
 Le mot du Comité

* Reprise saison vélo
Elle  reprend  le  mercredi  1 
mars. A  cette  occasion  il  nous 
a  paru  nécessaire  de  rappeler, 
au delà du code de la route qui 
s'impose  bien  sûr  à  tout  le 
monde,  les  principes,  les 
valeurs  et  les  règles  qui 
permettent  à  chacun,  mais 
aussi  au  groupe,  de  rouler 
sereinement et avec plaisir.
Rouler  en  groupe  sur  un 
parcours  prédéfini  présente  de 
nombreux  avantages  : 
motivation,  convivialité, 
sécurité,  solidarité,... Mais  celà 
présente  aussi  des 
inconvénients  :  parcours 
"imposé",  allure  qui  ne 
correspond  pas  forcément 
individuellement  à  un  moment 
donné,  arrêts  du  groupe  à  des 
moments  et/ou  à  des  endroits 
qui  ne  plaisent  pas    à  tout  le 
monde,  des  horaires  d'arrivée 

qui  peuvent  être  contrariés  par 
un  incident  :  mécanique, 
crevaison,....
Le Comité  du CTM  refuse  que 
des  participants  ne  "prennent" 
que  les  avantages  du  groupe, 
mais  en  refusent  les 
contraintes.  Les  licenciés  qui 
ne  les  supporteraient  pas,  ont 
la possibilité de rouler en solo...
Les  points  qui  nous  paraissent 
les  plus  importants  pour  que 
les  sorties  en  groupe  se 
passent  bien  pour  tout  le 
monde sont les suivants:
  le  principe  de  base  est  :  on 
part  ensemble  et  on  revient 
ensemble,  sauf  accord 
préalable  entre  tous  les 
participants.
  l'allure doit être adaptée pour 
que  tout  le  monde  puisse 
suivre  sans  trop  forcer.  A 
contrario,  les  personnes  qui 
systématiquement n'arrivent 
pas  à  suivre  l'allure  d'un 
groupe,  doivent  rouler  dans  un 
autre  groupe  qui  roule  à  une 
allure  plus modérée afin  de  ne 

pas  imposer  en  permanence 
leur rythme aux autres.
 à l'initiative des personnes qui 
roulent  en  tête  du  groupe,  des 
arrêts  pour  regroupement 
doivent  être  effectués, 
notamment  en  sommet  des 
côtes,  pour  permettre  à  tout  le 
monde,  notamment  ceux  qui 
ont le plus de mal, de rejoindre 
le  groupe  et  "récupérer"  un 
peu.
  ceux  qui  ne  connaissent  pas 
le parcours ne doivent pas trop 
se  détacher  en  tête  du  groupe 
pour  qu'ils  ne  se  trompent  pas 
de  route,  obligeant  ensuite  les 
autres à les attendre et/ou à les 
rechercher.
    personne  ne  doit  être  laissé 
seul,  détaché  du  groupe  à 
l'arrière.  Il  doit  pouvoir  être  en 
permanence  en  contact  visuel 
avec  les autres, qui doivent de 
temps  en  temps  regarder  ce 
qui  se  passe  derrière  eux, 
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notamment  les  personnes  à 
l'arrière du "peloton" qui doivent 
alerter  et  ne  laisser  personne 
se  faire  trop  distancer.  C'est 
indispensable pour :
*  soutenir  quelqu'un  qui  a  des 
difficulés  (il  peut  arriver  à  tout 
le monde d'être en méforme...)
*  à  une  bifurcation,  ne  pas 
perdre  un  collègue,  qui  ne 
connaît pas forcément la route.
* porter assistance rapidement
en  cas  de  problèmes 
mécaniques  (crevaison,....)  ou 
autres.
  si  quelqu'un  décide  de 
changer  de  parcours 
(raccourci,  problèmes 
d'horaires,....),  il  doit 
impérativement  en  informer  le 
reste  du  groupe  pour    éviter  à 
 ce  dernier  d'attendre  et 
 éventuellement de  rechercher.
  en  cas  de  vent,  être  en 
groupe  permet  de  rouler  avec 
moins  d'efforts,  sauf  pour  ceux 
qui  sont  en  tête.  Il  faut  que 
chacun  ,  en  fonction  de  ses 
possiblités  physiques,  accepte 
de  contribuer  à  l'effort  collectif 
en  prenant  la  tête  pour  un 
temps plus ou moins long.
Le  respect  de  ces  quelques 
principes  simples  et  de  bon 
sens,  qui  peuvent  se  résumer 
par "jouons collectif", devrait
nous permettre d'aborder, avec 
encore  plus  de  plaisir  et  de 
sérénité, cette nouvelle saison.

