
Le 40ème anniversaire du club de Rüssselsheim. 
 

Ce weekend du 30 septembre 2017, le club de Rüsselsheim fêtait ses 40 années 
d’existence.  
Une délégation de 9 membres du Cyclo Loisirs a fait le déplacement pour se joindre à la 
célébration.  
Certains avaient même pris un peu d’avance et fait un détour par Munich pour 
l’ « Oktoberfest»  (la fête de la bière) suite à une invitation de Christiane lors du séjour en 
Corrèze. 
Pour compléter les photos d’Annie, vous trouverez ci-dessous les articles de presse parus à 
cette occasion ainsi que leur traduction. 
 

 
 
Traduction :  

Aimé depuis 40 ans 
RENCONTRE. Les cyclistes français visitent leurs collègues de la « ville d'Opel »  
par Daniela Hamann 
L'amitié entre le club cycliste Rüsselsheim et son homologue français,  le Cyclo Loisirs 
d'Evreux, existe depuis plus de 20 ans. Samedi, une délégation française a félicité le Club 
de Rüsselsheim à l'occasion de son 40ème anniversaire. 
Rüsselsheim. Venant de la salle des fêtes, des mélanges linguistiques colorés pénètrent dans 
le couloir. Bien que la célébration du 40ème anniversaire de l'association cycliste ne 
commence que dans 45 minutes, de nombreuses personnes sont déjà sur les lieux. Neuf 

d'entre elles sont venues de France. C'est une délégation du Cyclo Loisirs de la ville partenaire 
Evreux, qui est lié d’amitié depuis de nombreuses années avec le club cycliste allemand. 
L'amitié a débuté en 1981, avec mon prédécesseur, raconte Dominique Roussel président du 
club cycliste Ebroicien, le Cyclo Loisirs. Cette même année, les cyclistes français se sont 
rendus « non stop » à Rüsselsheim en 48 heures. Depuis lors et jusqu'en 1995, des rencontres 
annuelles ont eu lieu. Également en 1995 naissait le club cycliste du Cyclo Loisirs. "Nous 
voulions renforcer l'amitié avec le club de cyclisme Rüsselsheim et en 1996 nous avons fait 
un voyage commun à Berlin. C'était une expérience inoubliable " rappelle Roussel. 
Le partenariat des deux clubs a été consolidé lors de réunions annuelles à Evreux et 
Rüsselsheim. Tous les trois ans, une semaine cycliste était organisée alternativement par 
Rüsselsheim et Evreux. C’est ainsi que des voyages de loisir et de vélo en Allemagne et en 
France ont eu lieu en Thuringe, en Moselle, au Lac de Constance, en Bretagne, en République 
Tchèque, en Provence et en Alsace. 
"Nous nous sommes bien amusés" 
«Nous nous sommes bien amusés», rappellent Dominique Roussel et le président du club de 
cyclisme de Rüsselsheim, Norbert Eichelmann, en riant. Au cours des années, il a toujours été 
agréable de vivre ensemble la passion du cyclisme avec les amis de Rüsselsheim, souligne 
Roussel.  
« Cette année aussi, un séjour cycliste a eu lieu en France », a expliqué Norbert Eichelmann. 
« En mai, nous étions ensemble dans le sud de la France ». Au total, 60 cyclistes de France et 
d'Allemagne ont participé au voyage. 
« Malheureusement, nous ne pouvons plus organiser des voyages conjoints en Allemagne », 
poursuit Eichelmann. "L'association cycliste ne compte que 30 membres, dont douze sont 
actifs. Nous avons donc rejoint les amis français depuis un moment. "Le Cyclo Loisirs compte 
200 membres » explique Roussel.  
Les cyclistes français apportent de la bonne humeur au 40ème anniversaire, bien qu'il soit 
difficile pour un invité allemand de parler aux cyclotouristes d'Evreux. Toutefois, une 
traductrice remédie au problème dans la plupart des cas et ainsi cela devient une fête réussie. 
Légende photo : Les cyclistes allemands et français à l'occasion du 40ème anniversaire. 

En Encadré : 

Trois membres fondateurs ont été honorés. Dans son discours du 40ème 
anniversaire de l'association cycliste, Norbert Eichelmann rappelle ce qui s'est passé 
en 1977: "Les cyclistes allemands ont célébré des victoires il y a 40 ans dans le Tour 
de France. Cette euphorie a également été transférée à Rüsselsheim, et ainsi la 
fondation du club de cyclisme a eu lieu". L'association a rapidement trouvé de 
nombreux membres de tous les groupes d'âge. La formation a été intense et 
fructueuse surtout dans les sports professionnels. "Nous avons pu enregistrer des 
succès dans les courses sur route et sur les pistes", rappelle Eichelmann, ainsi qu’en 
amateur. "Au début des années 80, nous avions plus de 100 membres", a déclaré le 
président. Au cours des dernières années, le nombre de membres a diminué 
considérablement jusqu’à 30 actuellement. "Les raisons sont multiples, mais surtout, 
les exigences actuelles sur le lieu de travail rendent l’entraînement presque 
impossible", résume Eichelmann. Cette évolution est regrettable. « Nous avons vieilli 
et des jeunes nous ignorent complètement. Même si nous réussissons encore avec 
certains aînés, la tendance à la baisse semble imparable».  
Eichelmann est membre fondateur de l'Association cycliste. Avec Günther Roth - qui 
ne pouvait pas être présent dans la soirée – et Karl-Heinz Mertke, le président a été 
honoré en tant que membre depuis 40 ans. 
 
