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    Comité Départemental 

    de cyclotourisme 
     de Maine-et-Loire 

 

Chers(ères)  amis(es)   cyclotouristes 
 
 

     Dans quelques semaines l’année 2015 va nous quitter, 2016 montre  le  bout de son nez, dernière 
année de  l’Olympiade. Ce  sera  l’occasion  de  retrouver   de  nouvelles  recrues  pour  renforcer le 
Comité Directeur même s’il n’est pas démissionnaire avant fin 2016 ;  l’arrivée  de nouveaux (elles)  
est très souhaitée pour redynamiser  le C.D. 

     L’année  2015   s’est  dans  l’ensemble  bien  passée,  il  y  eut  des  hauts  et  des  bas,  nous  ne  
retiendrons que les hauts. 
     Nous avons accueilli un  nouveau club dans le Département,  je  lui  souhaite la bienvenue et une  
très longue carrière dans le cyclotourisme. 
     Les jeunes : seulement  deux écoles de cyclotourisme dans le département, c’est dommage !  Les 
clubs ne connaissent pas la richesse de s’occuper des jeunes  et  tous les plaisirs qu’ils peuvent nous 
apporter. Mais si le nombre n’est pas présent la qualité l’est, les résultats encore obtenus cette année 
le montrent. 
Bravo !  aux  présidents,  aux encadrants,  aux  responsables d’école  de  Cyclo, aux  moniteurs, aux  
parents et surtout aux jeunes. 
     Les féminines : c’est  avec joie que l’on constate  l’intégration  des  féminines dans les structures 
et de  plus  en  plus  dans  des  manifestations  qui,  il  y  a  quelques  années,  étaient  réservées  aux 
hommes ! La  randonnée  féminines a  été un succès, le séjour en étoile également et  pour  Toutes à 
Strasbourg,   il ne  reste qu’à pédaler  ou presque. Je vous adresse  toutes  mes félicitations et un très 
bon séjour. 
     Et enfin  vous tous :  nous  ne  pouvons  être  que très satisfaits de vos 
participations ; parmi les plus nombreux  à  la semaine fédérale à Albi et 
surtout la participation  et les résultats du  Paris-Brest-Paris, sans oublier 
notre Assemblée Générale aux Rosiers-sur-Loire. 
     

Je vous souhaite de  merveilleuses Fêtes de fin d’année. 
                                                                   

VIVE LE CYCLOTOURISME !!!!! 
                                                                                                

  Roland GUYET 
                                Président du Comité Départemental de Cyclotourisme du Maine-et-Loire 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 du Comité Départemental de Cyclotourisme du Maine-e t-Loire 

 
 
C’est le club des Rosiers qui a accueilli cette A.G. le 23 octobre. Celle-ci s’est déroulée en présence 
d’environ 150 personnes en provenance de 39 clubs, 10 autres étant excusés 
Invités présents : M. le maire des Rosiers et un conseiller municipal, M. Chalopin, conseiller départemental 
et président du Comité de Tourisme 49, M. Boron, directeur de ce même comité, M. le président du comité 
49  de la FFR, M. le président du Codep 37 FFCT.  
Chaque club dispose d’un fascicule avec rapports et comptes-rendus. La vidéoprojection est assurée par 
Gérard Hamon. 

 
 

Accueil 
Alban Klein , président du COR (Club randO les Rosiers), est heureux de voir son club accueillir pour la 2nde  
fois l’AG du Codep. Il donne la parole à M. Sauleau, maire de la commune, première partenaire du club. 

Denis Sauleau  présente sa commune, insistant sur sa situation privilégiée sur les bords de Loire et sur les 
efforts consentis pour la pratique du cyclotourisme : entretien et protection des chemins et des routes. Il  
remercie Alban Klein pour son dynamisme. 

