Jezainville  les carrièresOrée du bois des Antoinistes vers la Vau de Châtel  la Vau de 
Châtel
 chemin de la fontaine des chiens  Jezainville.

Dimanche 12 février 2017 Départ parking devant la décharge, route de Mousson (d34) à 9h00
Le Xon – 10km
Décharge –ferme du Xon – le Xon – prendre à droite le chemin qui descend vers les ruines de 
Norroy  Lesmenils  traverser le D910  (nouveau rondpoint), en face, prendre la route qui traverse 
la zone artisanale et continue vers la forêt de Facq par les grands champs – prendre à droite pour 
rejoindre la barraque des Romains – tranchée de Mousson – décharge.

Mercredi 15 février 2017  Départ parking du parcours de santé à 14h00.
La Croix Charbonnier  11km
Parcours de santétranchée de Maidières  Vau de ChâtelHaut Piémont – la Croix Charbonnier  
tranchée du Milieutranchée de Mamey  en face de la ferme du Puits (juste après le gazoduc), 
prendre à droite le chemin qui mène à la cabane de chasse  parcours de santé.

Dimanche 19 février 2017  Départ Eglise de Champey à 9h00.
La Frontière  11,5 km
Longer les étangs vers le HautPont – prendre la route vers Notre Dame de Froidmont – rejoindre un 
chemin qui surplombe la carrière vers la Croix Puget (premier mort de la guerre 1418) prendre à 
gauche vers la « frontière », la suivre jusqu’au bois communal d’Ary – retour par le bois le Comte
(côté Moselle) – audessus de Vittonville, descendre vers Champey.

Programme de marche du mois de février 2017
            Le petit pignon
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Mercredi 22 février 2017  Départ place Saint Antoine à 14h00
Mousson par la tranchée des Romains – 11km
Place Saint Antoine – Atton – La Fraisière – la tranchée des Romains – à gauche, la tranchée de 
Mousson vers le centre d’enfouissement – cimetière de Mousson par la D34 – chemin de Longebeau 
– fontaine rouge – cimetière des juifs – abbaye des Prémontrés – place Saint Antoine.

Dimanche 26février 2017  Départ du Rupt de Mad à Arnaville à 9h00
La Gorzia  12km
Le pont  les SaintPierre Champs vers Novéant sur Moselle  église de Novéantlonger le coteau 
vers le Cugnot  prendre à gauche un chemin qui descend vers la route  traverser la route et 
continuer à descendre vers la Gorzia  un petit pont nous permet de traverser  prendre à gauche 
puis à droite pour remonter vers le col du Rudemont  faire le tour du Rudemont avant de 
redescendre vers Arnaville.
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Le petit pignon: bulletin de liaison des cyclotouristes mussipontains
CTM cyclotourisme MussipontainMaison des SociétésAvenue des Etats Unis54700 Pont à Mousson

Président : Philippe CuetteRédaction : Le Comité du CTM

Club sportif créé le 25 juillet 1934Association 1901 déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 1/8/1934 sous le n°446

Agréé Jeunesse et Sports le 22/5/1980sous le n° 54S220

Membre de la FFCT n° 726 et de la FFR n° 9381