 



 
 
 Article du Journal « Main 
Spitze » 

Quatre Décennies de 
Cyclisme 
RSV RÜSSELSHEIM 
Représenté dans ses jours de 
gloire en courses 
internationales / anniversaire 
rond 
RUSSELSHEIM / TREBUR 
- (schü). Depuis 40 ans, existe 
l'association cycliste de 
Rüsselsheim, une association 
qui a été représentée dans les 
courses internationales pendant 
sa splendeur et comptait plus 
de 100 membres. Même si ces 
temps sont pour l'instant 
révolus, l'anniversaire rond a 
été une raison suffisante pour 
une célébration dans le 
restaurant  de Trebur "Zum 
Erker". 
Créé grâce aux succès au 
Tour de France 
L'euphorie était une grande à la 
fin des années 1970 lorsque les 
cyclistes allemands ont célébré 
leur succès au Tour de France. 
La légende du cyclisme, Didi 
Thurau,  portait le maillot 
jaune pendant 15 jours. Il a 
donc déclenché une euphorie 
en Allemagne pour le 
cyclisme, toujours présente, 20 
ans plus tard, lors de la victoire 
finale de Jan Ullrich au Tour 
de France. Au cours de ce 
succès, l'association de 
cyclisme Rüsselsheim a été 
créée en septembre 1977, et un 
an plus tard, plusieurs écoliers, 
jeunes et amateurs étaient 
parmi ses membres. La 
formation a été organisée selon 
les spécifications du fondateur 
Karl-Heinz Mertke – lui-même 
ancien cycliste amateur 

renommé - alors actif en tant que formateur de l'association nationale et qui fut plus tard 
récompensé aux Jeux Olympiques. Le RSV est fier d'avoir eu un tel entraîneur en tant que 
membre fondateur, lui qui pouvait s’enorgueillir d’avoir entraîné des athlètes qui ont  
remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze au cours de 
leur participation à deux olympiades. "Chaque week-end, une course était organisée, alors, 
vite au travail ! Lentement les talents ont éclos et les progrès furent importants. Non 
seulement lors des courses sur route, mais aussi sur piste, les participants ont été envoyés aux 
championnats allemands des jeunes à Berlin ", a déclaré le président de RSV Norbert 
Eichelmann dans son discours. 
Plus de 100 membres constituaient l'association au début des années 80 et une section 
cyclotouriste été créée afin d'inspirer des cyclistes un peu moins sportifs. L'association s’est 
fait une bonne publicité en organisant les courses cyclistes "Around the Rüsselsheimer 
Rathaus" et "Rund im Hasengrund". Eichelmann considère une nouvelle édition fort 
improbable: "Au fil des années, nous avons subi le désintérêt comme beaucoup de clubs : le 
battage médiatique était terminé, le renouvellement par des membres les plus jeunes n’a pas 
eu lieu et la structure vieillit". 
Trois membres fondateurs sont honorés 
Au cours de la cérémonie, l'association a honoré trois fondateurs. Malheureusement, le 
membre d'honneur et premier président, Günther Roth, était absent pour cause de maladie, 
mais Norbert Eichelmann, qui a fait partie du conseil d'administration pendant de nombreuses 
années, et l'entraîneur Karl-Heinz Mertke ont reçu leurs cadeaux. En présence du maire 
Patrick Burghardt et d’une délégation du Club Cyclo Loisirs Evreux avec lequel le RSV a 
développé une relation amicale et organisé des séjours et voyages conjoints. 
 
 
 

Lors de cette cérémonie, un diplôme 
d’honneur a été remis à Christiane 
pour tout le travail réalisé pour le club et 
pour son implication en tant que 
traductrice, implication qui a très 
largement contribué au succès des 
relations plus qu’amicales qui existent 
entre nos deux clubs. Très contente de 
cet honneur, Christiane s’est empressée 
d’accrocher ce diplôme en bonne place 
dans son salon (cf photo ci-contre) 
 
Norbert, de son côté, nous a envoyé les 
articles de presse ci-dessus et remercie 
encore une fois la délégation du Cyclo 
Loisirs pour sa présence. Il souhaite à 
tous un très bel automne. 