Alban rappelle que Les Rosiers compte 2 350 habitants. Le 
club a été créé en 1979 : Lucien Gabard en fut le premier 
président. À l’affiche aujourd’hui  pour les 93 membres 
licenciés FFCT et FFR : cyclo route, vtt, marche nordique. 
Nouveau local depuis janvier 2015. Philosophie du club : 
ABCD -> Amitié – Bonne humeur – Convivialité – 
Découvertes. La rando phare  « Coteaux et Val de Loire » a 
accueilli, en 21 éditions, plus de 18 000 randonneurs. Le 
rallye vtt « Au clair de lune », lancé en 2015, ne sera pas 
reconduit en 2016.  
Cette année, le COR a fait deux rencontres interclubs : avec 
Beaufort et avec La Turballe. 
 
 

Roland Guyet   fait appel à candidature pour venir étoffer le comité directeur après la démission de Jean-Luc 
Langeron pour raisons de santé et avant le terme du mandat en 2016. Pas de proposition. 
Il demande ensuite une minute de silence en mémoire des cyclos et amis partis durant l’année et des 
victimes de l’accident de car survenu ce jour en Gironde. 

1. Rapport moral  (Roland Guyet).  Pas de question.  

2. Rapport financier (Chantal Provost)  Pas de question ni sur le budget prévisionnel.    
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Les vainqueurs ou leurs représentants 
 

Le vérificateur aux comptes, Michel Le Coq, expose à son tour son rapport. Il invite le Codep à adopter un 
logiciel de comptabilité plus adapté aux associations et plus sécurisé. Chantal répond qu’elle suit dès 
vendredi prochain une formation pour l’utilisation de BasiCompta, logiciel acheté par le Codep en 2015. 

3. Rapport d’activités  (Anne-Marie François)   Pas de question 

Votes pour les rapports moral, financier et d’activités. S’y ajoute un sondage pour connaître les intentions 
des clubs sur une formation informatique à l’utilisation du site fédéral que piloterait LydieThierry. 

4. Critériums du Jeune Cyclotouriste  (Jean-Yves Lattay). 
Sont récompensés les vainqueurs, dans leur catégorie, de la finale départementale Vtt, et de la finale   
régionale Route ainsi que du Concours d’Éducation Routière.  
Récompenses spéciales à Antoine COUTANT (Valanjou), 1er de la finale nationale route chez les 15-16 ans, 
à Léa CARON (AC Longué), 2e de la même épreuve chez les féminines de 15-16 ans, à Mathieu COUTANT 
(Valanjou) 2e de la finale nationale Route également, chez les 13-14 ans ; finales disputées à Pont-à-
Mousson à l’occasion de la Semaine Jeunes. 
 

 
 
 

5. Semaine Jeunes  (Roland Guyet)  

6. Formation (Michel Volerit)    Aux formations proposées sur le document remis aux clubs, s’ajoutent celles 
de la Ligue. Elles sont à confirmer et seront annoncées sur les sites de la Ligue et du Codep. 
Il rappelle que Jean-Luc se tient à la disposition des clubs pour toute intervention sur le sport-santé. 

7. Féminines (Monique Pousset) 

8. Site internet  (Lydie Thierry) Présentation du nouveau site. 

9.  Flash Info  (Yannick Hinot) 

10. Soirée dansante  (Lionel Delahaie)  Envie d’une plus forte participation des clubs. 

11. V.t.t.  (Jean-Paul Thyreault)  Aucune sollicitation pour création de circuits vtt en 2015. Avec les élections  
municipales récentes, des projets sont restés en suspens ou ont été abandonnés.  DommageI, je suis prêt !»    

12. Challenges (Monique Fouchard et Monique Pousset) 
 ● Challenge clubs : 8 clubs –seulement- ont participé.   

-> Clubs de 76 licenciés et plus :         Classt général 
 1. RC Anjou    388 points carte cadeau  30 €  1er 
 2. CT Saumur    267    «      «         «      25 €  2e 

 3. ES Segré    200    «      «         «      20 €  5e 

-> Clubs de 36 à 75 licenciés :         Classt général 
 1. Mazé AC Rando   220 points carte cadeau  30 €  4e 
 2. CO Les Rosiers   186    «      «    «      25 €  7e 

