
Des nouvelles des cyclos tremblaysiens ! 

A Tremblay, ça roule ! 

 

 

Entente cordiale, entraide, convivialité et bonne humeur, voilà les principes qui 

animent les deux clubs de cyclotourisme de Tremblay en France : « Les Copains d’Abord » 

dont le président est Claude Chauvel et « l’USBSD », qui a pour président Jean-Marc Campion. 

 
Depuis plusieurs mois, les cyclos des deux clubs ont pris l’habitude de se retrouver rue 

Alfred de Musset, sur la place derrière le Franprix, pour rouler ensemble. Le mardi et le jeudi 

à 8H (horaire d’été – 8H30 ou 9H, horaire d’hiver) cette place, surnommée par « Les Copains 

d’Abord » « Place des cyclistes », en hommage à Ernest Boisadan qui fut longtemps leur 

président, est le point de départ pour des circuits de 60 à 100 km.  

 

 

Chaque semaine, deux boucles sont proposées, une plus courte, l’autre plus longue, le 

départ se fait tous ensemble et les deux groupes se rejoignent sur le retour. Chacun choisit 

son parcours en fonction de sa forme du moment mais aussi de la météo et de ses impératifs. 



Les deux clubs roulent également le dimanche matin, mais là, chaque club retrouve son 

« quant à soi » ! 

 

Ces matinées ne sont pas les seuls moments de partage. L’USBSD et Les Copains 

d’Abord se retrouvent aussi tout au long de l’année, sur les différents rallyes de Seine St- 

Denis, de Seine et Marne ou du Val d’Oise mais aussi sur des randonnées de niveau national 

comme Levallois-Perret/Honfleur (218km),  l’Ardéchoise (circuits de 90 à 172 km) ou la 

Montagne de Reims (115 à145km).  

A ce titre, les cyclos remercient la Municipalité et l’OST qui leur apportent une aide non 

négligeable, notamment pour la location des minibus indispensables pour participer à ces  

randonnées.  
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