*  Sécurité  à  vélo,  les  bons 
réflexes pour tous !
Il  n’est  pas  toujours  aisé  de 
circuler  à  vélo  en  toute 
sécurité.  La  cohabitation  avec 
les  autres  usagers,  la 
conception  de  certains 
aménagements  routiers  et 
notre  comportement  sont  des 

facteurs  qu’il  convient  de 
maîtriser  afin  de  mieux 
« partager la route ».
La  sécurité  c’est  l’affaire  de 
tous. A  chacun  de  faire  l’effort 
nécessaire  pour  que  la  route 
devienne  plus  sûre  dans  le 
respect  mutuel  et  surtout  celui 
du  code de  la  route.  Il  est  bon 
de se rappeler que les cyclistes 
sont soumis aux mêmes règles 
que  les  autres  conducteurs  et 
qu’ils  encourent  les  mêmes 
amendes  pour  les  mêmes 
contraventions.
La  sécurité  à  vélo  repose  sur 
de nombreux critères :
  maîtrise  du  vélo  (enseignée 
aux plus jeunes à l’école cyclo)
  déplacement  individuel  ou  en 
groupe
  équipement  vestimentaire 
(privilégier des couleurs claires, 
 port  du  casque,  gilet 
réfléchissant  de  nuit  ou  par 
mauvaise visibilité)
  gestion  de  l’effort  (ne  pas 
hésiter  à  faire  ralentir  le 
groupe)
  maîtrise  de  l’itinéraire 
(connaissance  des  passages 
difficiles prévus)
  état  et  entretien  de  son  vélo 
(présence  d’équipement 
lumineux avant et arrière, kit de 
dépannage  en  cas  de 
crevaison....)
Tous ces critères assimilés vos 
sorties  et  balades  n’en  seront 
que  plus  sûres  et  vous  aurez 
d’autant  plus  plaisir  à  rouler 
tout  au  long  de  cette  nouvelle 
saison.
Nous reviendrons plus en détail 
dans  les  prochains  PP  sur 
certains  thèmes  abordés  ci
dessus.
Bonne  route  à  tous. Au  plaisir 
de  vous  retrouver  pour  de 

sympathiques  balades  dans 
notre  bassin  mussipontain  ou 
plus loin.

En bref

* Inscriptions manifestations
Devant  les  difficultés 
rencontrées  pour  gérer  les 
inscriptions  papier  aux 
manifestations  déposées  dans 
la  boîte  aux  lettres  du  club 
 (plages d'ouvertures  de  l'accès 
aux  locaux  de  la  maison  des 
sociétés),  nous  avons  décidé 
que  les  inscriptions  se  feront 
uniquement par  internet ou par 
téléphone auprès du Président. 
Cela  s'appliquera  déjà  au WE 
club.

Au programme

* Jumelage LANDSTUHL
Cette  année  PAM  célébrera  le 
50ème  anniversaire  du 
jumelage  entre  Pontà
Mousson  et  Landsthul.  Une 
première  rencontre aura  lieu  le 
dimanche  2  juillet  2017  à 
Landsthul.  Le  CTM  a  convenu 
d'y  participer  selon  des 
modalités  qui  seront 
communiquées  dans  le 
prochain PP. 

