
EuroPN 2010 V3_Mise en page 1  16/12/2010  11:52  Page 1



EuroPN 2010 V3_Mise en page 1  16/12/2010  11:52  Page 2



Après le Tour de France c’était bien de
recevoir une autre fois des cyclistes des
différents pays de L’Europe, à Rotter-
dam. L’€uro P’N’ est un groupe de per-
sonnes très sympathiques. C’est bien
que le sport réunisse les personnes.
Avant votre venue on a eu aussi des bons
contacts.

On vous a reçu à l’hôtel de ville de Rot-
terdam avec une présentation de l’orga-

nisation de Tour de France à Rotterdam et un tour dans l’hôtel
de ville. J’espère que vous avez aimé la ville où on a organisé le
« Grand Départ de Tour de France » de cet été.

Je vous souhaite, spécialement monsieur Massé, le meilleur et
beaucoup des bonnes routes de cyclistes dans le futur.

Mes salutations distinguées,

Iris WILLEMS “City of Rotterdam International Affairs”

Cher monsieur MASSÉ et cher cyclistes,

Au nom de la commune de Zundert et le conseil municipal, je suis très heureux de vous accueillir à Zundert.
Vous avez déjà roulé plusieurs kilomètres afin d'attirer l'attention internationale pour votre message im-
portant de la paix entre les nations dans un esprit sportif. Je vous félicite avec le dixième anniversaire de
l'€ uro Cycle Ride Touring Pour Between Nations la paix!

En 2000, vous avez eu votre premier Rallye de longue distance au départ de
Bruxelles via Luxembourg à Strasbourg. Dans ces dix années vous vélo à tra-
vers onze pays de l'Union européenne, allant de l'Italie à l'Angleterre et de
l'Autriche à la Suède. Tout cela a été soutenue par le Parlement européen, et
de nos jours sous la direction de l'Union Européenne de CycloTourisme. Je
comprends que vous tous ici aujourd'hui, représentent huit pays de la Com-
munauté Européenne.

Cette année, votre voyage vous emmène de la ville néerlandaise de Rotter-
dam via la Belgique à Paris. En tant qu'ambassadeurs de la paix vous vous
connectez plusieurs villes sur votre chemin. Zundert aime aussi à établir des
liens de plusieurs façons: entre les citoyens, les entreprises et les villes. Nous
avons des villes sœurs en Belgique, en France et en Indonésie. Et dans votre
voyage, nous sommes un axe de liaison entre la Hollande et la Belgique.

Saviez-vous qu'il ya aussi un
lien important entre Zundert
et la France? Le monde célè-
bre peintre Vincent van
Gogh est né dans une maison
à l'autre côté de cette place
en 1853! Beaucoup de nom-

breuses années auparavant, il se rendit en France où il peint
les célèbres tournesols. Et maintenant, 120 ans plus tard, près
de 50 cyclistes de France et d'autres pays, consultez Zundert
pour diffuser leur message chaleureux de la paix. Un mes-
sage de la population de Zundert soutient pleinement!

Je peux imaginer les cyclistes ont soif. Par conséquent, je
tiens à offrir à tous une bouteille d'eau rafraîchissante de
sorte que tous les cyclistes peuvent continuer leur voyage
« rechargés ». La bouteille montre le nouveau logo de notre
municipalité. Dans ce logo le soleil de Vincent van Gogh
joue un rôle de premier plan. J'espère que le vrai soleil vous
accompagnera pendant votre voyage en France. Bon voyage
et bonne chance avec la diffusion de votre message de paix
dans un esprit sportif dans les pays de l'Union européenne!

Bonne chance, bonne chance, suerte buena, veel succes!

Miss LC POPPE-LOOFF Burgmester de Zundert

Ce fut un vrai plaisir pour nos cyclos d'aller
a votre rencontre et de vous accompagner
vers votre point de chute du jour et c'est
avec autant de plaisir que nous vous avons
reçu.
Félicitations
pour cette
belle cause,
plus que ja-
mais nous
devons oeu-
vrer  pour le
maintien de
la PAIX
continuez !!!
AMICALES
PENSEES.   

Mme MERIAUX
adjoint au maire de VERMAND
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L e s  A u d a x
Je ne travaille pas, mais je suis
quand même sur le quai de la
gare, vers 5h du matin, en
train d'attendre le premier
train, ce vendredi pluvieux. Et
en plus de la pluie, il y a une
grève qui se termine... Finale-
ment, jusqu'à la gare du Nord,

pas de problème, et pas plus ensuite, même si je sors des tra-
jets connus en prenant le RER E jusqu'à Chelles. Par contre, au
moment de monter sur le vélo, l'éclairage ne fonctionne qu'en
pointillé (et je n'ai pas prévu de rechange pour le peu de kilo-
mètre que j'ai à effectuer...). Tant que je suis en ville, pas de
problème, il y a l'éclairage public, mais la zone urbaine ne dure
guère et il me faut rejoindre la base de Jablines. Heureuse-
ment, la route est assez fréquentée par les voitures qui éclai-
rent ma route, et le jour se lève rapidement.
Et finalement, c'est bien humide que je me retrouve à la grille
de la base de loisirs. Le gardien, tout aussi sympathique que
nouveau à ce poste, ne peux pas me renseigner sur ma desti-
nation finale. Au bout de quelques centaines de mètres, une
voiture s'arrête face à moi, le conducteur a une tête connue,
il s'agit de Jean-Charles Morlot. Je suis bien sur la bonne
route. Quelques hectomètres de plus, et c'est les retrouvailles
avec tous les copains et (bien trop rares) copines : on s'échange
des nouvelles, on poursuit les mêmes plaisanteries, on se tombe
dans les bras, tous les souvenirs qui remontent, les milliers de
kilomètres parcourus ensembles, tous ces différents paysages
de notre belle Europe, le plaisir d'être ensemble, même sans
savoir parler la langue de l'autre, ces efforts partagés...
Mais, là, étant donné la météo, c'est en car que nous allons
jusqu'à l'Hippodrome de Vincennes. Et ça tombe bien, parce

que ça tombe bien ! En plus,
ce n'est pas négligeable, ça
nous donne plus de temps
pour discuter, et donc pour
moi, pour faire la promotion
pour Paris-Brest-Paris
Audax 2011 (pour tous ren-
seignements : pbpau-
dax2011@gmail.com).
Mais nous voilà déjà (quand
on discute, le temps passe
vite, mais il y avait de fort
jolis bouchons) arrivés et il nous faut reprendre les montures.
Nous retrouvons quelques nouveaux anciens de l'€PN qui sont
venus faire le trajet dans Paris, traversé tambour battant. 
Il nous faut donc peu de temps pour arriver à l'Hôtel de Ville,
terme de cette édition 2010, où la réception est superbe et
surtout succulente (un grand merci aux toques blanches !).
Au milieu des discours, Jean-Claude annonce sa retraite (bien
méritée après 10 ans), mais surtout que l'aventure de l'€uro P’
N’ va se poursuivre, car il a trouvé un successeur en la personne
d'Alain Challant (C'est, à mon avis, le meilleur choix qu'il puisse
faire (et je ne dis pas ça parce que c'est grâce Alain que j'ai
rencontré Liliane...)).
Encore merci Jean-Claude, auquel il ne faut pas oublier Jac-
queline, pour les sept éditions de l'€PN auquel j'ai participé,
bonne chance à Alain (n'hésite pas à me solliciter tant person-
nellement et qu'au nom de l'Union des Audax Français) et
longue vie à l'€uro P’ N’ et à sa modeste, mais si intense, contri-
bution à l'amitié entre les européens.

Bruno DANIELZIK 
Président de L’ Union des Audax Français

Croyez-moi cela fait chaud au cœur de recevoir ce livre du 10ème Anniversaire !!!
De retrouver l’équipe d’ « Amis Assidus », qui pour rien au monde ne manque-
raient de participer, à cette « Belle Randonnée »  qu’est L’ €uro P’ N’ !!!
Tu peux être fier Jean-Claude, ensembles, on n’oublie pas ceux  qui mettaient
leur dévouement  dans cette organisation : Claude et Jean dont je garde le sou-
rire, sans oublier, Niels, Jean-Pierre, Antonio et Jean-Claude trop tôt dispa-
rus. Merci pour ce beau
livre « Souvenir » des
Joyeux « Cyclos » qui
pédalent pour la Paix.
Cette année, nous
étions en Ecosse, mon «

esprit » voyageait avec vous sur le chemin de la
10ème €uro P’ N’ . . . Même qu’un jour, nous
viendrons pédaler chez nos amis Ecossais . . .
Je suis sûr qu’ils apprécieraient !!!
Amitiés à Tous & « Bonne Route »

Gérard GICQUEL N°1 . . . Pendant 10 ans

Que deviendra l’EUROP’.N. le jour, l’année, où Jean-
Claude, que tu prendras une retraite bien méritée ?? Au
vu de ce qu’a été ce magnifique dixième anniversaire :
Réussite totale qui restera dans les anales, et les souve-
nirs !
Bien sur je n’ai pu faire qu’une partie, mais, quelle étape
!  un  parcours très varié, par un temps, sans un nuage,
comme fut l’ambiance tout au long de ces 180 Kms. Ce
ne fut pas la même musique le lendemain, pour se ren-
dre à la Mairie de Paris, pluie…vent…embouteillages.
Mais cela en valait la peine, car lorsque nous sommes
entrés dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Paris, quelle ne fut pas notre surprise de voir, les
yeux grands ouverts, le faste… les ornements…toutes
ces dorures et lustres impressionnants.
Le clou fut encore une grande
maîtrise de toi, Jean-Claude,
qui seul peu organiser un tel
buffet, avec tes relations des
grands « Masters Chefs ».
Merci encore de m’avoir permis
d’être de la fête.
A l’an prochain, si la santé me
le permet.

Charly HÉRUBEL  
« présent depuis Caudry »

L'organisation, remercie l’Union des Audax Français, pour le prêt de leur matériel "radios et giros"L'organisation, remercie l’Union des Audax Français, pour le prêt de leur matériel "radios et giros"
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Monsieur le Maire adjoint, Mesdames, Messieurs les représentants des
tutelles, des associations, au combien nombreux qui ont contribué au
succès de l’européenne, amis cyclottes et cyclo.

En premier lieu, excusez-moi de ne pas être en tenue de cyclo et parmi
vous comme j’ai pu le faire quelques années auparavant. En septembre
la vie de Médecin Généraliste est « overbooked ». De plus mes nouvelles
fonctions au sein des Ehpad, maisons de retraite, fait certes que je m’oc-
cupe toujours des 2 roues mais de docteur bip bip je suis devenu docteur
bo bo arbitrant de nombreux matchs entre les T’asmaloù et les Bobolà.
Oui  je suis content de vous retrouver
Oui  je suis fier de l’Européenne et heureux qu’elle soit une manifestation
phare de l’Uect, Union Européenne de CycloTourisme.
Oui  fier de vous tous qui êtes le fleuron des cyclotouristes européens.
Un grand Merci à Jean-Claude Massé, à Charles Bouchard, leurs épouses
toujours présentes et à toute leur équipe sans oublier Claude qui nous
entend de là-haut qui aurait été heureux d’être parmi nous pour fêter ce
10° anniversaire.
Maintenant je voudrai vous lire le mot de notre président Pierre Reuzé
qui se trouve en cure en ce moment et qui s’excuse de ne pas être parmi
nous ce jour.

LAMONNIER Jean-Paul 
Président Fondateur de l’UECT, alias « Docteur BIP BIP »

Bonjour à tous, 

Vous êtes les Cyclotouristes, les représentants de l’Europe du monde associatif qui a une passion sportive mais
surtout un objectif, c’est de rassembler les fédérations de Cyclotouristes de toute l’Europe et cela  à travers
L’EURO P’N.

Europe P’N est une page d’histoire dans la vie d’une manifestation, dix ans de fidélité pour certains, surtout
dix ans, de balades en Europe, de souvenirs, mais surtout d’amitiés.
pour les EUROPEENS que vous êtes.

Dix ans de travail, de PASSION, pour les organisateurs de cette manifestation hors des standards grâce à un
travail d’équipe, mais cette équipe a un besoin urgent d’aide afin que le travail du plus passionné de tous
Jean-Claude Massé puisse continuer et que vous puissiez continuer à sillonner les routes d’Europe. Alain Chal-
lant viendra dès 2011 prendre le relais. Mais vous qui avez avec Jean-Claude, Jacqueline, Charles et tous les
autres participé à ces voyages venez rejoindre cette sympathique
équipe.

Cinq pays font partie de l’Union Européenne de Cyclotourisme la
Belgique l’Espagne, la Pologne, le Portugal et la France. La Slova-
quie devrait faire son entrée au sein de l’Union en 2011.

En plus de ces rencontres annuelles nous pourrions faire une
concentration (tous les 5 ans ?). C’est à dire un point fixe et des
balades en étoile. Je suis dans l’attente de vos avis.

Les évènements m’on amené à prendre la présidence de l’UECT
et je ne peux que m’en réjouir. Je remercie Jean-Paul Lamonnier
(premier président de l’UECT) d’avoir pensé à moi pour travailler
au sein de l’équipe qui a su faire naître l’Union. Je suis très fier de
pouvoir dire « J’y étais ». Nous devons être sept pays pour pouvoir
prétendre à des aides de l’Europe vous pouvez nous aider à y par-
venir.

Je souhaite une longue vie à cette manifestation et j’espère que
nous pourrons fêter le vingtième anniversaire tous ensemble.

Merci à toi Jean-Claude, merci à tous

REUZÉ Pierre Président de l’UECT
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J’avais écrit il y a près de 10 ans qu’il
y avait de  bonnes idées assez rare-
ment au sein des activités cyclotou-
ristes de manière générale et que
cette innovation de l’Euro PN entrait
dans cette catégorie. Je peux confir-
mer qu’après dix ans cet anniversaire
confirme cette approche ; Il a bien sur
été nécessaire que des bénévoles
tiennent a bout de bras   cette orga-
nisation, étudie chaque fois des nou-
veaux parcours à travers une Europe
qui a grandie  et assure la résolution
de tous les aspects logistique inhé-
rent  a une manifestation vivante.
Changer de parcours traverser les
grandes métropoles et villes histo-
riques qui ont fait l’histoire de notre
vieux continent, sans oublier les
points stratégiques qui ont contribué
ou contribue encore a l’amélioration
de la construction de l’Europe dans
une cadre mondial complexe et diffi-
cile est chaque fois un challenge
pour Jean Claude Massé et ses amis.
Il faut aussi évoquer les participants
enchantés par leur mission pacifique
de pouvoir traverser ces pays a vélo
et être reçus de manière officielle
dans les places les plus prestigieuses
de l’Europe. Cela ne peut absolu-
ment pas laisser indifférent. Le cyclo-
touriste devient alors avec son fidèle
vélo un véritable ambassadeur entre
les nations, un messager qui prône la
paix sans faire de bruit, mais aussi le
développement durable sans polluer.
Les élus politiques de tous les pays
comme les haut fonctionnaires  ou
encore maires des villes ne s’y trom-
pent pas et sont vraiment heureux
de recevoir dans leurs salons les
dignes successeurs de nos chevaliers
qui portaient sur leurs destriers les
messages. Ce fut la cas lors de l’arri-
vée de cette Européenne dans les sa-
lons d’honneurs de l’hôtel de Ville de
Paris.
Maintenant il va être important que
la relève soit assurée pour que cette
organisation originale et porteuse
d’espoir se concrétise dans le temps.
C’est aussi la promotion de l’usage
du vélo dans les centres urbains  du
voyage à vélo qui peut s’exporter
bien au delà des frontières de la
France et de l’Europe. Le challenge
est vaste les messages sont nom-
breux  et les cyclotouristes peuvent
être fiers de pouvoir ainsi contribuer
a cette fonction de promotion
d’exemple.