3.CC Angevin    61     «      «         «      20 €  8e  



-4/20- 

-> Clubs de 35 licenciés et moins :         Classt général 
 1. EC Trélazé    267 points carte cadeau  30 €  2e 
 2. VC Cholet   193    «      «         «      25 €  6e  

  

● Challenge individuel : bonne participation avec 34  participants 
 1. Lionel DELAHAIE       RC Anjou            109 points           carte cadeau de 30 €      
 2. Geneviève BADIN       VC Cholet    75     «      carte cadeau de 25 € 
 3. Bernard BADIN              VC Cholet      67     «   carte cadeau de 20 € 
 4. Lydie THIERRY      RC Anjou  61     «       
 5. Jean-Luc GRIPPON      RVA Beaufort 57     «                
     … suite sur le site du Codep 

   13. Concours photos (Jean-Noël Godfrin)   Thème 2015 : « Les lavoirs » 

Classement général                                                                                                               Clubs 
 1. Janine GODFRIN         CT Saumur     5. J.Noël GODFRIN          CT Saumur              1. CT Saumur 
 2. Martine HINOT     Mazé AC   6. Anne-Claire BUREAU   SO Candé  2. RC Anjou 
 3. Alain MARÇAIS          RC Anjou        7. Lionel DELAHAIE          RC Anjou                3. Mazé AC 
 4. Anne-Marie FRANÇOIS AC Longué    8. Augustin FLEURIE -1er jeune ES Segré 4. ES Segré 

Un bon cru avec 20 participants. Pour le concours 2016 « Couleurs d’automne », il faut faire vite ! 

                   

 14. Récompenses          Le Codep décerne 13 Mérites du Cyclotourisme :   
● 11 à l’initiative des clubs, à : 
- Jocelyne DELAHAIE (RC Anjou) -> pilier du club depuis 1986 ; s’occupe de la marche, bénévole pour les  
     organisations, présente au C.A. ; accessoirement suit son mari, sur le tandem ou en voiture 
- Jacqueline LOISEAU (RC Anjou) -> au club depuis 2000 ; commission fêtes et divertissements ; accueil   
    lors des brevets. Dynamisme et efficacité. 
- René LIBEAU (Ponts-de-Cé) -> au conseil d’administration ; cheville ouvrière de Vélo et Marche pour tous 
- Jean-François CHAURANG (Ponts-de-Cé) -> au club depuis 1993 ; actuellement trésorier 

   Segré            Saumur              RCA           Mazé             Les Rosiers              CCA                  Trélazé             VC Cholet 

1er club          (représentant le) 3e                   2e                    1er jeune        (représentant la) 1ère           
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- Jean-Paul FRADIN (Brain-Andard) -> au club depuis 1989 ; 25 années au service du club ; en fut le  
    président, actuel secrétaire ; traceur de parcours, voyageur, organisateur, mémoire du club 
- Claude DECRAND (Vihiers) -> au club depuis 1987, trésorier depuis 1996 ; bénévole fidèle et discret ;  
    accompagnateur lors des grandes randonnées organisées par le club 
- Bernard REVEILLERE (Vihiers) -> au club depuis 1982, trésorier de 82 à 86, responsable sécurité, vice- 
    président ; amateur de grandes randonnées ; traceur de circuits 
- Jacques PRENTOUT (Mazé AC) -> au club depuis 1994 ; premier M. Sécurité (chef de corps des pompiers  
    d’Angers de 1977 à 1990) ; sérieux, discret ; un octogénaire qui roule avec sagesse 
- René Maurice GROLLEAU (St-Barthélemy) -> fut secrétaire du club ; commission animation, organisateur  
    de randonnées ; persévérant malgré des problèmes de santé 
- Marc JULIEN et Didier LUCIEN (AC Longué) -> deux vététistes, organisateurs des circuits ; engagement et  
   passion. 
● 2 à l’initiative du Codep, à : 
- Jocelyne PEAN (Mazé AC) -> accident de vélo sévère en février 2013, beaucoup de courage pour 
remonter sur le tandem ; volonté et sourire 
- Daniel CHEVREUIL (Baugé) -> gros investissement pour que son club accueille le critérium départemental  
    des jeunes vététistes en 2015 