* Semaine Fédérale
Ceux  qui  sont  intéressés  par 
une participation à la SF qui se 
déroulera  la  1ère  semaine 
d'aout  à  Mortagne  sur  Perche, 
peuvent  se  faire  connaître 
auprès  de  Philippe  pour  des 
inscriptions  groupées 
notamment  au  niveau  du 
camping  fédéral.  Tous  les 
renseignements  sont 
disponibles sur le site de la SF.
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Le programme VTT mars 2017
Tous les départs place St Antoine 8h30

Dimanche 5 mars  L'Hivernale

Dimanche 12 mars  La Viergeotte
Rando VTT 19/ 30 / 43 Km
Lieu : Blénod les toul
Rdv à partir de 08h00 ancienne école Mairie à BlénodlesToul
Inscription prise en charge par le CTM
Sortie locale   Villers en Haye
PAM,canal,blénod,centre Bertelle,à gauche face reservoir, hauteur du bois de cuite, N.D des Airs, 
Dieulouard , chemin enfoncé,grand rayeux, tr a gauche face cab chasse, bois brulé,la 
Verpière,rvoir,D10,Villlers en haye,lavoir,Griscourt, la Croix de Pierre,les Rayes Puvenelles,tr des 
Antoinistes, Vau de chatel, tr Guerber, fontaine Noisette, tr de Mamey, Maidières, PAM.

Dimanche 19 mars  Remenauville
PAM, ancienne route des côtes St Pierre, Vau de Châtel, Tr.de Mamey, Mamey, Le Silo ,le Frelot, pt 
282, +D 958, Fond des 4 Vaux, Fond des Brûlis, Remenauville, D 75, Bois du Front de Haye, Le 
Foulignon, +D3, Fond des Puisots, 4 Goulots, captage du Trey, Fey ancien village, Bois Le Prêtre, 
Tr. de Fey, PAM

Dimanche 26 mars  Par Monts et Jardins
RDV à partir de 08h00 complexe sportif LaxouSapiniere 
Rando VTT15 25 et 40 Km
Inscription prise en charge par le CTM

CONTACTS : Vincent Esteban 03.83.23.57.44 vincent.esteban@wanadoo.fr 
                      Axel Briois 06.89.80. 51.52 axel.briois@gmail.com



1 mars 2017 14h17 
secourisme et maniabilité
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 mars 13h15 – 18 h
préparation aux Critérium avec le club de Montigny

Dimanche 5 mars 8h3012h
Randonnée de notre club : l'HIVERNALE
PRESENCE SOUHAITEE

8 mars 14h17h
préparation pour le critérium et vérif des vélos.
Tracer et suivre un parcours à la carte

15mars 13h3017h20
RENCONTRE DES ECOLES CYCLO à BLENOD

Dimanche 19 mars 7h2017h00
CRITERIUM DEPARTEMENTAL à LAXOU
PRESENCE IMPERATIVE . MERCI

22 mars  14h17h30
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 

29 mars  14h18h
sortie extérieure

 

            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 mars 2017 Départ 14h du Centre 
des Sports
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Contacts : Stéphane DERU:06.02.03.32.03, Gilbert DUPUIS:06.08.47.45.70, Philippe 
CUETTE: 06.74.41.95.96, Pascal KRAJCARZ : 06.70.52.33.19, Robert OLIGER : 
07.70.91.04.46
Lien utile : ctm-pam.org
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Mercredi 1er Mars
> RANDONNEUR : 57 km
PaM  Champey  Corny  Féy  D68  Augny  D157C  D5B  à gauche D157D  à droite au feu de 
Cora  D657  D157B  Moulins les Metz  D6  Ars sur Moselle  Novéant  Arnaville  Pagny sur 
Moselle  Vandières  PaM
> TOURISTE : 42 km
PaM  Champey  Corny  Jouy aux Arches  Ars sur Moselle  Novéant  Arnaville  Pagny sur 
Moselle  Vandières  PaM
> PROMENADE : 33 km
PaM  Champey  Corny  Novéant  Arnaville  Pagny sur Moselle  Vandières  PaM