Je souhaite encore une fois longue
vie a L’€uro P’N’ pour continuer a vé-
hiculer ces nombreuses  valeurs hu-
maines qui ne se limitent pas a celles
que j’évoque ci-dessus ; On peut y

ajouter l’amitié, la rencontre avec les
autres le partage et la convivialité
entre autre sans être définitivement
exhaustif

LAMOULLER Dominique 
Président de la Fédération Française

de CycloTourisme

Mon souvenir le plus merveilleux
de cette dixième randonnée, ce fut
de me rendre de mon domicile,
Paris 19 éme à Paris 4éme par le
bus 75 qui m’a déposé à l’Hôtel de
Ville, temps du trajet (35mn).
Je plaisante quand je dis que ce fut
mon plus beau souvenir de cette
EuroP’N’ 2010.
Mon bonheur comme un gamin a
été quand j’ai aperçu le peloton ar-
rivant de la rue de Rivoli avec un
peu de retard dû aux embouteil-
lages, mais à ce moment, mes yeux
devaient refléter ma joie d’aperce-
voir ces randonneurs dont cer-
tains me firent signe, moi sur le
trottoir, eux sur leur vélo ou j’au-
rai tant voulu être……..
La montée et la réception dans la
salle d’honneur avec ce groupe a
été pendant quelques instants  en-
core un moment de ravissement.
Après une esquive de départ anti-
cipé, car je n’avais plus rien à
faire dans leur bonheur d‘être ar-
rivé sans anicroches, je repris le
même che-
min qui
m’amena
avec le
cœur un
peu lourd
de souve-
nirs.

A une
prochaine,
peut-être.

Patrick  LEGRAND 
Président du Co Dep 75

n’en demeure pas moins que son œuvre a un formidable
potentiel. Poursuivre une organisation aussi bien ré-
glée présente des conditions exceptionnellement fa-
vorables. Encore faudra-t-il s’en montrer digne et faire
aussi bien car le plus simple n’est pas toujours le plus
facile ? Manifestation originale dans un paysage sté-
réotypé, elle associe des cyclotouristes européens
dans le tourbillon tourisme, sport, culture, mais elle
porte un message fort de Paix entre les Nations, elle
crée une dynamique d’amitiés internationales, elle
porte un espoir. Elle est un projet de société, un projet
de la société européenne. Sa forme résolument spor-
tive la place au centre des événements sportifs euro-
péens. 

L’UECT qui rassemble désormais de nombreux pays de-
vrait encore accroître son audience et bénéficier de
l’influence d’un événement majeur dont on sait main-
tenant qu’il ne
laisse plus insen-
sible les hommes
politiques. Au-
jourd’hui, la no-
toriété de l’EURO
P N, au sein de
l’UECT, en fait un
événement mo-
dèle pour les fé-
dérations amies. 

Alain CHALLANT  « Président du Co Dep 94 »

Un honneur et un privilège !

Assister à l’arrivée de l’EURO P N, à Paris, dans
les ors des salons de l’Hôtel de Ville, en pré-
sence de nombreuses personnalités, pour le
10ème anniversaire, et avec un buffet aussi bon
que beau préparé par les plus grands chefs de
la Capitale, est un honneur et un privilège.

Si l’arrivée, à vélo, pour les derniers mètres
d’un périple parti de Rotterdam, reste trop dis-
crète (c’est bien difficile de circuler dans Paris
en ce vendredi matin), cela est un plaisir incom-
mensurable de retrouver ses amis.

Lorsque chacun est installé après avoir dévoré
des yeux les escaliers, les salons, les plafonds,
les parquets de l’Hôtel de Ville de Paris, la cé-
rémonie du 10ème anniversaire peut commencer
en présence de Monsieur Jean VUILLERMOZ,
Maire Adjoint chargé des sports et accessoi-
rement adhérent des Toques Blanches. Bien évi-
demment, l’émotion s’est invitée, et Jean-Claude
MASSÉ qui peut être fier du chemin parcouru
au cours de cette décennie a, réellement, la
gorge nouée. Si la traduction en espagnol de
chacune des interventions est bien utile et est
une marque de sympathie pour les nombreux
ibériques présents, elle apporte une solennité
plus grande encore et participe à la solennité
de l’événement. L’évocation des prestigieux
parrains associe à un événement cyclotouris-
tique la reconnaissance du monde du vélo. Je
sais que Roger RIOLAND aurait aimé être des
nôtres mais une fatigue passagère l’en a em-
pêché et Albert BOUVET son successeur au pal-
marès du championnat de France de poursuite
regrette comme nous de ne pouvoir échanger
quelques mots avec cette légende qui a côtoyé
Fausto COPPI.

L’assistance, et notamment ceux qui n’était pas
là lors des premières éditions, comprend l’im-
portance de l’instant et mesure la reconnais-
sance de la Fédération Française de
Cyclotourisme et de son Président, Dominique
LAMOULLER, l’UECT étant représentée par Jean-
Paul LAMONNIER. Notons aussi la présence de
la Présidente de la Ligue Ile de France, Brigitte
LAMOULLER et de nombreuses autres person-
nalités dont plusieurs étaient dans le peloton
pour le grand plaisir du Président du Comité de
Paris, mon très cher ami Patrick LEGRAND.  

L’EURO P N a-t-elle un avenir ? Si Jean-Claude
envisage un passage de témoin progressif, il
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L e s  P a r r a i n s
C'est avec grand plaisir que j'ai finalement pu vous accompagner
lors de votre 10ème anniversaire de l'€uro P N, même si j'ai du
vous quitter avant votre arrivée sur Paris.

J'ai découvert un univers que je ne connaissais que très peu, une
fraternité et une solidarité à toute épreuve.

J'ai également fort apprécié l'ambiance qui régnait au sein d'un
groupe de cette dimension. Quelle richesse que d'allier sport, cul-
ture et amitiés, le tout orchestré par un vrai Pro et fin connais-
seur de ce genre d'organisation. Un sans faute.

Je vous remercie également pour le cadeau qui m'a été offert à
cette occasion, Un siècle de brevets d'Audax cycliste que je n'ai d'ailleurs pas encore parcouru dans
son intégralité.

A chacun d'entre vous mes salutations les plus cordiales. Bonne route et à bientôt.
VASSEUR Cédric « Parrain de L’€uro P’ N’ »

Un accueil en grandes pompes à l’Hôtel de Ville de Paris

On était loin de la ferveur populaire soulevée par le Tour de France deux mois plus tôt lors de l’arrivée
finale sur les Champs-Elysées ! C’est, en effet, dans l’anonymat le plus complet que le « groupetto » des cou-
rageux « Cyclos » de l’Européenne 2010 bouclait à son tour, ce 21 septembre,  ses quatre journées de randonnée
entre Rotterdam et Paris. Un périple de 480 kms rendu pénible par des conditions climatiques … automnales.  

C’est donc avec un retard réclamant l’indulgence des quelques supporters présents que ces valeureux ran-
donneurs  déposèrent leurs vélos peu avant midi aux portes de l’Hôtel de Ville de Paris, fourbus mais satisfaits
de leur aventure.

Une dernière difficulté se profilait encore devant eux ; celle qui consistait à gravir les marches du grand
escalier permettant d’atteindre --- en grandes pompes (à bascule) avec la tenue de route, l’un des somptueux
salon d’honneur de la Mairie de Paris où devait les accueillir M. Jean VUILLERMOZ, l’adjoint chargé des Sports
qui ne fut pas avare de compliments à leur égard comme à l’adresse des organisateurs. Des propos élogieux qui
traduisaient l’esprit d’un  pratiquant averti.

Un accueil tout aussi chaleureux et ô combien mérité pour les par-
ticipants et les responsables fédéraux dans le cadre d’une cérémonie pleine
de convivialité et ponctuée par un cocktail dînatoire préparé de hautes
mains par les Grands Chefs des Toques Blanches, sous le contrôle avisé de
leur président Guy LEGAY.

Bref, une réception grandiose pour tous les amoureux de la Petite
Reine qui n’est pas sans nous rappeler le bain de foule que le public pa-
risien, massé devant le parvis, réservait jadis aux héros de la Grande Bou-
cle et à leurs équipiers  avant que  son protocole final ne prenne place
sur les Champs-Elysées.

Albert BOUVET « 2ème Parrain de L’€uro P’ N’ »
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EDITO 10ème randonnée cyclotouriste l’€uro P’N’ 

Je souhaite simplement rappeler ici la fierté de Paris à accueillir

l’arrivée de la randonnée cyclotouriste de  l’€uro P’N’.

C’est donc naturellement que j’ai eu le plaisir à recevoir

l’ensemble des cyclotouristes à l’hôtel de ville le 24 septembre

2010.

L’Européenne a pris le pari de créer des ponts entre les pays et les peuples européens.

Pari réussi avec ce dixième anniversaire qui démontre la pérennité de cet événement. 

C’est pour moi l’occasion de rappeler la place du vélo à Paris et la volonté de la ville d’œu-

vrer au développement de la pratique du vélo avec l’aménagement des pistes cyclables et

la mise en place de Vélib’. Le vélo est à la fois un mode de déplacement précieux dans la

ville et une activité physique ludique. 

Pour conclure, je tiens à saluer les participants et à féliciter Jean-Claude MASSE de son

initiative. 

Jean VUILLERMOZ

Adjoint au maire de Paris en charge des Sports
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L e s  F é m i n i n e s

L e s  A c c o m p a g n a t r i c e s

Good evening Jean-Claude

You know my french is not as well as I would like it , but I will try to explain
my self in English, because I know that some french people of this wonderfull
tour speak English.
In my case, this year was better than the summer before in Sweeden because
now I know more the group and  I could enjoy more than in 2009, but both
years were all right.
Like every year the perfect organization let my enjoy a full the Euro P N tour.
I imagine that it is not easy to prepair everything and that is why, I thank you for
all.
It was very surprising for me, the first day inside the bus, when some people talk
me about the Euro P N for the next year 2011. You never stop and that says
good things of this group.
Some years ago Fernando and me visit Belgium, but the way you do is realyy
very funny and at the some time interesting. 

Once more thank you for all, and I hope see
this great group next summer and ........
Bye

Bonsoir Jean-Claude

Tu sais, mon français n'est pas aussi
correct que je ne le voudrais, mais je
vais essayer de vous parler moi
même en anglais, car je sais que
certains français de ce magnifique
périple parlent anglais.

Pour moi, cette année a été meilleure que l'été précédent en
Suède, car je connaissais mieux le groupe et  pouvais en profiter
plus qu'en 2009, mais tout était bien  les deux années.

Comme chaque année, la parfaite organisation m’a permis de pro-
fiter pleinement de ces €uro P’N. J'imagine que ce n'est pas facile
de tout préparer, et c'est pourquoi, je te remercie pour tout.

Le plus  surprenant pour moi, fût d’entendre parler le premier jour
dans le bus, de l’€uro P’N 2011. Tu n’arrêtes jamais: c’est ce qui
insuffle de bonnes choses à ce groupe.

Il y a quelques années, Fernando et moi avons visité la Belgique,
mais cette forme de visite, organisée par tes soins, amène un as-
pect drôle et très souvent intéressant.

Une fois de plus merci pour tout, et j'espère revoir ce “super”
groupe l'été prochain et ........

Au revoir

RODRIGUEZ JURADO Nuria N°5

Danièle AUBERGER Dorothée HEINZ Viviane SEIDELGeneviève ROBERT

Thérèse SCOTTO N° 7

Josiane GUEFFIER N° 6

Rotterdam-Paris mes meilleurs souvenirs :
un pays plat (le rêve d’un cycliste en fin de
saison ), la traversée d’Anvers et la ville de
Gand de nuit ( une vraie féerie), l’assiette
pantagruélique (mais délicieuse…) à Conde
sur l’Escaut, un peloton animé par les discus-
sions enflammées des espagnols, quatre fémi-
nines (le double de 2009…j’espère que l’on
doublera en 2011 !!), les éternelles mais (oh
combien pittoresques !!) échanges quand à
l’allure à tenir…, les applaudissements de
tous aux chefs cuisiniers de l’équipe des
Toques Blanches, les humeurs variées de notre
cher Jean-Claude (et de nous tous !!!), le poids
du vélo de Frantz (j’étais admirative …même
si les canettes de bière prenaient beaucoup de
place !!) le repas du dernier soir où c’est un
vrai plaisir de vous voir tous habillés ..en vrai
(élégants vous étiez
!!)
Et donc que… des
bons souvenirs !
Merci de tout cœur
aux organisatrices,
organisateurs et
accompagnateurs
en voiture, camion
et motos !!

TRAISNEL Marie-Paule N° 8
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Bonjour à tous
Il me faut toujours plusieurs avertissements pour me mettre à l'écriture, parce
que ce n´est vraiment pas mon truc. 
Qu'est –ce-que je peux dire de nouveau après 7 randonnées, cela me fait toujours
plaisir de revoir de connaissances de (maintenant) longue date et de faire des
nouvelles connaissances sympathiques.
Ma première Euro P'N,  c'était Strasbourg - Beilstein- Luxembourg.
Cette année j'ai retrouvé Jean Claude Muzellec que je ne n'avais pas vu depuis au
moins 10ans et que je ne pensais pas revoir.
En résumé, cela fait de bons souvenirs, les journées étaient bien remplies et les
nuits étaient souvent courtes.
Cette année j'ai encore participé et ça prouve bien que j'aime cette organisation
bien qu'il n'y ait pas de renouvellement dans la participation des nations
Ce qui m'a plu à la Mairie de paris, c'est le fait que le discours officielle ait été
traduit en espagnol.
Bien que l'accès au buffet ait été difficile, le repas était
exceptionnel pour le commun des mortels.
En temps normal, on n'a pas l'occasion de manger aussi
bien SUPER, les chefs cuisiniers !
Seul bémol : la bière était en peu tiède, 
En conclusion l'Euro P'N c'est un peu comme le Tour de
France : « On attend longtemps et ça passe vite ! » (An-
toine BLONDIN)
Je suis partant pour une prochaine participation 2011

Franz GREIFENEIDER N° 16

Karl Heinz BUSCH N° 11

En 2000 pour ma première
Euro P N, c’était de la curio-
sité et aussi pour avoir une idée
de la vitesse : 22,5 km/h (allure
audax). A partir de là, je suis
tombé amoureux de cette belle
randonnée cycliste. Et dix ans

après j’ai toujours le même enthousiasme et le
même plaisir à retrouver tous ces amis(e)qui en
grande majorité, sont les mêmes depuis le début.
Pour ma part j’ai fait venir parmi nous, Franz
(l’Autrichien), Marie-Paule et  j’ai participé
à la venue, pour la première fois cette année, des
cinq amis des Toques Blanches.
Que dire du personnage qui a eu cette brillante
idée ! Un pote, un ami, un Monsieur.
Jean-Claude Massé !  Une fois de plus merci
et ne pars pas trop vite,
l’EURO P N nous
appartient. Tu nous
supportes et on oublie
très vite tes coups de
nerfs.
Un grand merci à tous
les amis de l’inten-
dance.