 15. Résultats des votes  
 174 voix exprimées    Rapport moral adopté : 173 OUI  + 1 ABST      Rapport financier  adopté : 174 OUI   

Sondage (formation site fédé) : 46 votants -> 20 OUI   25 NON    1 sans opinion 
 La référence à la majorité de « non » invite à la non-programmation de cette formation. Toutefois, un cyclo 
(Jean-Paul Fradin) fait remarquer que ce sondage exprime en fait le besoin de cette formation pour 20 clubs.  
Son avis est retenu. Lydie Thierry est d’accord pour l’organisation. 

16. Divers 
 Jean-Claude Chabirand tient à souligner la très belle performance réalisée par le Maine-et-Loire dans le 
dernier Paris-Brest-Paris : 55 partants et 48 arrivants ! Il regrette qu’on n’en ait pas beaucoup parlé dans le  
rapport d’activités. Roland en prend acte et félicite tous les participants. 

17. Parole aux invités 
• Dominique Macé (président de la FFR 49)  
- Le comité départemental de randonnée pédestre compte 47 clubs dont 10 font partie de clubs cyclos, soit 
2600 adhérents. La FFR a la gestion entière des GR. 
- FFR et FFCT collaborent avec le Département au sein de la commission Sentiers. 

• François Tartarin  (président du Codep d’Indre-et-Loire) 
- L’Indre-et-Loire est un petit département avec 32 clubs regroupant 1300 licenciés ; il est assez peu 
performant pour l’accueil des jeunes. 
- Encouragements à des échanges entre le 37 et le 49 sur les randonnées. Le meeting de Candes-St-Martin  
organisé chaque année au week-end du solstice d’été par l’UC Touraine a reçu le label fédéral de  
« Concentration du Souvenir » 

• Anne-Marie François (présidente de la Ligue) 
- Du mal à être objective sur les travaux du Codep 49 ! Satisfactions : les jeunes, les féminines, le Paris-
Brest-Paris. 
- Invitation à l’AG de la Ligue le 22 novembre à Longué. 

• Gérard Hamon (président d’honneur du Codep, représentant la fédération) 
- Félicitations au Codep pour la bonne tenue de l’AG, ses actions auprès des jeunes et des féminines, sa 
communication à travers le Flash et le site. Plaisir de vous retrouver à l’AG. 
- Liens personnels très forts avec la fédé en tant que conseiller du bureau fédéral, membre du conseil des 
sages, membre du comité de rédaction de la revue. Concernant celle-ci, un sondage sera fait auprès des  
abonnés (avec un questionnaire détaillé) et des non abonnés. 

• Laurent Boron (directeur du Comité Tourisme 49) 
- Félicitations pour le travail de bénévoles que vous faites 

• Philippe Chalopin (Conseiller Départemental, président du Comité Tourisme 49)   
- AG très intéressante. Félicitations au Codep 49 pour son implication dans le 
cyclotourisme local 
- Le Département a fait de l’itinérance et du vélo sa priorité : activité familiale au 
cœur d’un Anjou touristique. Nombreux kilomètres de circuits de randonnées : la 
Loire à vélo, création de boucles à vélo, à partir de la Loire pour découvrir l’Anjou 
dans les terres 
- étroite collaboration entre le Département et le Codep cyclo : sans l’appui des 
fédérations, le Département ne pourrait pas tout seul 
- Salutations aux bénévoles que vous êtes pour vous faire plaisir et pour offrir du plaisir. 

Renée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LIGUE à Longué  le 22 novembre 

Au terme de cette assemblée, Roland Guyet reprend la parole pour remettre les médailles du Comité 
Départemental - les premières ! – aux invités puis à Gérard Hamon président d’honneur et à l’ensemble des 
membres du comité directeur. Jean-Paul Thyreault, vice-président, en remet à son tour une à Roland Guyet. 
  