Dimanche 05 Mars
HIVERNALE CTM : aucune sortie vélo de route prévue

Mercredi 08 Mars 
> RANDONNEUR : 60 km
PaM  Blénod  Jezainville  Griscourt  Villers en Haye  D10  près de Rogéville  à droite D907  
Tremblecourt  à gauche D10  Manoncourt en Woëvre  D10A  Avrainville  Villey Saint Etienne  
D191  Liverdun  à gauche D90B  Toulaire  Saizerais  Villers en Haye  à droite D10  Dieulouard 
 Blénod  PaM
> TOURISTE : 40 km
PaM  Atton  Port sur Seille  Clémery  cc cimetière  à gauche D120  Nomeny  à droite D70 vers 
Jeandelaincourt  à droite Ferme Les Francs  Lixières  D44C  à gauche D44  à droite D10  Ville 
au Val  Pont de Mons  Loisy  Atton  PaM
> PROMENADE : 35 km
PaM  Atton  Morville  Port sur Seille  Eply  route de Raucourt  Raucourt  D913  à droite ferme 
du Bois de l’Alouette  D70  Port sur Seille  Atton  PaM

Dimanche 12 Mars 
Reprise officielle des sorties route
Départ 8h45 pour tous les groupes
> RANDONNEUR : 60 km
PaM  Atton  Morville  Port sur Seille  D76  Eply  D70  Rouves  Nomeny  D913 – Chenicourt  
Arraye et Han  rester sur D913  à droite D10  Moivrons  à droite D70F  Jeandelaincourt  D70  à 
gauche ferme Les Francs  Lixières  à droite D44  Manoncourt sur Seille  à droite D120 et de suite 
à gauche Clémery par cc cimetière – Port sur Seille  Atton  PaM
> > TOURISTE : 48 km
PaM  Blénod  Dieulouard  Belleville  à gauche Rue de la Gare  à droite après le passage à 
niveau  à droite D40B puis D40  Custines  Bouxières aux Dames  à droite D40 puis D40E (silo de 
Frouard)  Pont BowString  Custines par ZI  Millery  Pont de Mons  Loisy  Atton  PaM

Départ les dimanches à 8h30 pour les groupes Randonneur et Touriste et 9h00 
pour le groupe Promenade.

Départ les mercredis à 14 h00 pour tous les groupes.
Départ des sorties : Place SaintAntoine pour tous les groupes.

Programme Cyclotourisme
mars 2017
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> PROMENADE : 32 km  
PaM  Blénod  Dieulouard  Belleville  Marbache  Millery – Pont de Mons  Loisy  Atton – PaM

Mercredi 15 Mars 
> RANDONNEUR : 60 km
PaM  Montauville  Limey  Flirey  à droite D904  Essey et Maizerais  Pannes  à gauche D48 puis 
D133  Nonsard  lac de Madine  retour Nonsard  D133A  Lamarche  à droite Pannes  à droite 
D904 puis à gauche Euvezin  Viéville  Vilcey sur Trey  Villers sous Preny  Vandières  PaM 
> TOURISTE : 46 km
PaM  Atton  Loisy  Pont de Mons  Millery  à droite D40B puis D657  Marbache  D907  Saizerais 
 4 vents  Rosières en Haye  direction Tremblecourt  à droite D10 prox Rogéville  Villers en Haye  
Dieulouard  Blénod  PaM 
> PROMENADE : 36 km 
PaM  Atton  Loisy  Pont de Mons  Millery  à droite D40B puis D657  Marbache  D907  Saizerais 
 route de Villers en Haye  Villers en Haye  Dieulouard  Blénod  PaM

Dimanche 19 Mars 
Sortie extérieure : Première randonnée Metz
Accueil à partir de partir de 7h45 à l’Eglise Ste Thérèse de Metz (Place Philippe de Vigneulles). 
Clôture à 12h15. Parcours : 70 km. Tarif FFCT : gratuit
> RANDONNEUR : 63 km
PaM  Atton  Loisy  Pont de Mons  Dieulouard  Villers en Haye  route de Villers en Haye  
Saizerais  Liverdun  D191  Villey Saint Etienne  D10A  Avrainville – Manoncourt en Woëvre  D10 
 Tremblecourt  Prox Rogéville  Villers en Haye  Griscourt  Jezainville  Blénod  PaM
> TOURISTE : 48 km
PaM  Vandières  Villers sous Preny  Viéville  à droite D3 puis D3C  Thiaucourt  à gauche D28  
Bouillonville  à gauche D28B  Euvezin  à droite D3  Fey en Haye  Ferme Saint Pierre  
Montauville  PaM
> PROMENADE : 33 km
PaM  Vandières  Pagny sur Moselle  Arnaville  Novéant  Corny  Champey  PaM