Eduardo SOARES N° 2

Un dixième anniversaire bien
marqué et bien organisé. 
Excellent Jean-Claude.
Impossible de s’arrêter là. Nous
sommes une grande famille et
je souhaite qu’elle continue de
l’être.
Le Club Cycliste des Toques

Blanches nous a soignés à la carte. Des Chefs pour
cuisiner et des Chefs pour mouliner. Un grand
merci à tous.
Caudry nous a très bien accueillis, comme en
2001 ; mais cette fois avec un soleil radieux.
Paris nous a ouvert ses portes (pas de pluie). Nous
avons fêté le 10ème anniversaire comme un
triomphe. Il s’est passé
beaucoup de choses depuis
la 1ère.
Je remercie Jean-Claude,
nos anges gardien : les
motards et toute l’inten-
dance qui font un travail
admirable.
Au plaisir de vous revoir en
2011 pour l’EURO P N.

Jean-Claude  MUZELLEC N° 19
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Une de plus, et nous fêtons déjà le 10ème anniversaire de l’Euro PN.
Bravo à ceux qui ont fait les 10 randonnées.
Un plaisir de se retrouver avec les anciens après un
an.et de parler avec les nouveaux.
Une première demi-journée dans le brouillard hollan-
dais et premier repas gastronomique à Anvers.
L’étape, plate nous a permis de nous mettre en jambes

tranquillement. L’arrivée à Gand et la découverte de la ville le soir nous a permis
de voir une très belle ville (que je ne connaissais pas). Le lendemain l’arrivée à
Caudry et un très bon repas.
L’après-midi, nous avons mené le groupe, et quelle différence de passer devant avec ce vent de face et ces
premières côtes. Ce fut quand même plus difficile que de rester à l’arrière à l’abri. Content d’arriver à
Caudry où un hôtel agréable nous attendait.
Troisième journée où une petite averse a quelque peu perturbé le peloton.
Très belle réception à la mairie, ou les Toques Blanches nous ont fait un menu pour ne pas garder la ligne.
Une belle randonnée où j’ai amené quelques amis de club qui appréhendaient un peu la distance mais qu’ils
ont parfaitement tenue, (pour des cyclistes du dimanche) et j’espère bien en faire revenir un ou deux..

A l’année prochaine pour une nouvelle participation
Bravo et merci à tous, cyclistes, accompagnateurs, motards et
au chef.

Jean-Marc BANDURA N° 10  

Un nouveau défi
L’Euro randonnée pour la paix entre les Nations était à la 10éme anniversaire Rotterdam- Paris
du 20 au 24 septembre.
J étais bien content d’y participer à nouveau et ce fut une grande joie pour moi de me retrouver
parmi ces Européens. C’était un plaisir de rencontrer des vieux amis et de faire des nouveaux.
Merci pour le bon hébergement et les bons repas. Comme chaque année une réelle réussite et un
bon accueil chaleureux à l'Hôtel de ville de Rotterdam- Paris.
Merci Jean-Claude et félicitations à toute l’équipe d’organisation.
J’adresse à chacun mes amitiés sportives.

Adriaan TOP N° 23

Quelques mots en souvenirs des bons moments passés au sein de votre or-
ganisation.
Pour certains d'entre nous; André, René, Thierry et Vito nous étions inquiet
à Rotterdam avant d'aborder les très longues journées sur le vélo. Nos
craintes ont été dissipées après la première étape. Nous allions découvrir
une super ballade "pédalo-gastronomique" ou la rigueur  était de mise

avec un chef de groupe très autoritaire mais fort sympathique.  Jean-Marc, un ha-
bitué de l'Euro PN nous avait prévenu; une belle ambiance de camaraderie.

Quelques souvenirs mémorables : un jambonneau au maroilles lors d'une pause de midi; un tunnel sous l'Escaut réservé aux voitures,
la compagnie d'un ancien champion cycliste, la découverte  et l'accueil de la mairie de Paris. Votre brevet Rotterdam-Paris fut un réel
succès; toutefois difficile d'expliquer aux épouses le surpoids de plusieurs kilos à notre retour en Belgique...
Quelques mots d'excuses pour l'organisateur. Les petits belges préfèrent les bonnes brasseries aux musées de la dentelle !!!
Malgré ce détail, nous reviendrons certainement un jour sur l'Euro PN avec beaucoup de plaisirs...
Meilleures salutations sportives

André DELFOSSE N° 15, René RADELET N° 20, Thierry CLOSSET N° 14, Vito LAMPARELLI N° 18 et Jean-Marc
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Martin RODRIGUEZ SUAREZ

N° 21

Mariano SOLAR VINA 

N° 22

Hola Jean Claude
Perdón por no escribir antes pues las prisas de la vida diaria
nos lo han impedido y aunque lo tenemos en la mente no en-
contramos el momento. Cuando volvimos de París a Nuria le
esperaba un nuevo trabajo y dos cursos.  Sale de casa a las seis
de la mañana y no volvemos hasta las diez de la noche. Yo con
las prisas del  trabajo veo el correo en casa de tarde en tarde,
aunque ahora te contesto desde el trabajo.
Mil perdones si en alguna ocasión no contestamos algún cor-
reo tuyo, o no hemos comprendido lo que pagábamos en al-
guna de las excursiones, pues los traductores de internet  a
veces no los entendemos, por favor insiste que somos buenas
personas. Esta nueva aventura entre Rotterdam y París cumple
una vez más con lo esperado  El clima y buen tiempo que nos
acompaña todos los días hacen que esta aventura sea más es-
pectacular por los lugares que pasamos Una vez más el recor-
rido elegido, paisajes y ciudades son un gran acierto  Es
impresionante ver en Holanda los muchos kilómetros que ha-
cemos por carriles para bicicletas
Nuria y yo en el año 2007 corrimos el Tour de Flandes para

ciclo turistas y hemos comprobado que en Bélgica solo van en
bicicleta por la carretera los ciclistas profesionales y los ci-
clistas de Euro P-N, esto solo puede ser por la organización de
coches y motos de Euro P-N, los demás ciclistas van por carriles
para bicicletas Ya en Francia a pesar de los muchos kilómetros
que quedan a París vemos a nuestros compañeros franceses
como en casa, por la comida, los paisajes y el idioma  En el
último día el cambio de programa por la organización debido
al mal tiempo en la llegada a París fue un gran acierto.
La recepción en el ayuntamiento de París fue espectacular por
el lugar, las autoridades y la comida,  yo no conozco el ayun-
tamiento de Madrid. Deseamos poder acompañaros en la
próxima aventura.
Una vez más felicidades por el décimo aniversario, la organi-

zación y esta forma de hacer posi-
ble unir ciudades en bicicleta.
Perdón por no traducir la página,
aquí no tengo acceso a internet.
Recibe un fuerte abrazo

Traduction Marie Paule T.

Cette nouvelle aventure entre

Rotterdam et Paris une nouvelle

fois a comblé nos attentes. La

météo et le beau temps qui nous

accompagnaient tous les jours font que cette aventure a été

très spectaculaire, vu les endroits parcourus.

Encore une fois le parcours choisi, les paysages et les

villes sont une vraie réussite. Il est impressionnant de voir,

en Hollande, la quantité de km que nous avons parcouru sur

des pistes cyclables.

Nuria et moi, en 2007,  avons participé au Tour de Flandres

pour des cyclotouristes et nous avons constaté, qu’en Bel-

gique, seuls les cyclistes professionnels et les cyclistes

d'Euro P-N roulent sur la route (grâce aux voitures et motos

d'Euro P-N), les autres cyclistes circulent sur les pistes pour

vélo. Arrivés en France, malgré les nombreux km qui res-

taient jusqu'à Paris, nos camarades français semblaient être

comme à la maison à cause de la nourriture, des paysages

et de la langue. La réception à la Mairie de Paris a été un

grand spectacle dû à l'endroit, aux personnalités et au repas.

Pour ma part, je ne connais par la Mairie de Madrid.

Nous souhaitons pouvoir vous accompagner lors de la pro-

chaine aventure.

Encore une fois félicitations pour ce 10ème anniversaire, l'or-

ganisation et cette manière de rendre possible d'unir des

villes à vélo. Pardon si je ne fais pas traduire la page, ici je

n'ai pas accès à Internet.

Reçois un fuerte abrazo.

Fernando ANSON MAGRO N°9

La €uropeanne ha conseguido la cifra redonda de diez
ediciones. Es una gran idea: llevar en bicicleta el
mensaje de la unión de los pueblos de la vieja Europa.
Pero las ideas hay que desarrollarlas y todos agra-
decemos el trabajo que Jean Claude Masse y su equipo
desarrollan para que nosotros podamos ser mensajeros
de paz y unión por una semana. En estos diez años
hemos atravesado Europa con nuestras bicicletas como
un zurcido que va cosiendo pueblos. Han sido milenios
el tiempo necesitado para que los pueblos de la vieja
Europa, como un crisol, fundiesen sus distintas culturas
que han dado paso  a lo que hoy llamamos mundo occi-
dental. Este cicloturista está orgulloso de haber par-
ticipado siete veces en esa tarea. Como español y
asturiano, perteneciente al arco atlántico y muy dis-
tante culturalmente del estereotipo español del fla-
menco, los toros y el sol, conozco muy bien lo que es
la diversidad cultural de un
estado. Viva la Europeanne
2011.
.

Traduction Marie Paule T.

L'Européenne est arrivée au

chiffre rond de la 10ème édi-

tion. C'est une grande idée:

porter à vélo le message de l'union des peuples de la

vieille Europe. Mais les idées, il faut les développer et

nous tous, nous remercions Jean-ClaudeMassé et son

équipe, du travail qu’ils font afin que nous puissions

être des messagers de paix et d'union au moins pen-

dant une semaine. Au cours de ces dix années, nous

avons traversé l'Europe à vélo tel un raccommodage

qui coud les peuples. Il a fallu des milliers d'années

pour que les peuples de la vieille Europe forment, dans

un creuset, leurs différentes cultures qui ont fait place

à ce que nous appelons aujourd'hui le ²monde occiden-

tal. Le cyclotouriste, que je suis, est fier d' avoir parti-

cipé sept fois à cette tâche. En tant qu'Espagnol et

Asturien, qui appartient à l'Arche Atlantique et très éloi-

gné culturellement du cliché espagnol du flamenco ,des

taureaux et du soleil. je connais très bien ce qu’est la

diversité culturelle d'un état. 

Vive l'Européenne 2011 ! 

José Ramon CASTRO IGLÉSIAS N° 12
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Cette 10ème EURO-P’N‘ peut être classée 1er Cru.
Au fait à travers toute l’Europe occidentale le mauvais temps était installé et pourtant St. Pierre nous a
offert nos trois jours avec une météo absolument clémente, idéale pour faire du vélo ; temps sec, peu de
vent et encore le plus  souvent en poupe, ni trop chaud ni trop froid. Sa bienveillance ne suffisait pourtant
pas pour nous offrir une entrée triomphale à Paris. Mais, comme s’il avait une intuition, et en guise de
compensation, le Chef de Paris ou plutôt son Adjudant nous invitait dans son somptueux Hôtel.
Mais revenons dans la chronologie. 
Déjà le Notre Grand Départ à Rotterdam. Le représentant du Service Sports de la Ville nous mettait en
orbite en nous faisant  revivre leur Grand Départ Du Tour de France de cette même année. Ensuite il
nous montrait ce bel édifice dont ces citoyens de cette encore assez jeune ville peuvent être très fiers.
Longtemps le port en était au deuxième rang mondial quant à son importance et envergure et seulement
dépassé ces dernières années par la croissance fulgurante  de quelques ports chinois. 
Ensuite les étapes. Cette année elles furent surtout plus agréables parce-que simplement plus courtes.
Bien que le GPS de notre scout lui jouait l’un ou l’autre tour, de sorte que la caravane trouvait des fois
plus aisément les lieux de repos, nous n’allons pas trop rouspéter ; finalement nous avons eu les PP-pauses
réclamées dans le peloton et les ravitaillements ont été dans l’ensemble bons voire très bon et copieux.
Nous avons quand-même regretté que l’idée initiale n’ait pas été retenue de rester un jour supplémentaire
dans chaque Ville-Étape pour éventuellement l’explorer touristiquement. Dire que nous avons logé la nuit
à  Gand (du coté belge) et Caudry (Saint Quentin - pays de la dentelle (coté français).
Reste à citer cette magnifique réception dans ce prestigieux cadre qu’est la Mairie de Paris, les discours
exprimant les émotions accompagnées des larmes non seulement de notre organisateur, ce buffet somptueux
organisé par nos amis les Toques Blanches tant beau
pour les yeux que bon pour les palais. Nous sommes per-
suadés que l’ambiance qui régnait alors dans ces «
Saintes Halles réservées normalement à un Public éli-
taire »  reflétait bel et bien notre fierté et notre estime
envers et à l’honneur de notre grandiose metteur en
scène et organisateur qu’est Jean-Claude Massé et son
équipe. 
Bravo et Merci, à la ONZIÉME                  

Les LUXOS Jean KLEIN N° 17,  Frank WACKET N° 24 + Dorothée & Viviane

L’€uroPN 2010  - 15L’€uroPN 2010  - 15

EuroPN 2010 V3_Mise en page 1  16/12/2010  11:54  Page 15



16 - L’€uroPN 2010 16 - L’€uroPN 2010 

EuroPN 2010 V3_Mise en page 1  16/12/2010  11:55  Page 16



L’€uroPN 2010  - 17L’€uroPN 2010  - 17

EuroPN 2010 V3_Mise en page 1  16/12/2010  11:55  Page 17



C’est encore avec énormément de plaisir que cette année, j’ai eu la joie de participer à ma
8éme européenne, le même plaisir de retrouver notre petite famille. Ce que l’on retiendra
de ce 10éme anniversaire, c’est le côté gastronomique. Un jarret
comme celui que l’on  m’a servi je n’en avais jamais vu. Je ne te
remercierai jamais assez Jean- Claude pour tous, ces beaux
voyages. Et que dire de ce que tu nous a offert à Paris. Cette
année encore, l’accueil à l’Hôtel de Ville de Paris, son buffet, les
personnalités, le repas final en soirée magnifique ! 
Tu vois j’en ai presque oublié le parcours. Quand on goutte, à
toutes ces belles choses il est bien, difficile de ne pas y revenir.
Il y avait, bien un parcours, mais certains européens,  se feront
un plaisir de vous le faire  partager Daniel ROPERT N°4

