
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion  
se tiendra le : 

 

Lundi  
9 Septembre 2013 

à 18h 
A la Maison des Sports 

Rue Jules Ferry 
93290 

Tremblay en France 

 

 

Bulletin N°5 du 25/06/2013 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 



PROCES VERBAL DE LA REUNION 

du 24 Juin 2013 

 

Présents : US BOIS ST DENIS - AS C HEMINOTS D’AULNAY - CS PANTIN 

Excusé : VL COUBRON – BLANC MESNIL CYCLO 

Absent : CMA CYCLO 

 

 

1) Compte rendu des rallyes FSGT  

 
Malgré une météo détestable les cyclos FSGT ont bien répondu aux rallyes de 
Blanc-Mesnil et de Coubron. 
 
Blanc-Mesnil :   58 participants dont 25 FSGT. 

10 représentants de Montfermeil. 8 de Drancy. 
Le club de MARLY est présent pour la 1ere fois. 

 
Coubron :    Météo encore catastrophique 

48 participants dont 39 FSGT 
 
Il est important à la vue de ces résultats que la participation des clubs FSGT 
à nos rallyes est primordiale. Il faut en prendre conscience. 
Le club de Pantin est très présent sur de nombreux rallyes de nos régions et 
cela est remarqué et très encourageant pour la dynamique de ce nouveau 
club FSGT. 
Le club de Bondy est lui aussi assez présent sur les rallyes. 
 

2) Rallyes à venir 
 

Pantin-Joigny le 29 juin 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site : www.fsgt93.fr 

La plaquette présentant le rallye Pantin-Joigny a été diffusée par voie 
internet.  
Nombres d’inscrits au 24/06/2013 : 64 participants 
 
Pantin – Scandicci 

Un premier groupe est parti fin juin est revenu. 
Proposition d’un itinéraire par Michel S. 
Tous les renseignements sont sur le site du CS Pantin « Cyclosportifs » 
Date : du Samedi 24 Août au Mardi 3 Septembre 2013 

Cinq participants. 



USBSD (22 Septembre) : 
Départ Salle Charles CROS -40-60 et 102kms 
 
Pantin (29 Septembre) :  
Départ « La Colombe » 63 rue Charles Auray-Pantin 
Départ à Monjay la Tour au lieu dit « La mare » 
 

3) Accident Bernard LAROCHE (Président du club cyclo de Moussy) 
 

Le Dimanche 26 Mai lors d’une sortie club Bernard LAROCHE (Président du 
club cyclo de Moussy) s’est fait percuté par un marcassin qui lui a coupé la 
route. Accident grave qui a nécessité l’intervention d’un transport d’urgence 
en hélicoptère vers l’hôpital d’Amiens. Ci-dessous de ces nouvelles 
communiquées par son beau-frère Dominique LEFLOCH (Président du club 
cyclo de Blanc-Mesnil). 
 
Le 30 Mai 2013 : 
Bernard est sorti du coma naturellement cet après-midi.  
Sa respiration est normale ainsi que sa déglutition. 
Il bouge un peu, mais très agité. 
Il a une fissure au niveau de la boite crânienne ce qui provoque un 
écoulement du liquide  protégeant le cerveau. Les médecins se donnent 10 
jours pour vérifier que cet écoulement s’arrête de lui-même.  
Après ce délai, ils pratiqueront une intervention chirurgicale. Mais opération 
a haut risque. 
Sous l’effet du choc, le front a reculé ce qui provoque ce qui est dit ci-
dessus. 
Pour les médecins les fractures du front du nez de la mâchoire des orbites 
sont secondaires.  
Aujourd’hui,  il a ouvert les yeux et répond par signe aux questions qui lui 
sont posées. 
 
Le 6 Juin 2013 
Pour le moment l'état de Bernard est stable. Si d'ici à mardi son état reste tel 
qu'il est à ce jour, une opération est prévue pour Mardi. 
Opération qui consiste dans un premier temps à colmater la fissure qui 
provoque la fuite du liquide céphalo-rachidien, puis dans un second temps à 
la consolidation de nombreuses fractures faciales. 
Cette opération pourrait durer de 6 h à 8 h pour l'ensemble de ce qui est 
indiqué ci-dessus. 

À bientôt 
Dominique.



Le 8 Juin 2013 : Réunion de club (AS Cheminots Aulnay) 

Lors de cette réunion, nous avons évoqué l’accident de Bernard. 
Bernard est hospitalisé à Amiens les allers-retours quotidiens de sa femme, 
seule autorisée à l’heure actuelle à le visiter sont onéreux. 
Par solidarité à notre ami cyclo, les présents ce jour à cette réunion ont 
adhéré en majorité, sur proposition de leur Président Michel SCHMIT, pour 
qu’au nom du club de l’AS Cheminots d’Aulnay lui alloue la somme de 200€ 
libellé à l’ordre de sa femme. 
 
Le 16 juin  

Le Dimanche 16 Juin 2013, les cyclos des Cheminots d’Aulnay se sont 

présentés au lieu de départ qui était prévu pour l’organisation du rallye de 

Moussy. Vu les circonstances, ils ont trouvé portes closes. L’occasion aurait 

été aussi de remettre le chèque à son épouse. 

 

Le 23 juin  

Bonsoir Michel  
 
Je serai absent demain, car c'est l'anniversaire de ma femme et je vais au 
restaurant. J'ai invité Josiane ma belle-sœur, la femme de Bernard pour la 
sortir un peu du complexe dans laquelle elle se trouve. 
 
Concernant Bernard : il a des troubles de la vision et doit voir un ophtalmo, 
le 27 Juin. 
 
Son comportement est très agressif et il a des troubles de la mémoire. 
 
Il ne veut voir personne, même moi qui suis allé à Amiens deux fois pour 
accompagner Josiane. 
 
Selon Josiane, il a perdu beaucoup de poids et fait plus âgé que son âge. 
 
Demain au cours de la réunion peux-tu demander si les clubs pourraient 
participer à une collecte, car Josiane fait 280 km par jour pour aller le voir. 
 
(Moussy le neuf/Amiens aller et retour.) et les assurances ce n'est pas 
évident. Quitte à élargir auprès des clubs FFCT du 93 et du 77. 
 
 

A+ Michel et bonne réunion pour demain. 
 

Fait à Aulnay le 25/06/2013 
 

Prochaine réunion : le 9 Septembre à Tremblay à 18h. 

 