 
 

Clôture de l’Assemblée Générale à 23h30, suivie du pot de l’amitié . 
 
 
   
                         

 

Dans l’ordre du déroulement de l’AG, ce qui concerne plus directement le Maine-et-Loire. 

◘ Commission Jeunes 
Récompenses attribuées aux 4 Mainoligériens finalistes du critérium national route :Antoine COUITANT 
(Valanjou),1er des 15-16 ans, Léa CARON (Longué),2e des 15-16 (Filles), Matthieu COUTANT(Valanjou), 2e 
des 13 -14 ans et Anatole THOMAS (Longué) 12e des 13-14 ans. 
Récompenses aussi aux représentantes de la Ligue au Concours National d’Éducation Routière : Alice  
FOURMONT (Longué) et Faustine FLEURIE (Segré) 

◘ Concours Photo « Cyclotourisme parmi les fleurs» -  20 participants des 5 départements 
  4 cyclos du 49 dans les 10 premiers – diaporama visible sur le site de la Ligue  
 Classement sur la meilleure série de 3 photos.             
    1. Jean-Noël GODFRIN (CT Saumur)  7,457 6. Gérard HAMON (CC Toutlemonde)           7,094 
    2. Béatrice BELLANGER ( Cyc Le Lude)     7,394 7 Jean-Pierre DROUIN (ASPTT Le Mans)       7,031 
     3. Jean- Claude SAIDE (CR La Baule)       7,357 8. René BAUDON  (CR Mareuillais)           6,837 
     4. Bernard MIGOT (RCL La Flèche) 7,304 9. Bernard GASTE (CT Saumur) 6,828 
     5 Yannick HINOT (Mazé AC Rando) 7,295 10. Martine HINOT (Mazé AC Rando) 6,681 
 Classement clubs :   1 CR LA BAULE       2. CT SAUMUR        3. RCL LA FLECHE 
 Thème pour 2016 : « Le cyclotourisme en milieu agricole »                                    

◘ Votes 
Élection d’un nouveau membre dans le comité directeur : Lydie THIERRY (RC Anjou) ; elle s’occupera  
notamment du site fort bien développé par Jean-Luc Langeron, démissionnaire pour raisons de santé. 

◘ Récompenses 
- Diplôme de reconnaissance fédérale (attribué par la Ligue) pour 
   Martial DA COSTA, Camille GUIHENEUC et Jean-.François BLANC (Les Ponts-de-Cé), qui s’investissent 
dans la vie du club et tout particulièrement dans l’organisation de Vélo et Marche pour Tous 
  Lydie THIERRY (RC Anjou) qui a accepté de poursuivre la maintenance du site internet de la Ligue 
  Bernard BOSSARD (Vihiers), président du club, organisateur de randos sur 2 jours, 5 P.B.P. à son actif 
  Alain WARGNIER (St-Barthélemy), un incontournable du club, également vice-président de l’O.M.S. 
- Médaille de bronze de la fédération (décernée par la Fédé) pour 
  Monique FOUCHARD (CC Angevin) présidente du club depuis 5 ans, impliquée dans la vie du Codep. 
  Jean-Luc GRIPPON (RVA Beaufort), président de 2002 à 2005, passage au Codep ; « Aigle d’or Audax » 
- Challenge de France (participation aux organisations phares de la FFCT) : 
   à l’échelon régional, pas de club du 49 récompensé.  
   à l’échelon national : « Laurier de bronze » attribué au RC ANJOU 
- Médaille de la Ligue (attribuée par la Ligue à 1 club par Codep) pour le CV CHEMILLE-MELAY ; 
organisations récentes d’un critérium vtt et de la rando des féminines. 
   Médaille de la Ligue à Yannick HINOT (Mazé AC Rando), correspondant de la Ligue pour  Cyclotourisme 
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Médaille de la Ligue 

     Yannick 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Concours National Éducation Routière 