Impressions sur une 1ère Euro P N’
On se souviendra toujours de la première fois… !  Et pour une première, que de souvenirs j’ai pu emmagasiner
pour mes soirées d’hiver et pour mes vieux jours.
Depuis plusieurs années j’entendais parler de cette randonnée par Philippe, le « beauf », Guy et Madame Jo et
leurs comparses Tonton Daniel, Monsieur Paris-Pékin… Pour ce 10ème anniversaire j’ai décidé d’y participer…
Quelle riche idée.
Dès les premiers tours de roues, au départ de Dordrecht j’ai écouté les vieux «routards » et j’ai pédalé à l’imitation.
Fin observateur j’ai rapidement compris que leurs conseils me seraient précieux. J’ai observé de suite que Ma-
dame Jo, tel Raymond Poulidor se tenait toujours en 2ième position, j’ai donc décidé de me positionner en troi-
sième ligne. Fort de leurs conseils j’ai rapidement progressé et je me suis surpris à dispenser moi-même des conseils
à une néophyte des pelotons.
Et  Ô !  Apogée de ma formation, au départ de la dernière étape du jeudi après-midi qui devait nous mener à Ja-
blines, je me suis vu proposer, par N° 1, d’endosser
le rôle de Capitaine de route avec Tonton Da-
niel(Le Guern). Alors là ! « Jouez hautbois, réson-
nez musette ». De ce fait, de la troisième ligne je
suis passé en première ligne…  « Promis Ma-
dame Jo, je vais m’entrainer  à ne plus me met-
tre en danseuse ».
Depuis le premier jour, j’avais remarqué que nos
poissons pilotes, étaient de joyeux drilles et j’en
ai eu confirmation dès le départ de Crépy-en-Va-
lois. Là rien que pour amuser les enfants à la sor-
tie des écoles, et bien nous avons fait un premier
passage, puis dès la sortie de la ville, un petit tour
de rond-point et hop ! Deuxième passage dans la
ville. Qu’ils étaient  heureux les enfants ! J’ai
même entendu…  « Encore, Encore » ! Ce sont les
mêmes ! Non ! Mais ils sont tous du même club,
ils ont tous le même maillot ! Bravo nos pilotes,
vous êtes joueurs ! Vous avez fait des heureux…
Les enfants.
Pour terminer mon propos, quelques fois mo-
queur, mais pas méchant, je tiens à remercier
très chaleureusement tous les membres de l’or-
ganisation sans oublier
l’escorte motocycliste.
Monseigneur, J-C. en-
core un très-très grand
merci pour cette orga-
nisation et pour tout le
bonheur qu’elle a pu
m’apporter.

Claude DUBARRY
N° 37

Les Régionaux

Ca y est, je me mets au boulot pour  un p'tit
compte rendu de l'Euro P N, cru 2010, comme
tu le dis si bien, il est dur de s'y remettre si on ne
le fait pas tout de suite, je valide !
Et bien oui, encore une de plus dans mon es-
carcelle; Combien je ne sais plus, mais dans tous
les cas, ce fût la plus facile. Je pense que pour le
10ème anniversaire mais la 11ème Euro P N, tu as

mis encore cette fois ci la « Barre Très Haut » mais dans la . . . «
gastronomie » car c'est bien la première fois que je rentre avec du poids
en plus.
Pour en revenir à l'Euro P N avec  mes potes de toujours, il serait
dommage que tu arrêtes tout,   que pour les prochaines, tu ne sois pas
des nôtres en tant qu'accompagnateur!  Et bien me voilà ravi puisque
dans un mail tu nous annonces ta présence pour la suite je t'en remercie
et bravo mon ami, car je pense quand on met un si « Beau Bébé »
au monde on ne l'abandonne pas comme ça.
Et puis bravo également à notre insa-
tiable intendance, qui je pense, pour
arrêter ce genre de sortie çà va  lui
manquer également, mais dans tous les
cas merci à tous merci aussi à tes amis
des toques blanches pour la réception à
la mairie de Paris c'était énorme ce
qu'ils nous ont fait. 
Merci à tout le staff ainsi qu'à tous les
participants et vivement la prochaine.

Yves CAPEL N°31

L e s  B r e t o n s
L e s  B r e t o n s

L e  B a s  N o r m a n dL e  B a s  N o r m a n d
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Quel dixième anniversaire de l’Euro P N 2010 reliant Rotterdam. Paris, avec
cette arrivée triomphale à la Mairie de Paris !!! et le super lunch des Toques.
Mon regret a été de ne pas être présent au repas  de clôture avec mes collègues,
mais selon mes échos a été une réussite.
Cette année a été la confirmation également de nouveaux
participants de la communauté Européenne ce qui est une
bonne augure pour la pérennité de cette randonnée sous

l’impulsion de Jean-Claude Massé et son équipe que j’espère toujours aux
commandes l’année prochaine car la retraite n’est pas d’actualité pour
nous !!!
Enfin remerciement à toute l’équipe de bénévoles pour nous avoir accom-
pagnés sur ce périple 2010. Bonne Année 2011 et à l’année prochaine.

Daniel LEGUERN N° 3
L’Euro P N de l’année 2010 à été
comme d’habitude une réussite, la Hol-
lande, plat pays où la bicyclette est
reine avec des pistes cyclables qui n’ont
rien à voir avec celles que l’on rencon-
tre chez nous en France.
Après un court voyage en autocar
jusqu’à Rotterdam, l’accueil à la mairie
fut assez chaleureux. Mardi premier
jour de vélo pour une distance que je
nommerai raisonnable vu le dénivelé. Un
très bon repas le midi à la brasserie et
fin de l’étape à Gand, jolie petite ville
que je ne connaissais pas. Mercredi
étape courte 140 Kms avec un arrêt à
Ronce à la halle des sports, pas facile
à trouver. Le repas de midi au Moulin
de Croy fut un grand cru, on voit de
suite que nous sommes en France. En-
suite arrivée à Caudry pour la visite du
musée de la dentelle, j’ai trouvé cela
très intéressant ; et fin de journée ac-
cueil à la mairie. Jeudi  étape plus
musclée : 170 Kms avec un peu de déni-
velé et à nouveau un très bon repas à
l’auberge de Pont L’Evèque. Fin de soi-
rée à la base de Jablines.
Vendredi matin vu la météo, Jean-
Claude nous a rapatriés en autocar
jusqu’à Vincennes. Ensuite direction la
mairie de Paris où l’accueil est royal
avec un lunch cuisiné par les Toques
Blanches. Le soir nous étions presque
tous au CISP dans le 12ème pour une
soirée avec  remise de récompense pour
4 cyclos ayant par-
ticipé à toutes les
Euro P N.
Merci à Jean-
Claude Massé, Jac-
queline, Charles,
Françoise, les mo-
tards et toute l’in-
tendance.

Dominique DAUVILLIER N° 34

L e s  C e n t r a i sL e s  C e n t r a i s

Chers Amis de l’ €uro P’N’
nous sommes très heureux Thé-
rèse et moi d’avoir participé a ce

dixième Anniversaire, notre première grande randon-
née Cycliste.
Thérèse à été super comme toujours et moi je dois re-
mercier, Bruno, Bernard, et Doudou  pour leurs sou-
tiens en cours de route, la voiture Balai avec notre amis
Claude et son compère pour les crevaisons 
(trois fois ?) 
Nous avons eu de la chance avec le temps les 3 pre-
mières étapes, dommage pour la fin mais on s’en est
bien sortie et l’accueil à la Mairie de PARIS était
bien réussi 
Merci a notre Président qui s’est donné beaucoup de
mal pour cette réalisation, un peu gourmand sur des
étapes  longues par rapport a l’activité représentative de
la randonnée ce qui laisse peu de temps pour réalise l’en-
semble. 
La découverte intéressante des auberges de jeunesse du
XIX ° siècle à GENT  et à JABLINES pour
qui les Normes  €uro P’ N’  du XX° ne sont pas en-
core arrivée  (un souvenir)
Après  ces  quelques mots nous somme partant pour de
nouvelles aventures €uro P’N’ 

Thérèse N°7 et  Gérard N° 46 SCOTTO

L e s  P i c a ï e n sL e s  P i c a ï e n s
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Pour la 10ème EURO PN, ce fut
un grand honneur de diriger
cette randonnée  en tant que
numéro 1, je remercie ample-
ment Jean Claude de cette ini-
tiative. La Hollande pays du vélo
et des pistes, pays plat aussi, ce
qui favorisa le bon déroulement
de cette épreuve mis a part la

sortie de quelques villes ou les feux étaient a respectés.
Cette EURO PN qui perdure a trouvé son chemin et
mérite sa reconnaissance au sein des pouvoirs publics
.Durant cette EURO PN, j'ai beaucoup apprécié les
échanges entres cyclos et les différents pays représen-
tés, surtout les Espagnols qui sont toujours aussi nom-
breux chaque année. Merci à Cédric Vasseur notre
Parrain qui est venu rouler avec nous malgré quelques
crevaisons, cela rehausse notre prestance. Il ne faut
surtout pas oublier les motards qui comme d'habitude
ont fais un travail considérable là ou c'était possible.
Je mettrai aussi l'accent sur les différentes réceptions
auxquels nous avions eu droit, ainsi que la visite des
Dentelleries de Caudry, qui malheureusement n'a pas
été suivie par tout le monde.
Je terminerai en pensant a
l'intendance et a ceux qui ont
œuvré pour le bon déroule-
ment de cette EURO PN, et
maintenant pensons a la
prochaine.
MERCI JEAN CLAUDE
MERCI CHARLES 
Amicales salutations sportives 

Gérald PAILLARD  N°1

Pour ma 2éme EURO PN, je suis ravi
d'avoir participé à celle de Rotterdam-
Paris, qui était pour moi , un  rappel
de bons souvenirs passés avec notre «
Capitaine de Route » , un certain
Alkmaar-Troyes dans le cadre du Télé-
thon . Une EURO PN facile, mis à part
le départ de Dordrecht rendu difficile
par la multitude de feux que nous
étions tenus de respecter. Je dirai un
grand merci aux organisateurs, à l'en-
cadrement et surtout aux motards qui
réalisent un travail considérable. Les
réceptions et les visites étaient à la
hauteur de cette épreuve qui ne de-
mande que de perdurer . Dans la me-

sure du possible et
suivant mon tra-
vail, je vous assure
que je répondrai
présent. Merci et
peut-être a l'an-
née prochaine

Christian DROIN
N° 36

En guise d'introduction je tiens à remercier
« Gigi » pour m'avoir incité et conforté à
participer à ma première €uro P’ N’.
je vous dirai toute ma satisfaction d'avoir cô-
toyé tout au long de ce périple des personnes
dont la simplicité et l'amabilité me sont allées
droit au coeur.
Pour une première, ce fut une réussite.
Un temps superbe tout au long du parcours.
Des étapes bien structurées: du plat en pays
voisins et des vallons lors de la traversée française.
Et que dire du final en parcourant la capitale pour aboutir au pied de l' Hôtel
de Ville de PARIS!
Réception grandiose (merci les Toques Blanches) dans un salon majestueux
où les discours
des différentes personnalités n'ont montré que de la simplicité, de la modestie et
beaucoup de joie de vivre.
Bravo Jean-Claude pour ce que tu as pu apporter depuis 10 ans à l'orga-
nisation de cette épreuve.
J'ai du mal à imaginer le nombre de jours passés pour rendre à cette épreuve
toute l'envergure qu’elle mérite.
En tout cas, en ce qui me concerne, cette première ne sera pas la dernière.
Je me souviendrai longtemps d'avoir fait  Rotterdam - Paris  (le Tour de
France 2010) en quatre jours seulement.
Merci à tous, « Cyclos » de toutes nationalités, intendants, organisateurs.
Merci également au parrain de cette épreuve Cédric Vasseur, qui a dégagé lors
de sa présence une chaleur très remarquée et appréciée par tous.
A très bientôt en votre charmante compagnie.

Florian KOWALSKI F   N° 42

Pour ce 10ème anniver-
saire nous nous re-
trouvons tous de très
bonne heure ce lundi
20 septembre 2010 à
l’hippodrome de Vin-
cennes, à tel point que
je dois mettre ma voi-
ture face à la re-
morque du bus, en
pleins phares pour
éclairer afin de ranger

les vélos pour le voyage vers Rotterdam. 
Voyage agréable avec bien sûr nos retrouvailles
entre anciens et nouveaux  de cette randonnée
2010, aussi un très bon accueil avec la visite de
l’hôtel de ville de Rotterdam. 
J’ai été surpris de voir autant de pistes cycla-
bles tant en ville que dans la campagne Hol-
landaise. Ce fût ensuite un parcours pas très «
collineux » jusqu’à Paris malgré une 3ème
étape plus vallonnée. Dommage que l’étape Ja-
blines Paris ait été raccourcie faute du mauvais
temps.
Nous garderons tous je pense un très bon sou-
venir de cette EURO P’ N’ 2010
Avec comme toujours une bonne organisation et
aussi un bon encadrement de nos motards avec
leur gentillesse.
Merci encore à toi Jean Claude et à toute ton
équipe de nous avoir permis de voir d’autres ho-
rizons et peut être à l’année prochaine. 
Merci aussi au parrain Cédric Vasseur de nous
avoir accompagné un bout de chemin.

Gigi PERESSE  «le Breton Rémois» N° 44

L e s  C h a m p a r d e n n a i sL e s  C h a m p a r d e n n a i s
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L e s  L i g é r i e n s

L e s  L i g é r i e n s

Pour ma première Euro PN « Rotterdam-Paris » 2010,
que de bons souvenirs !!!
Celle-ci avait bien commencé : en effet,  à mon arrivée au bois
de Vincennes, j’aperçus des copains cyclos tels que : Daniel
(BROSSARD) et son gentil beau-frère Claude, Yves (CAPEL)
avec lequel j’avais fait un 600, Dominique (DAUVILLIER), le
diesel du vélo, Gérald (PAILLARD), l’ex-coureur encore plein
de vitalité, Éric (MORANNE), mon coach de Montlhéry-Mar-
mande surnommé  Bob, Daniel (ROPERT), le sage breton, Da-
niel (CHENU), le cyclo à connaître, Bruno (FRILLEY), le prof
et semi-brocanteur, Claude (GERVY), le blagueur,  sans ou-
blier Daniel (LEGUERN), avec lequel plusieurs routes de France
ont pu repérer nos roues respectives … bien entendu pas avec
les mêmes braquets !!!
Il me faut ne pas omettre de citer Guitou, mon époux et par-
rain de cette dixième Euro PN, ainsi que l’équipe de logistique
: Françoise, Jean et Charles.
Nous sommes partis le 20 septembre 2010 pour Rotterdam
en car, dans lequel les souvenirs des Euro PN des années pré-
cédentes surgissent dans toutes les langues. Quant à moi,  j’es-
saie de m’imaginer que seront les 500 kilomètres à vélo qui
séparent  Rotterdam de Paris.