Mercredi 22 Mars 
> RANDONNEUR : 63 km
PaM  Vandières  Pagny sur Moselle  Arnaville  Bayonville sur Mad  Onville  Waville  D952 
direction Chambley  à gauche D901  direction Saint Benoit  à gauche D28C  Dommartin la 
Chaussée  Charey Xammes  D28  Thiaucourt  D3  à gauche D89  Viéville  Vilcey sur Trey  
Villers Sous Preny  Norroy  PaM
> TOURISTE : 51 km
PaM  Bouxières sous Froidmont  LorryMardigny  D67  Sillegny  sortie Sillegny après la Seille, 
route à droite  traverser D913  D113B  Goin  à droite Pagny les Goin  à gauche D910 puis à 
droite route d’Alemont  à gauche D913  Saint Jure  Raucourt  à droite Eply  Port sur Seille  
Morville  Atton  PaM
> PROMENADE : 39 km
PaM  Champey  Corny  D66  Féy  D68A  Ferme Sabré  Marieulles  LorryMardigny  Bouxières 
sous Froidmont  PaM 



Dimanche 26 Mars 
Sortie extérieure :  "Par Monts et Jardins" à Laxou
Inscriptions de 8h00 à 10h00 au Complexe Sportif Gaston Lozzia à Laxou (parking Centre 
Commercial Auchan). Parcours : 50 et 70 km. 
Egalement parcours VTT (7, 15, 25 et 40 km) et marche (6 et 14 km).
Tarif FFCT et FFR : 4€ (pris en charge par le club).
Possibilité de restauration payante à l’arrivée.
> RANDONNEUR : 65 km
PaM  Atton  Port sur Seille  Clémery  cc cmetière  Nomeny  D70  Jeandelaincourt  D70E  
Ajoncourt  D21B  Fossieux  carrefour à droite et D21A  Manhoué  D32  Lanfroicourt  D70  
Armaucourt  D90  Leyr  D90F  Villers les Moivrons  Moivrons  D10  Sivry  Belleau  Ville au Val 
 Loisy  Atton  PaM
> TOURISTE : 46 km
PaM – Champey  Corny – D66 – Féy – à gauche D68 – Augny – D68 – à droite D5 vers Sillegny – à 
droite D66 – à gauche D68A – Ferme Sabré – Marieulles – LorryMardigny – Bouxières sous 
Froidmont – PaM
> PROMENADE : 32 km
PaM  Atton  Loisy  Pont de Mons  Millery  à droite D40B puis D657  Marbache  Belleville  
Dieulouard  Blénod  PaM

Mercredi 29 Mars
> RANDONNEUR : 65 km
PaM  Bouxières sous Froidmont  LorryMardigny  à droite D67  Sillegny  sortie Sillegny après la 
Seille, route à droite  Goin  à gauche Chérizey  D67  Pournoy la Grasse  Verny  Pommérieux  
Sillegny  à droite D5  Coin sur Seille  Pournoy la Chétive  à gauche D68  Augny  Féy  Corny  
Champey  PaM 
> TOURISTE : 56 km
PaM  Atton  Port sur Seille  Rouves  Nomeny  D44  à droite D45  Abaucourt  Létricourt  
Thézey Saint Martin  D47  Phlin  Mailly sur Seille  D44  D113B  Ressaincourt  Saint Jure  à 
gauche D913  Raucourt  à droite Eply  Port sur Seille  Morville sur Seille  Atton  PaM
> PROMENADE : 38 km 
PaM  Blénod  Jezainville  Griscourt  D106 vers Dieulouard  à droite D10  Villers en Haye  Route 
de Villers  Saizerais  Marbache  Belleville  Dieulouard  Blénod  PaM
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Contact: Didier Daragnes Tel: 09 80 68 51 20  port: 06 21 71 26 82
Mail: didier.daragnes@free.fr
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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