À l’arrivée, nous fûmes chaleureusement accueillis par des
membres de la Mairie. Nous avons pu visiter ce magnifique bâ-
timent où certaines pièces avaient de grandes similitudes avec
notre Sénat français. De plus, il nous a été projeté  la mise en
place du départ du Tour de France 2010. 
Le 21 septembre 2010 commençait le périple à vélo … qui de-
vait se faire sans ambiguïté ce jour-là et toujours tout droit. Il
n’en a pas été ainsi ! Nous avons emprunté les pistes cyclables,
qui étaient assez tortueuses, avec des indications plus ou moins
claires … mais rien de grave, aucune rébellion au sein du
groupe, bien au contraire. À un moment pourtant, nous nous
sommes retrouvés dans un champ. Pour déjeuner, nous nous
sommes arrêtés dans une brasserie d’Anvers.  Nous devions la
visiter, mais nous étions malheureusement pris par le temps.
Les amateurs de bonne bière ont tout de même pu se désaltérer
: nous étions dans l’un des  pays où la bière est reine, la Bel-
gique. J’en ai profité pour acheter deux verres à bière pour un
cadeau. Que de péripéties pour sortir de la ville ! Mais, là en-
core, que de la bonne humeur. Après cette journée d’environ
160 kilomètres à vélo, nous avons fait halte à l’auberge de jeu-
nesse de Gent (Gand en français) pour y dîner et y dormir. À
la nuit tombée, je me sentais obligée d’aller visiter la ville, très
riche sur le plan historique, de par son château, tout illuminé
à ce moment de la journée, mais également ses superbes bâti-
ments, ses églises et son beffroi. Pendant ce temps, Jean-
Claude,  Françoise et Charles ainsi que des cyclos accueillaient
Cédric VASSEUR qui a eu la gentillesse de se joindre à nous.
Le jour suivant, Cédric prenait le départ avec nous pour la ma-
tinée. Il faut savoir que celui-ci est le cinquième parrain  de
l’Euro PN. Cédric n’a pas eu de chance, il crevé à plusieurs re-
prises. La matinée écoulée, nous  arrivons comme prévu à l’au-
berge du Roi à Condé-sur-l’Escaut, dans le département du
Nord. Jean-Claude, appelé « le Boss » par ceux qui le connais-
sent bien, a émis un souhait : ne pas parler nourriture dans
notre petit compte-rendu. Malheureusement, j’y suis obligée

: il nous a été servi un jarret sur lequel nous pouvions manger
à quatre !!! Dure, dure, la reprise du vélo !!! Une déception pour
moi : cette fois-là, mon coach a mangé seul. Toujours pas de
pluie, seulement un petit vent et une mise en appétit par des
faux-plats montants. Avant de  reprendre la route, Jean-
Claude nous demande de faire le maximum pour arriver à
l’heure car nous sommes attendus à Caudry. Nous  arrivons
alors dans la cité de la dentelle, avec visite du musée et réponse
à toutes les questions posées. Petite déception de Jean-Claude
à cause de ceux qui n’ont pas pris la peine de se joindre à  cette
représentation. Ensuite, nous sommes reçus avec enthousiasme
et chaleur par l’équipe du conseil municipal. Un petit mot gen-
til par ci, un petit mot gentil par là et, pour couronner le tout,
un verre nous est offert … ainsi qu’un petit napperon. La cé-
rémonie terminée, nous reprenons nos montures jusqu’à l’hô-
tel  Akéna (la journée aura représenté environ 145 kilomètres).
Là encore, accueil irréprochable … jusqu’à ouvrir une bouteille
de blanc simplement pour moi qui souhaitait un kir. Les cham-
bres étaient de tout confort.
Le lendemain 23 septembre 2010, Guitou et moi-même
n’avons pas entendu le réveil … mais nous étions à l’heure
malgré tout. La troisième étape commençait avec un temps
maussade et un parcours plus vallonné que les jours précédents.
Le midi, nous nous arrêtons à Pont-l’Évêque (non, non, pas
la ville du fromage !). N’ayant pas de lieu sûr pour les vélos,
l’intendance a pris l’initiative d’improviser un parking avec les
motos, voitures et camionnettes : un grand merci à eux ! Dans
la matinée, j’ai pu être pour la deuxième fois « capitaine de
route » avec  Daniel, dit Tonton. Plus l’après-midi avançait,
plus le temps menaçait. Et ce qui devait arriver arriva : dans une
vraie bosse, Pierrefonds, avec Daniel et Alain aux commandes
(j’étais juste derrière eux), la pluie commençait à montrer son
nez … et là Frank surgit, se met à la hauteur des capitaines de
route et demande que l’on s’arrête pour bâcher, puis  un autre,
encore un autre … Daniel prend alors la décision de s’arrêter
pour satisfaire tout le monde (il me prête d’ailleurs son KWay)
… et ce fut la débandade : certains, qui ne se sont pas arrêtés,
dépassent les capitaines de route et tout le monde fait ce qu’il
veut, à quelques exceptions près dont je fais partie ainsi que
Guitou (ce  qui fut bien regrettable). Arrivés à Pierrefonds,
arrêt de deux minutes pour faire des photos devant le château
(« le Boss » était un peu stressé …). Au cours de l’après-midi,
quiproquo (entre deux anciens que j’apprécie) sur l’arrêt « spé-
cial femmes », le groupe étant composé de quatre femmes,
dont certaines sont ronchonnes mais très tolérantes : rien de
grave, donc. Encore quelques kilomètres et nous voilà arrivés
à la base de loisirs de Jablines, après 180 kilomètres sur nos
vélos.
Pour le lendemain, dure décision à prendre par les organisa-
teurs, car il nous faut arriver à la Mairie de Paris absolument
à l’heure. Le temps menaçait toujours et, qui dit pluie, dit
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crevaisons. De plus, il y  avait des travaux sur le parcours, alors que faire ? Les
pluies diluviennes durant toute la nuit ont confirmé la décision prise de charger
les vélos dans le car … avec leurs maîtres que sont les cyclos, bien-sûr. En cours

de chargement, qui arrive ? Bruno (DANIELZIK) qui venait à notre rencontre pour repartir avec nous mais, comme nous, il
repart en car pour le Bois de Vincennes.
Nous pensions tous être largement à l’heure … et bien la Francilienne ainsi que l’A4 en ont décidé tout autrement ! En effet,
à peine avions-nous atteint la Francilienne que c’était le bouchon, du touche-touche pendant plus d’une heure. Mais nous
avons tout de même réussi à rejoindre Vincennes à temps.
Nous nous activons tous à reprendre nos montures pour satisfaire (à juste titre) « le Boss », afin d’arriver à l’heure à  l’hôtel de
Ville de Paris.
Et là, surprise : une réception nous attendait à l’intérieur du somptueux bâtiment. Et quelle réception !!!  Même la traduction
des discours en espagnol était prévue (je ne l’ai pas mentionné dans ces quelques lignes, mais nous avions plusieurs nationalités
à cette Euro PN : espagnole, allemande, portugaise,  belge, autrichienne, suédoise). Cette réception était suivie d’un lunch
préparé par les toques blanches. Là encore, nous ne pouvons que remercier l’ensemble de ceux qui ont contribué à une telle
réussite, tant sur le plan de la présentation que sur celui de la qualité du buffet.

Je vais conclure ces quelques lignes en remerciant Jean-Claude et son épouse pour l’investissement dont ils ont fait preuve afin
que cette Euro PN 2010 soit une réussite.
Un grand merci également à Françoise, Charles et Jean … mais aussi aux motards et aux toques blanches.

Nous vous disons à l’année prochaine peut être, au départ à Berlin. Amitiés à tous,

Josiane N° 6, Guy N° 41 GUEFFIER 

Mes chers amis(es)

C’est le départ matinal en car pour la
dixième Euro’PN Rotterdam-Paris. Comme le
Tour, un peu moins de kilomètres, mais il y a
de la bosse après Gent. Nous avons retrouvé
beaucoup d’amis et fait connaissance des
nouveaux avec toujours cette même convivia-
lité.
Nous chargeons les vélos dans la remorque et
nous y retrouvons encore une fois l’ami sin-
cère, dévoué et comme moi amoureux de
l’Euro’PN,  je veux parler du bel Eduardo qui
est toujours prêt à aider quiconque dans tous
les domaines ! Le trajet se déroule sans en-
combre, jusqu’ à la mairie de Rotterdam.
Comme tous les bons français, dès que j’ai mis
le  pied sur le sol Hollandais c’était sur la
piste cyclable ou j’ai manqué partir sur un
vélo qui n’était pas le mien. Nous avons été
reçu à la mairie et on nous a projeté un film
retraçant les préparatifs et le départ du Tour
de France 2010. Le commentaire était en An-
glais, l’orateur précisant que même sous la
torture, il ne pouvait parler français…. !
Vient le moment de la distribution des cham-
bres, j’y retrouve mon vieux complice le bel et
élégant bipède Jean-Charles qui maintenant
fait partie du staff. Je me suis demandé un
instant « Dois-je le vouvoyer ? ». Et bien non
!, il ne restera que mon vieux pote. Tant pis
pour lui !
Maintenant il faut rouler à vélo. Les pre-
mières journées tout va bien. Jusqu’à Gent
c’est plat. Dès les premières difficultés mon
manque d’entrainement se fait sentir. Grâce
à la devise de Jean-Claude : « les plus forts
aident les plus faibles » je bénéficie de l’aide
de nos amis Daniel Chenu et Alain Soupizon
qui me propulsent en haut des premières
bosses. La demande d’aide étant forte, nos
amis Belges ont pris le relais afin de garder
le peloton groupé au maximum. En passant
en Flandres, mon rêve de voir un Flamant

Rose a été déçu, il n’y en avait pas ! (C’était
la période des migrations) Nous arrivons au
premier restaurant qui nous sert un menu «
frugal » : Pâté en entrée (taille XXL) puis
jambonneau (suffisant pour nourrir deux
personnes affamées !)…dans tous les restau-
rants nous avons été reçus comme des princes.
Un midi, potage à la bière, lapin à la bière,
gâteau à la bière…et en boisson ? devinez !
Arrivés à Jablines, nous avons pu nous prome-
ner dans ce grand espace champêtre et nous
y avons été bercés toute la nuit par un suin-
tement d’eau . . . je pensais qu’ils remplis-
saient le Lac . . . Non . . . Il pleuvait !
(rassurez-vous, pas sur nos têtes). Le lende-
main nous sommes partis en car  jusqu’à Vin-
cennes où nous avons pris les vélos direction
la Mairie de Paris qui nous a  dignement
reçu. Tous les discours ont été traduits. Ce qui
nous a été offert méritait le déplacement : Les
« Toques  Blanches » nous avaient concocté
un buffet digne de tous les éloges. Le samedi
soir nous étions conviés au CISP Ravel pour
terminer le merveilleux périple de cette
dixième Euro’PN. Là, à ma grande surprise
j’ai reçu des mains de Jean-Claude Massé une
plaquette retraçant les dix Euro’PN déjà or-
ganisées. Cette plaquette récompense ceux (et
celles) qui ont participé à toutes ces Euro’PN…
c’est mon cas !. Moi qui ai le verbe haut et la
parole facile (d’aucun dirait même « une
grande g… » !), la sur-
prise et l’émotion m’ont
coupé la parole : je n’ai
pas su quoi dire ! J’es-
père quand même
avoir dit merci !
Merci à l’intendance,
aux motards, à toutes
et à tous
A l’année prochaine si
vous le voulez bien ! 

Claude  GERVY N° 40  

L e s  L i g é r i e n s . . . s u i t e ,L e s  L i g é r i e n s . . . s u i t e ,
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L e s  P i c a r d s
L e s  P i c a r d s

L’euro PN fête ses 10ans, et pour une fête c‘en fut une à com-
mencer par les retrouvailles à l’hippodrome de Vincennes. Le
bus nous amena sans encombre et dans une bonne ambiance à
l’hôtel de ville de Rotterdam ou nous étions attendus chaleu-
reusement pour visiter ce merveilleux édifice et nous présenter
une autre fête : le départ du tour de France. Arrivés à notre
hébergement, tout le monde s’affaire à son vélo et autour du
bar pour déguster le breuvage local… la bière !   Le lendemain
c’est le départ, la route est  à nous ou plutôt les pistes cycla-
bles, après l’expérience de la Suède et maintenant  des Pays
bas, je persiste à penser  qu’elles ne sont pas adaptées à notre
pratique du vélo en peloton, perte de temps et groupe scindé
aux feux rouges, risque d’accrochage avec  des cyclistes en sens
inverse…. D’autant que nous avions nos anges gardiens les
motards pour nous protéger de la circulation. C’est donc dans
le respect des règles que nous roulons sur ces pistes qui nous
mènerons à Anvers. Le repas dans la brasserie fut un grand
moment de détente et de plaisir, le seul regret sera de ne pas
avoir eu le temps de visiter. La soixantaine de km restant à
parcourir ne sera pas un brevet de grimpeur et sans aucune
difficulté nous arrivons à Gand. Superbe ville que nous visi-
terons le soir. Deuxième jour de vélo, c’est reparti mais au-
jourd’hui en compagnie d’un cycliste de talent, Cédric Vasseur,
le parrain de l’euroPN.  Entre ses deux crevaisons, (et oui ça
arrive aux pros) j’ai apprécié les échanges et sa convivialité.
La frontière passée c’est la pause déjeuner, il fallait être bien
attablé pour déguster jarret  et autre gourmandises, ventre
plein nous retrouvons nos petites routes  françaises avec des
noms de villages réputés tels que Jenlain pour sa bière et Cau-
dry pour sa dentelle, j’espère que leur activité continuera, c’est
une partie de notre patrimoine. Caudry notre ville étape, la
visite du musée a été enrichissante et l’accueil à l’hôtel de ville
très chaleureux. Troisième jour, l’étape « la plus longue » avec
un peu de dénivelé, ça change des autres jours.  Nous quittons
le Nord pour arriver dans mes terres, la Picardie, le déjeuner
fut encore un repas de touristes (mais très apprécié des cyclos)
nos amis de Villers cotterets font un bout de route avec nous
et après trois tours dans un village nous arrivons à Jablines
bien connu pour sa base de loisirs mais surement pas pour son
hébergement. Après les turbulences de la nuit, le départ se fait
en bus dans les embouteillages pour arriver à Vincennes ou
nous enfourchons nos vélos pour se rendre à l’hôtel de ville de
Paris. Comme d’habitude, la circulation est dense et les pari-
siens râleurs, mais nous avons été récompensé, l’accueil dans
cette merveille a été de haut niveau, la présence des nom-
breuses personnalités et du somptueux buffet préparé par les
toques blanches a été l’apothéose de cet anniversaire. Dom-
mage que le temps était compté et que la visite n’a pu se faire.
Le retour à Vincennes c’est fait dans la bonne humeur, la tra-
versée de la place de la Bastille en chantant sera pour moi le
reflet de l’excellente convivialité entre cyclos européens. La
fête ne s’est pas arrêtée pour au-
tant à Vincennes, le repas de
clôture au soir fut digne d’un
grand anniversaire. Cette année,
ce fut une cylo gastronomique.
Merci Jean Claude, merci à
toute l’équipe pour ce séjour à
vélo et ceux des années précé-
dentes. 
Vive l’euro PN.

Daniel CHENU N° 33

Cette année encore un départ en car, mais cette fois ci
beaucoup moins long.
Dommage que l’on n’ait pas eu le temps d’aller « Jeter un
œil » sur le port, le plus grand d’Europe quand même !
Enfin le lendemain matin, départ sur les pistes cyclables
hollandaises, à droite, à gauche,  demi-tour, détour par
ci, détour par là !
A part  l’état des pistes qui est impeccable, la tranquillité,
il  faut quand   même dire que ce n’est pas facile de tenir
une moyenne sur les pistes cyclables.
Le passage en Belgique s’est très vite ressenti, surtout au
niveau de la selle, en effet l’état des pistes est légèrement
moins bien, mais l’accueil  est bien meilleur.
Enfin l’accueil en France a été super, l’on a retrouvé nos
bonnes vieilles routes, avec ses trous et ses bosses.
Et que dire de l’accueil à la mairie de Paris, très bien. Et
surtout il ne faut pas oublier le super buffet que nous ont
réservés nos collègues des TOQUES BLANCHES, chapeau à
eux et encore merci  (je me demande même si ce n’est pas
là que je les aime le mieux… ah... ah… je rigole…)
Un petit mot sur notre parrain  CEDRIC, c’est vraiment
la personne que l’on voit à la télé, ouvert à tout le monde,
disponible, discutant avec tous, très sympathique, merci
Cédric, malgré  ton emploi du temps chargé   tu as pu
nous consacrer  quelques heures !
Au niveau de l’organisation, c’est  toujours aussi bien
organisé.
Par moments l’on a retrouvé notre « Chef » Jean-Claude,
élevant quelque peu la voix, pour les anciens, habitués, pas
de problème, mais pour les « Petits nouveaux », il a fallu
leur expliquer que c’était  une preuve de sa bonne santé…
Quand à l’intendance elle est toujours au Top et toujours
présente, et merci aussi à nos motards, si précieux.
Peut être à l’année prochaine, ce ne sera pas facile a caser
avec le Paris /Brest/Paris à la même époque !!!
A bientôt.
Cette année quelques nou-
veaux sont venus agrandir
notre cercle, notre collègue
Jean-Marc nous a encore
ramené des « Cyclos de son
club » très sympas. Et aussi
les Toques Blanches que j’ai
trouvé aussi très sympas…
aussi bien que leurs adhé-
rents  de l’Hôtel de Ville.

Alain SOUPIZON N° 47
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Cher Président et Ami,
Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre invitation à la réception
que vous avez donnée  à l'Hôtel de Ville de Paris  pour l'arrivée de l'Euro-
péenne.
Cette semaine  en commun semble s'être déroulée dans les meilleures conditions de

convivialité et d'amitié comme il est de tradition dans le milieu du vélo amateur et de loisir.
J'ai beaucoup discuté avec quelques uns des participants et tous unanimement m'ont faits beaucoup d'éloges
sur l'organisation parfaite, tant sur le plan des divers réceptions dans les villes étapes,
que sur le parfait tracé du circuit ainsi que sur la sécurité de ceux qui étaient sur le
vélo.
Je suis assuré que de votre côté vous avez été remercié et félicité  pour l'organisation
sans faille que vous avez mis sur pied, ,tout ceci vu de loin peut paraitre facile mais
n'est pas  du tout aisé, seul un homme comme vous est capable de  relever un tel chal-
lenge.
À mon tour je vous félicite ainsi que ceux qui vous ont aidé dans cette entreprise.
Veuillez croire mon cher Président à l'expression de ma grande considération et agréer
mes sentiments les plus cordiaux et amicaux.

Guy LEGAy Président du Club Cycliste des Toques Blanches

L e s  T o q u e s  B l a n c h e s

Thérèse N°7 et Gérard

N°46 SCOTTO

Et bien voila
Première EXPÉRIENCE, première longue distance, un peu
inquiet mais bon il faut y aller !
- Très bonne ambiance et par chance le temps a été de la
partie
- Un peu de temps pour le tourisme au-

rait été le bienvenu
. . . mais il faut
respecter le plan-
ning
- L'organisation a
stressée, mais elle a
assurée . . . Enfin
que du bien . . . à
refaire l an pro-
chain !!!

Robert CHARLES N° 32

Pour ma première participation à l'euro-
péenne, j'ai bien apprécié la convivialité de
cette manifestation. Un grand merci à Jean
Claude et à son staff pour l'organisation
de cette belle Rando.
A l'année prochaine

Alain Delamotte N° 35

Pour l’arrivée de L’Européenne Rotterdam – Paris.
Sur une initiative de Jean-Claude MASSÉ, organisateur de la manifestation,  et  de Guy LEGAY président des Toques
Blanches Cyclistes, nous avons été très honorés de réaliser le buffet final, dans les magnifiques salons de la Mairie de

Paris. Ceci avec la participation de Jean René VOGLER du Lycée Hôtelier
René Auffray à Clichy, de Marcel LE FAOU, Guy JASNOT, Thérèse
et Christian RÉGNIER.
Après avoir bravé la pluie, l’ensemble des courageux
participants venus des pays de l’Union Européenne,
ainsi que l’encadrement, ont mis beaucoup d’Ambiance
et de Chaleur autour des buffets.
Merci Jean-Claude pour cette parfaite et conviviale
organisation 

Jean SABINE et les Cuisiniers du buffet d’arrivée

De cette première participation à l’européenne,
je retiendrai la grande amitié et la bonne hu-
meur qu’il y a eu entre nous, cyclistes. La très
bonne organisation du staff, des motards, la
voiture technique qui nous ont permis de faire
ce périple sans incident majeur. Pour tous ces
efforts, je tiens à vous remercier très vive-
ment.

Quant au peloton bien régulé par le chef des
chefs de file d’Edouardo, nous a permis de rou-
ler tout en profitant du paysage. Les visites à
l’hôtel de ville de Rotterdam, l’atelier de den-
telle à Caudry, ont été très intéressants.

Aussi les bon repas que l’on a pu faire pendant
ce voyage (Moulin de Croy et l’Auberge de Pont
l’Evèque).

L’arrivée à la Mairie de
Paris fut de belle facture
devant un buffet pré-
paré par nos amis les
toques blanches, pour
eux un grand merci.

5 jours bien remplis à 2011  
Pierre BOUCHER N° 28
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L e s  F r a n c i l i e n s

L e s  F r a n c i l i e n s

L’Euro P N 2010 vécue parDanielle, accompagnatrice.
Lundi 20/09 : Parking du champ de
courses de Vincennes !
Non ce n’est pas pour la course hip-
pique, mais bel et bien pour participer
à la randonnée cycliste dite : « l’Euro

P N 10ème anniversaire » et toujours avec succès. Pour Marius
et moi, c’est la 2ième édition. Sur place, on reçoit notre paquetage
: lecture, documentation qu’on appréciera après…Pour l’heure,
on enfile le maillot et grimpons dans le car où 4 cyclotes ont pris
place parmi tous nos cyclos et en route pour Rotterdam. Là, le
grand rassemblement s’effectue au sein de l’Hôtel de Ville :
accueil chaleureux et retrouvailles des copains et de l’encadrement. 
Mardi 21/09 : au revoir les Pays Bas, bonjour la Belgique !
Tout le monde s’agite, les uns sur leur vélo, les autres enfourchent
la moto, et le staff au volant des voitures. C’est parti pour la
grande randonnée ! Geneviève est aux commandes avec  Dorothée,
moi, c’est Viviane qui me prend en charge. Entre la jeune et l’an-
cienne, nous ferons bon ménage. Bravo à ces deux pilotes qui ont
su déjouer les caprices du G.P.S.pour nous conduire aux points de
chute. C’est avec bonheur que nous retrouvions nos maris, copains,
Polo, Yves, Bernard et tous les autres.
Mercredi 22/09 : Belgique – France !
Le parrain de l’épreuve2010 : Cédric Vasseur nous rejoint à
Gand pour rouler allègrement avec nos cyclos jusqu’à Condé sur
L’Escaut où un repas gigantesque nous a régalés. Puis, au terme
de l’étape, la mairie de Caudry nous reçoit à bras ouverts, et
nous offre à chacun un petit napperon en dentelle.
Jeudi 23/09 : 
On approche du but. Le temps a été clément jusqu’ici.
Vendredi 24/09 :           Mairie de Paris
Nous nous réveillons avec la pluie. Le parcours s’en trouve modifié.
Les cyclos partirons en car. Mais on accumule du retard par rap-
port aux horaires de réceptions. C’est l’angoisse pour les diri-
geants. Mais quand enfin nous pénétrons dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, c’est l’apothéose ! Les honneurs sont rendus
à Monsieur J-C Massé et toute son équipe…. Hommage aussi à
tous les participants, sans oublier
le lunch des « Toques Blanches »
très apprécié de tous. Le soir, un
bon repas de clôture nous réjouis et
chacun se sépare avec l’espoir de
se revoir.

Danielle, Lu et approuvé par 
Marius AUBERGER  N° 25

Pour ma part, j’ai beaucoup aimé le parcours de l’Euro
P’N’ ainsi que l'accueil à ROTTERDAM et surtout
PARIS magnifique réception.
Le parcours et les paysages étaient superbes. J'ai ap-
précié les broderies de CAUDRY !  
L'ambiance était bonne et la restauration excellente
même un peu trop co-
pieuse. 
Merci à toute l'organisation
pour cette superbe « mise
en œuvre »
En un mot je suis prêt à
recommencer, SALUTA-
TIONS ET BRAVO  à
toute l'équipe     

Bernard AUDRAIN N°26 .

Egal à lui-même !
Le début de l’€uro’P N a débuté par une mise en « bière » à

Rotterdam ; il n’y avait pas de quoi en faire tout un « fromage »

(de Hollande bien sûr !)

Si j’avais su que Cédric  allait me sucer la roue, je l’aurai nettoyée.

Il faut rappeler aux  Pros, en leur envoyant un pneumatique

qu’avec nous il ne faut pas utiliser à tort « boyau » et se dégonfler

(S.I.C)  En Belgique, certains ont eu un coup dans l’aile à Gent,

pour paraitre, ils étaient donc « ailés gent ». Dommage, pour le

final à vélo depuis la base de

loisirs, le temps pluvieux était

de la partie pour arroser ce

dixième anniversaire de

l’€uro’P N .

Qui aurait pu croire à ce su-

perbe final, à l’Hôtel de Ville !

Surtout avec des personnes «

Toquées ». Ce n’était pas le

moment de les « cuisiner » !...

Mille mercis….                                                                                         

Jacques BOURGE N° 29

Rotterdam - Paris..........10ème EURO PN
Déjà   10 ans ! Comme le temps passe
Est-ce les prémices d'une lassitude de ces périples à vélo que j'ai
fait 
Eh ! bien je l'avoue franchement pour moi ce fût plat
Bien sûr j'en vois un qui ricane

"Le plat pays" il a osé le faire. BREL l’a bien chanté !!!! 

Heureusement si le pays fût sans relief à l'inverse les plats qui nous
furent servis dans certains lieux étaient « Gargantuesque ! »
Continue comme cela Jean
Claude.  Je serais toujours là
pour te suivre
Merci encore pour ton dévoue-
ment sans oublier ton équipe

Sportivement  pour toutes les
futures EURO PN

Erick MORANNE  N° 43 .
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10 ans après….la première.
Oui, enfin, nous avons conquis l’Hôtel de Ville de Paris. Ce n’est pas sans compter tous

les efforts que jean Claude a dû déployer pour enfin arriver à gravir les marches du premier mo-
nument de la ville de Paris. Merci à toi jean Claude, et à toute l’équipe, qui une fois de plus, ont su montrer

sa capacité d’organisation d’une telle randonnée.  
Une de plus pour moi, et à chaque fois ce sont toujours d’agréables retrouvailles. Entre la Suède et la Belgique
il y a la Hollande, que nous n’avions pas encore traversée.
Et bien, voilà, c’est fait. Nous avons découvert les longues pistes cyclables tortueuses du plat pays haut combien
sécurisantes, et respectées par leur utilisateurs sur toutes sortes de vélos, qui ici, se substituent au transport au-
tomobile.
N’est-ce pas agréable de découvrir un pays à bicyclette, une fois de plus ce fût le cas, et avec toujours autant
d’enthousiasme. On ne garde que les bons souvenirs, et personnellement je n’en ai pas d’autres, tant le voyage
en car, l’arrivée et la visite de l’Hôtel de Ville de Rotterdam, les nuits en Auberges de Jeunesses, et puis pour ter-
miner cette réception à l’Hôtel de Ville de Paris par l’Adjoint chargé des Sports, repré-
sentant le Maire de Paris. Une réception à laquelle Jean-Claude a tout donné pour sa
réussite, et s’en fût une avec le buffet préparé par le club des Toques Blanches. Cha-
peau ! Ils nous ont régalé. 
Et en final de cette EuroPN, ce repas de clôture à l’Espace Ravel oû les conditions de
circulation automobile en ont retardé plus d’un…
Je n’oublierai pas cette 11ème EuroPN. J’ai une forte pensée pour toi Patrick, venu
nous accueillir à l’hôtel de Ville. J’ai eu beaucoup de plaisir à te revoir. Tous mes vœux
de courage et de guérison t’accompagnent.

Je te remercie Jean-Claude, et toute l’équipe d’organisation qui m’ont permis de pas-
ser, une nouvelle fois, une semaine formidable.

BROSSARD Daniel N° 30

Quel plaisir, ce rendez-vous annuel avec des co-
pains de longues dates, mais aussi plaisir de faire
connaissance de têtes nouvelles venues grossir
notre peloton européen . Plaisir aussi de la décou-
verte de nouveaux horizons au-delà des fron-
tières de l‘hexagone, ponctués de visites
passionnantes. Tous les ingrédients du tourisme
à vélo, pimenté du message de paix véhiculé par
nos maillots spécifiques.  Evidemment, les
contraintes  horaires d’un tel périple freinent les
ardeurs des photographes qui  voudraient tou-
jours aller voir plus loin que le bout de la rue,
mais, en jonglant habilement, la moisson de cli-
chés est plus que satisfaisante, surtout en addi-
tionnant ceux des uns et des autres, par la magie
d’internet et de Picasa.

Dommage que la brume de la 1ère matinée nous
ait masqué la campagne hollandaise mais, la
veille, la balade solitaire dans le vieux port de
ROTTERDAM et la visite de l’hôtel de ville
avaient rassasié ma fringale. La cerise sur le gâ-
teau : GAND by night pour les cyclos noctam-
bules auxquels le plat pays avait laissé des
réserves.  A Anvers, le lendemain, déception de
devoir zapper la visite de la brasserie où nous dé-
jeunions, mais déception tempérée par la sur-
prise programmée du chef : le musée de la
dentelle à l’étape de CAUDRY. Les dames ont ap-
précié, le mot est faible, l’expo : robes de dentelles,
dentelles de rêve. Puis, le top du top nous atten-
dait à l’arrivée : les ors de Paris dans les salons
d’apparat de l’hôtel de ville où une réception
somptueuse, avec le concours des Toques
Blanches, clôturait dignement cette Euro’p’n du

10ème anniversaire. Que Jean-Claude et Charles
ont dû jubiler ! Et leurs dames aussi.

Au niveau vélo, j’ai bien apprécié les efforts de
modération de l’allure, supervisée par quelques
maillots bleu ciel, modération de l’allure en côtes
surtout, même si tout ne fut pas toujours parfait
tant il est difficile de mesurer tous les paramètres
d’un peloton aussi important. Il était, le plus sou-
vent, possible aux lâchés de revenir dans les roues
au bénéfice de la descente suivante.  C’est en vi-
vant sa vie à l’arrière comme j’ai coutume de le
faire qu’on mesure le mieux l’art des meneurs.
Quand ceux-ci connaissent leur job sur le bout de
la pédale, il n’est pas nécessaire d’avoir recours
aux poussettes pour aider les derniers à franchir
les sommets récalcitrants.  D’ailleurs, ces pous-
settes  sont généralement mal vécus par ceux et
celles qui en bénéficient, à l’insu de leur plein gré.
Il est beaucoup plus valorisant de boucher soi-
même le trou. Encore ne faut-il pas y laisser trop
d’énergie. D’où l’importance de la façon dont le
peloton est mené. Les habitués des brevets Audax
en savent un rayon. Quant aux traversées d’ag-
glomérations, nombreuses outre-Quiévrain,  il
suffisait que l’allure baisse en tête pour que le pe-
loton se présente bien groupé dans les carrefours,
facilitant ainsi l’admirable boulot de nos anges
gardiens motorisés.  

Et que mes remerciements n’oublient pas 2 autres
anges gardiens qui ont si bien su récupérer toutes
les victimes de crevaisons dans leur camion balai,
et les déposer, frais et reposés, en avant du pelo-
ton. Merci aussi à Cédric Vasseur, notre parrain

L e s  F r a n c i l i e n s . . .  s u i t e ,

L e s  F r a n c i l i e n s . . .  s u i t e ,

EURO’p’n 2010 : tourisme et convivialité
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Ce n'était que nôtre seconde participation à l'Euro P N et pourtant nous pensons déjà
à la prochaine. Il ne peut en être autrement tant l'ambiance est sympathique et cha-
leureuse. Ce fût un grand plaisir de retrouver nos amis « cyclos » de nôtre bon vieux
continent.

Malgré les difficultés rencontrées par nos organisateurs, il ne faut retenir que les
belles choses que nous avons vécues tous ensembles pendant ces quelques jours.
Mettons aux oubliettes les petites discussions suite à une erreur de parcours ou une
distance parcourue différente de celle annoncée et pensons plutôt aux belles récep-
tions auxquelles nous avons été conviés tout au long de nôtre périple. Nous pensons
surtout à la magnifique Mairie de Rotterdam et aussi à celle, non moins somptueuse,
qu'est la Mairie de Paris sans oublier la sympathique municipalité de Caudry.

Nous adressons un grand merci aux organisateurs et organisatrices, aux accompa-
gnateurs et accompagnatrices, aux épouses présentes, à nos motards toujours aussi
efficaces sans oublier notre chauffeur de car. Nous ajouterons une mention particu-
lière aux « Toqués » qui ont su nous régaler les papilles à l'arrivée.

Il serait indigne de ne pas avoir une pensée pour les malades ou les blessés qui n'ont
pas pu nous accompagner. A ces derniers, nous leur souhaitons un prompt rétablis-
sement et les revoir bientôt. 

Bonne fin de saison à tous et à la prochaine édition......... sur le vélo bien sur !!!!!

ROBERT Geneviève et Paulo N°45

cette année, pour sa sympathie, le bout de route en notre compagnie et sa
prévenance à tester notre véhicule d’assistance .

Pour finir, il ne me reste qu’à formuler le vœux que perdure l’EURO’p’n  afin
que les valeurs qu’elle véhicule au gré des roues de ses cyclos continuent leur
petit bonhomme de chemin  dans une Europe de plus en plus unie et solidaire.

FRILLEY Bruno N° 39
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L e s  A n g e s  G a r d i e n s

Les motards de M.E.S.T. méritent votre attention

Cette 5ème édition a été passionnante à encadré les faubourgs d’Envers
et Gant sont passés très facilement sans encombre ainsi que la région
parisienne, bien sur avec l’aide de Charles en ouverture de route. 

Les participants également nous ont facilités la tache même si par mo-
ment il fallait rappeler quelques consignes de sécurité. J’ai  constaté que
les cyclos de l’extérieur qui venaient se joindre à notre groupe étaient
moins disciplinés
D’où la vigilance des capitaines de route.

Nous avions comme de coutume pris un nouveau motard  de notre équipe
afin qu’il puisse connaître et mettre à profit le rôle que nous devons rem-
plir pour assurer la sécurité du cortège, notre conception est de faire

participé chaque  adhérent à une épreuve de ce style, nous sommes sur la bonne voie.

Les pistes cyclables chez nos amis Bataves sont excellentes, un plus pour les cyclos concernant la sécurité par-contre en Belgique le passage
de la balayeuse serait le bien venu.

J’ai beaucoup aimé l’étape de Gaudry avec la visite de la fabrication de dentelles, chacun à pu constater le plaisir et la passion des responsables
à nous expliquer dans le détail  comment se crée la réalisation  et qui met  en valeur la beauté de ce produit que porte avec élégance nos
épouses.

Nous avons été reçus comme des ambassadeurs à chaque arrêt avec des repas de hautes qualités, Jean-Claude bravo et comme d’habitude
tu es un maestro pour ces réceptions et bravo également aux  toques blanches qui nous ont régalés dans un décor somptueux.

Ne pas oublier  nos féminines qui font un travail de qualité, ainsi que Daniel & Claude toujours  aussi sympa
et libre, bravo les gars, sans oublier Jean le chauffeur du Directeur ainsi que Jean-Charles le futur res-
ponsable des itinéraires.

Ce dixième Anniversaire restera gravé dans les mémoires de tous  les participants, et pour te remercier
du boulot accompli depuis 11années reste encore quelques temps près de nous.

J’espère vous retrouver tous pour 2011 si vous le voulez bien pour de nouvelles étapes sur les routes Eu-
ropéenne.

Gérard MERCIER 
« Un motard pour vous servir et vous satisfaire »

L’an  dernier j’avais participé à ma première Euro p’n en Suède et comme j’avais trouvé l’ambiance formidable je suis
revenu prêt de vous cette année pour de nouveau vous escorter et assurer la sécurité du cortège.

Dans cette première journée les pistes cyclables ont favorisés l’avancement du peloton sans trop de difficulté, mis à
part à l’approche des deux villes Belges Anvers et Gant ou nous avons eu un travail un peu plus fourni mais tous c’est
bien passé.
Dès mercredi nous sommes rentrés en France ou un repas copieux nous attendait, le jarret de porc à mis un certain
temps à se faire oublier.

La visite de la fabrication de dentelles à Gaudry a été intéressante nous avons appris comment se fabriquait ce produit.

Dès le jeudi nous étions dans la région parisienne, Jean-Louis était arrivé  la veille un quatrième motard n’était pas de
trop pour contenir ces banlieusards toujours pressés. 

Le vendredi se fut une formalité de conduire le peloton à la mairie de Paris dans le 12ème arrondissement ou nous avons
été accueillis comme des ambassadeurs.

Pour ce 10ème Anniversaire Jean-Claude avait une fois de plus fait les choses en grand les
toques blanches avaient fait le maximum.

Encore une fois merci à tous le staff pour le travail accompli. 

J’espère être de nouveau des vôtres l’an prochain.

QUEVIT Jean-Paul  
« Un motard à votre service » 
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L e s  A n g e s  G a r d i e n s . . .  s u i t e ,L e s  A n g e s  G a r d i e n s . . .  s u i t e ,

Très bon accueil par le staff ainsi que tous les cyclotouristes.
Il n’y a pas eu de différence entre le nouveau que j’étai et les anciens.
L’ambiance a été fort sympathique et conviviale, le tout agrémenté par une météo
clémente. 
Expérience à renouveler.

Michel GOMEZ
« Un motard pour vous »

C’est avec grand plaisir que j’ai passé une partie de cette sortie avec vous.

J’ai retrouvé les ¾ des cyclistes que je connaissais déjà depuis les premières Euro p’n,  j’ai retrouvé
la convivialité habituelle, félicitations à tous les participants.

Un grand bravo à Jean-Claude pour l’organisation et ton éventuel remplaçant aura fort à faire
pour égaler tes compétences.

Merci aussi à notre Charles qui apparemment vient d’effectuer sa dernière « Euro P’ N nous le re-
gretterons.

Merci aussi pour cette soirée du 10ème Anniversaire : une réussite.

Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Jean-Louis  TROUVAY 
« Votre ami motard »

La Voiture OuvreuseLa Voiture Ouvreuse
Jean-Claude, je viens te remercier de m’avoir proposé de faire partie de l’or-
ganisation de l’Euro P’N’ 2010 et en plus pour le 10ème Anniversaire.
Absent de cette randonnée depuis 2004 à Athènes pour des raisons de santé,
c’est avec une immense joie que j’ai pu retrouver des anciens compagnons
de route.
Claude GERVY, un ami de toujours, Dominique, Daniel avec qui j’ai partagé la
chambre pendant cette randonnée. Bob que je n’avais pas revu depuis long-
temps, Yves toujours à plaisanter.
Notre ami le breton suédois, Jean le Luxembourgeois ainsi que nos camarades
belges et espagnols. Frantz de l’ACBE avec son compagnon de route Karl. Gé-
rald, Edouardo avec qui j’ai eu l’occasion de sillonner les routes de France et
d’Europe.
Repasser à Caudry, réception toujours aussi bonne, j’avais un très bon souvenir
de 2001 avec arrivée sous la pluie.
La cerise sur le gâteau est d’avoir retrouvé Charles et Françoise. Charles avec
qui j’ai passé 4 jours au volant de la voiture et je me suis aperçu qu’il n’avait
rien perdu de sa voix pour diriger les motards et le peloton. Il m’a fait une

autre surprise c’est de m’avoir téléphoné le dimanche de Perpignan pour me
dire qu’il était bien rentré, ce n’est pas grand-chose mais çà m’a fait voir que
l’on ne vous oublie pas.
Les compagnons des Toques Blanches que je ne connaissais pas et dont j’ai
apprécié le dévouement et la gentillesse. Merci aussi à leurs collègues pour
la formidable réception à la Mairie de Paris.
Je pense que j’ai dû en oublier beaucoup d’autres, mais je vous dis à Tous
merci du fond du coeur de
m’avoir redonné un peu de courage pour
essayer de retourner pédaler.
Enfin Merci à toi Jean-Claude pour tout
cela, sans oublier Jacqueline toujours
aussi dévouée.
Amitiés à vous Tous et j’espère à très
bientôt.

Jean-Charles MORLOT 

« Voiture Ouvreuse »

L ’ i n t e n d a n c e
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L e s  M é c a n o sL e s  M é c a n o s

Pour sa 10ème année,
l’Euro P N a encore
fait du bon travail.
Merci à Jean-Claude et les
personnes qui l’ont ac-
compagné dans l’établis-
sement des contacts et
sur le bon déroulement
des parcours et ainsi de
poursuivre cette année

encore la randonnée cyclotouriste pour la Paix des
Nations.
Merci aux motards pour le sérieux et l’efficacité tout
au long du séjour et à notre interprète pour le
contact  relationnel.
Le 2O Septembre départ vers 6h15 de Vincennes
en direction de Rotterdam via la Belgique.
Comme d’habitude les municipalités nous ont  ac-
cueillis chaleureusement et copieusement ; pour la
restauration et le couchage sur le parcours, très
bien.
En Hollande, il y a une bonne réglementation pour
les pistes cyclables que malheureusement chez nos
amis Belges nous n’avons pas retrouvée (pardon
amis Belges) ; mais il faut bien dire que les pistes
ne sont pas aussi bien entretenues, résultat : heu-
reusement  que le véhicule mécanique était là ! 5
crevaisons et une tige de selle abimée « la camion-
nette fût fortement sollicitée ». Le lendemain 3 cre-
vaisons plus une crevaison lente*.
Nous avons bien sûr fait des visites dont une très
instructive, entre autre, le musée de la dentelle avec
la mise en route des machines et une démonstra-
tion. Il ne reste que 3 sites en France : Caudry Ca-
lais, Lyon. Vive la dentelle.
Nous avons eu l’agréable surprise d’avoir comme par-
rain Cédric Vasseur. Petite anecdote, Claude dit « Ce
serait drôle que Cédric ait une crevaison »
et chose

incroyable notre ami a eu droit, non pas à une mais
à 2 crevaisons. Il était un peu dégoûté notre ami Cé-
dric… et il est monté dans la camionnette où nous
avons discuté chaleureusement.

Dans notre camionnette nous
avons eu aussi un non partant
et un abandon*
Pour vendredi nous avons es-
suyé un gros orage ce qui fait
que nos cyclistes ont fait le
parcours en car, mais une fois
à Vincennes ils reprirent le
vélo en direction de l’Hôtel de
Ville où l’on a été reçu en
grande pompe, dans une salle
magnifique et où un lunch
splendide et  savoureux nous
fût servi par nos amis des
Toques Blanches.
Le repas du 10ème anniver-
saire s’en suivit au CISP
Paris Ravel pour la clôture
de ce beau périple. 
Merci à tous pour tous ces
bons moments.
*clin d’œil

Daniel ACKER 
« Mécanique »

Après un dur week-end  à la réalisation du repas des
Toques Blanches dans la Creuse. Retour à l hippodrome
de Vincennes lundi matin cinq heures trente, retrouvailles
et cohue habituelle  pour le départ du dixième anniversaire
destination Rotterdam.
Tiens six maillots bleus des toques,  belle  évolution !
Bon départ  mais au bout de quelques kilomètres premier
énervement, le chauffeur du bus avait oublié le principal,
le gasoil !
Enfin Rotterdam sur la route du tour repas improvisé
mais
Sympa, accueil  et visite de la mairie.
Mardi premier départ et là où les toques sortaient du
Championnat de France, elles rentraient  dans le cham-
pionnat de la crevaison de  l’€uro P’ N’ sur les trois
jours.
Le parrain Cédric eut lui aussi  quelques crevaisons  pour
notre plus grand plaisir
Côté organisation assez bien, Restauration très bien mais
dommage nous n’avions pas le temps de déguster et d ap-
précier.
Arrivée grandiose a l’Hôtel de Ville de Paris bon accueil,
où encore  les Toques Blanches
nous attendaient derrière un
bien sympathique buffet.
Bonne idée que ce repas de clô-
ture où là nous avions le temps
de déguster et d’apprécier

Bonne année à tous et à l an
prochain peut-être ?

Claude CARTON  « Mécanique »
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Que dire de cette €uro’P N Rotterdam-Paris ? Tout d’abord, que cette randonnée a été une belle réussite et nous a donné
l’occasion de nous retrouver entre « copains de route ».                                
Dans le « plat pays » belge, cher à Jacques Brel, pas de difficultés particulières ; un cyclo pourrait-il nous préciser le dénivelé
?... L’hébergement a été tout à fait convenable aussi bien aux Pays –Bas qu’en Belgique et en France ; en effet, il n’est pas
évident de trouver des chambres avec lits individuels pour des groupes de plus de 50 personnes.                                                                                
Les repas nous laissent des souvenirs   inoubliables, surtout en Belgique où l’excellent menu aux trois bières nous a tellement
comblés que nous n’avons pas eu le temps de visiter la brasserie. Au Moulin de Croy à Condé sur l’Escaut, le repas fut pan-
tagruélique ; nous n’oublierons pas non plus le buffet de l’Hôtel de Ville de Paris  préparé par
« les Toques Blanches » (Merci Messieurs), ni le diner raffiné servi au C.I.S.P. qui clôture notre
randonnée-anniversaire.                                                                             
Les visites des Hôtels de Ville de Rotterdam au départ et de Paris à l’arrivée complètent nos
très beaux souvenirs, ainsi que le musée de la dentelle à Caudry : un savoir faire qui reste tout
un art ! 
Merci encore, Jean-Claude, pour tout ce travail que tu as effectué en amont et pour l’excellent
déroulement de cette épreuve qui, une fois de plus, a été une réussite particulièrement brillante
pour ce 10ième anniversaire de l’€uro’PN, en Septembre 2010.

Jean MARCHAND « Chauffeur du Boss »

L e  C h a u f f e u r  d u  B o s sL e  C h a u f f e u r  d u  B o s s

L e  C a r  B a g a g e sL e  C a r  B a g a g e s

Un petit condensé personnel de cette aventure

Il fait encore nuit ce dimanche 19 septembre 2010, je suis arrivé tôt ce matin avec un autocar
+ une remorque pour accompagner un groupe diversifié de par leurs nationalités différentes et leur
passion commune pour le vélo.
Ils vont faire Rotterdam/Paris en 5 jours … avec des arrêts visites et petites pauses déjeuner
locales…le sport ensuite la récupération…très important…les rugbymans ont leur 3ème mi-
temps !

Je fus content d’être des leurs de part mon passé de cycliste,  à 11 ans je faisais le tour du « Causse Noir à vélo (110 km)
et jusqu’à l’âge de 35 ans j’ai enchainé cyclotourisme et courses, mon beau-père faisait les cadres de vélo à la maison et son
père (Constant HURET) a gagné 4 fois le « bol d’or sur piste » 4X champion du monde… plus les « Bordeaux/Paris »tout
cela pour vous dire que baigné dans le monde de « la petite reine » depuis l’âge de 5 ans, j’avais tout en moi pour appréhender
la difficulté qu’attendait ces sportifs.
Tout d’abord j’ai eu entre mes mains de superbes machines, et oui, j’ai eu le temps de regarder le matériel tout autant beau
que varié…de par la légèreté de certains vélos (et ça coute cher ces joujoux) mais aussi le style de certaines bicyclettes, hy-
perfonctionnelles pour ce type de sortie et impossible en France de trouver certains accessoires.
Et oui nous ne sommes pas les meilleurs et loin de là…sans parler de l’aménagement des pistes cyclables aux Pays-Bas prin-
cipalement.
Ensuite j’assiste au premier départ et là, je peux vous dire que j’ai été impressionné par l’organisation et par le matériel engagé
dans cette épreuve !
La sécurité et la prévention sont les maîtres mots. On ne peut qu’être stupéfait par le nombre de motos et voitures engagées
pour encadrer le peloton avec matériel radio, avertisseurs sonores et lumineux, un camion d’assistance aussi… des motards et
des chauffeurs très sympathiques.
Pour finir je suis rassuré d’avoir vu des hommes et des femmes enchainer des distances de plus de 150 km à 40 ans et plus sans
arriver épuisé le soir et c’est un bel exemple pour la génération actuelle de jeunes qui vivent de « coca/shoarma/vodka/télé/PC
et même pas de marche à pieds ». Le vélo comme d’autres sports font parti de l’apprentissage de la vie et permet aux jeunes
de ce détendre, d’apprendre le goût de l’effort, de la persévérance, d’apprendre en fait que l’on a rien sans rien et que dans
la vie tout se mérite et plus l’épreuve a été difficile plus elle est belle…voilà ce que les parents devraient apprendre à leurs
enfants
Merci à vous toutes et tous…même au M.qui parle fort …houps…pour ce bon moment que j’ai passé en votre compagnie.

Philippe NOIREAU « Chauffeur du Bus Bagages » 
(pour toutes réclamations : 06.80.05.29.60).
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L e s  I n t e n d a n t sL e s  I n t e n d a n t s

Une 11ème édition très réussie.

Voilà environ deux
mois que nous
sommes rentrés,  en-
core une fois la tête
pleine de souvenirs
de notre périple
entre Rotterdam et Paris, et nous
n’avons toujours pas fait notre petit compte rendu, Jean Claude
commençant à s’impatienter,  il faut donc que nous nous
y mettions.

Comme d’habitude je ne vais pas vous raconter le circuit, à part pour vous dire
que cela fut au top ainsi que pour la restauration. Nous nous  rappellerons tous
plus particulièrement, d’abord « surprise », la venue de Cédric Vasseur qui péda-
lera le matin du 2ème jour avec tous les Européens, puis  le repas aux trois bières
pris à la brasserie à Anvers ainsi que le jarret de porc consommé lors du repas  au
Moulin de Croy à Condé-sur- Escaut et j’en passe bien d’autres.
Au rendez-vous à l’hippodrome de Vincennes je retrouve Jean Charles Morlot qui
cette année va me seconder et être mon chauffeur pendant ces cinq jours, compa-
gnie que j’ai appréciée,  du fait que Jean Charles n’était pas un débutant car il as-
sure ce rôle sur la randonnée du festival de
l’O, la formation de ce fait fut des plus sim-
ples, et je pense qu’à part le redémarrage
de Nanteuil-le-Haudouin, où là, si certains
qui connaissaient la région nous avait
remis sur la bonne voie, tout aurait été ef-
fectué sans faute.
Que dire d’autre à part que cette fois ci
cette Euro P’N’ 2010 est bien, pour Fran-
çoise et moi la dernière, il y en aura eu 11
quand même au compteur et que ce genre
de vie est de plus en plus dur. De plus avec
l’arrivée de Jean-Charles dans l’équipe je
sais que je serai bien remplacé, il a du ca-
ractère et de ce côté là vous ne devriez  pas
me regretter.
Merci à Jean-Claude pour ces merveil-
leuses ballades qui laissent tant de souve-
nirs, ainsi qu’à Jacqueline pour sa
gentillesse et sa patience.
Comme je l’écrivais l’année dernière nous
serons toujours là pour donner un coup de
main ponctuel, et ne manquerons pas de
penser à vous lors des prochaines éditions
et de vous retrouver dans d’autres circons-
tances.

Un grand merci à vous tous et bon courage
à l’équipe qui reste. 

les BOUCHARD
Françoise « Intendance » et Charles
« Voiture Ouvreuse Co-Organisateur » 

Comme tout le monde, je dois moi aussi, rendre ma
copie !...
Mais je ne sais que raconter, tout a été cité. 
Que vais-je écrire ? 
Que dès l ’arrivée, mon stress s’estompe car la ran-
donnée s’est déroulée sans grandes difficultés maté-
rielles et sans accidents. Ouf !... 
Tout le monde semble satisfait, tant mieux.   
Les trois mois précédant le départ, les préparatifs
nombreux prennent la tête et l ’élaboration des repas
fut un souci pour moi. Les cyclistes ont bon appétit
et j’avais peur que ce soit juste dans les menus alors,
nous inscrivions le fromage en plus….
Maintenant que « certaines chevilles ouvrières »
ont disparues, j’ai du m’investir beaucoup plus dans
l ’ombre du « Boss » !... Pourtant soyez rassurés,
maintenant que le calme re-
vient, j’ai aussi beaucoup de
souvenirs à engranger avec
ceux des autres Euro P N.
Merci à TOUS de votre
présence. Il m’est toujours
très agréable de vous retrou-
ver ou de faire connaissance
chaque année.

Jacqueline MASSÉ« Intendance »
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L’ IDÉE DE DÉPART :
Dans le courant de l’année 1999, en sortant d’une réunion à la Préfecture de Po-
lice, avec le secrétaire Claude MARTEL, la nouvelle CTR S Isabelle GAUTHE-
RON et moi-même nous avions échafaudé le projet d’une Randonnée Européenne
en essayant d’intéresser un maximum de pays de la communauté… pour, en
2OO4…nous retrouver aux Jeux Olympiques d’ Athènes, nous ne pensions cer-
tainement pas… en arriver là !

Mais notre «  enthousiasme » a sans doute convaincu en
grande partie, notre partenaire principal de l’époque : le
Bureau Parisien du Parlement Européen et son directeur

adjoint Christian GARRIGUES. Ensuite même si cela n’a pas toujours été facile,
grâce, à la convention partenariale, signée avec le Conseil Régional, le FNDS de
la Direction de la Jeunesse et des Sports, le C.R.O.S.I.F. et l’aide de la Mairie
de Paris, nous avons pu tant bien que mal réaliser ce « Rêve »  Je n’oublierai pas
de mentionner l’aide matérielle ou morale, apportée par les sièges du Parlement
de Strasbourg et de Bruxelles qui nous ont reçus chacun deux fois. Depuis cette
époque, sont venus s’ajouter les Bureaux des Parlements Européens d’Athènes,
Rome, Madrid, Lisbonne, Londres, Paris et Vienne. Nos parrains successifs :   Luc
LEBLANC – Albert BOUVET  -   Bim DIEDERICH – Roger RIOLLAND – Fabien JECKER et le petit dernier
Cédric VASSEUR, ont eux aussi contribué à la notoriété de notre épreuve. 

MERCI . . . Mille Fois MERCI à TOUS

Je voudrais remercier toutes les municipalités qui ont
bien voulu nous recevoir, à titre d’exemples, je citerai :
Caudry, Belstein, Kaiserslautern, Albertville, Castello
Branco, Amiens, Vienne, Molnlycke, Orebro, Vasteras,
Rotterdam, Zundert, Vermand, Paris. Enfin pour termi-
ner dans cet ordre d’idées : « nos anges gardiens » qu’ils
se nomment « motards de l’Ile de France », « ANEC »
ou « MEST », un grand merci à tous, ainsi qu’aux « Bé-
névoles »qui se sont investis pendant ces 10 ans et ces
11 Euro P N.

Avec certains d’entre eux nous avons même réalisé la
« gageure » d’organiser à l’étranger ! 

Merci,  Winfried, Paul, Audax et Charles, José Luis,
Eduardo, Ray et John, Franz et

Josef,  Jean-Claude et Daniel, Gérald, Jean-Pierre

Bien sûr que si en 2004 nous avons « Bouclé la Boucle »,
cela n’a pas été très facile de continuer pendant ces six
années supplémentaires,  en perdant beaucoup de subven-
tions attribuées au départ ; nous avons essayé de ne pas
« trop » augmenter les tarifs tout en ne diminuant pas les
prestations…. Bien au contraire ! J’en veux pour preuve
ce « magnifique Dixième anniversaire »    Cela, grâce à la
jeune Fédération Européenne (UECT) qui malheureuse-
ment stagne au niveau des pays membres. C’est un han-
dicap quand on sait qu’il faut qu’elle regroupe au moins
sept pays pour obtenir des subventions Européennes.

L e  B o s s
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Egalement, le Codep 75 et son président Patrick (un Euro-
péen convaincu), nous permet d’avoir toujours une petite
manne avec le CNDS qui pourtant lui non plus n’augmente
pas. Et, quand il le faut,  par l’intermédiaire
de son Président qui

nous fit l’honneur
de participer en 2007, la FFCT, nous
aide de façon matérielle, ce qui nous fait faire
quelques économies.

Mes remerciements s’adressent aussi à vous,
participants ; après dix ans vous nous faites
toujours confiance. Cette année nous avons

même assisté à un certain renouvellement, c’est sans
doute  «un signe» pour un dévelop-

pement … Qui ne doit pas TROP IMPORTANT, si nous
voulons néanmoins garder … cette Convivialité !

Nous avons toujours un noyau d’anciens parmi lesquels quatre
d’entre eux ont réalisé toutes les €uro P’ N’ et ont été ré-
compensés à l’arrivée à Paris. Si vous me le permettez
j’ajoute des remerciements particuliers à nos Européens
hors de l’hexagone… qui participent « Régulièrement ». Alors
merci Jean-Claude, Jean-Marc, Adrien, nos amis Espagnols
et je tiens à souligner l’investissement de José Ramon qui
est présent chaque année. J’ai beaucoup apprécié l’initia-
tive de la Mairie de Paris : une interprète leur a permis,
cette année, d’être remerciés dans leur langue maternelle,
ils le méritent LARGEMENT, at-

tendu que depuis
quelques années leur pays est le mieux repré-
senté en dehors de la France. 

Avant de « Clôturer » ces éloges, je voudrai également
y associer Jacqueline . . .
Qui me supporte, AVANT,
PENDANT, APRES . . .
Croyez MOI ce n’est pas
une mince « AFFAIRE » .
. . Alors MERCI du fond
du coeur  « A ma petite
Femme Chérie» !

Jean Claude MASSÉ
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