Alice et Faustine 

Elles participaient au CNER à Voiron 
lors de l’A.G. du Codep 

Diplôme de reconnaissance fédérale 

Lydie          Martial             Camille (Etienne)       Jean-François 

                                                      Alain                Bernard 

Médaille de bronze de la 

Fédération 

         Monique et  Jean-Luc 

Challenge de France national 

Patrick pour le club des RCA  avec Claude 

     Robillard,  responsable fédéral de la     

                             Formation 

Médaille de la Ligue 

     André pour le club de Chemillé-Melay 
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infos   infos    infos    infos     INFOS   infos   infos    infos   infos  
 
 
     Réunion du Codep le 21 septembre 
■ Jean-Luc Langeron a fait part de sa démission de toutes ses activités au sein de la FFCT (Codep, Ligue et  
Fédé) pour raisons de santé. En conséquence, le poste de délégué sécurité est à pourvoir. 

■ Trésorerie : le CNDS a accordé une subvention de 1 500 €.  Dossier à remplir pour la demande de 
subvention au Conseil général. 
L’aide financière de 20 € pour la 1ère licence des féminines est reconduite ainsi que la prise en charge de la  
1ère licence des moins de 18 ans, soit 11 € 50.  

■ Commission Jeunes :  
-> Semaine Jeunes à Pont-à-Mousson en juillet : 19 représentants du Maine-et-Loire (1  Segré, 5 Brissac, 4 
     Valanjou, 9 Longué) 
  - Critérium route : les 4 sélectionnés de la Ligue des Pays de la Loire sont des jeunes du Maine-et-Loire : 
 15-16 ans Garçons : 1er Antoine COUTANT (Valanjou) 
           15-16 ans Filles : 2e Léa CARON (Longué) 
 13-14 ans Garçons : 2e Matthieu COUTANT (Valanjou)    12e Anatole THOMAS (Longué) 
  - Critérium Vtt : pas de sélectionné du Maine-et-Loire 
  - Éducation Routière : résultats en demi-teinte ; les mieux placés sont retenus pour la finale Ligue à Voiron. 
-> Finale nationale de l’Éducation routière : elle se dispute du 23 au 25 octobre à Voiron en Isère. Ce n’est 
    pas une épreuve individuelle mais par équipe, à l’échelon de chaque Ligue. Les Pays de la Loire sont  
    représentés, chez les filles par Faustine Fleurie (Segré) et Alice Fourmont (Longué) et chez les garçons  
    par 2 jeunes de la Sarthe.  
-> Concours Éducation routière 2016 : l’épreuve départementale se déroulera en octobre ou novembre de 
    cette année. 
-> Critériums 2016 : Vtt : départemental à Brissac le 12 mars et régional les 23 et 24 avril à Gorges (44) 
                                Route : régional le 30 avril à Mayenne (53)  (pas d’épreuve départementale) 
                                Éducation routière : concours régional le 30 avril à Mayenne en même temps que le  
                                 régional route. 

■ Commission Féminines :  
-> Séjour à Saint-Cyr : 60 cyclotes. Formule non itinérante appréciée. Hébergement très satisfaisant. Beau  
   temps sauf le lundi. 
   Le comité se prononce pour le non-remboursement d’une cyclote qui s’est désengagée au dernier 
    moment, Éthic Étapes ayant refusé de déduire sa participation. 
   Une autre, qui ne pouvait être hébergée avec le groupe, se verra rembourser son acompte. 
-> Strasbourg 2016 : prochaine réunion le 11 décembre. Actuellement, 70 inscrites et 2 en liste d’attente. 
   Réunion pour préparer les circuits fixée au 27 novembre à la Maison des Sports. 

■ Assemblée Générale du Codep : préparation en suivant le déroulement habituel.  
-> Validée ou non par un tampon officiel - difficile à se procurer dans le flux des départs et des arrivées -, la 
    participation à Paris-Brest-Paris sera prise en compte pour les challenges départementaux. 
-> Récompenses fédérales : 11 demandes en provenance des clubs ; le comité en propose une autre. 

■ Réunion Sécurité : programmée le 28 novembre, sa faisabilité est liée à l’état de santé de Jean-Luc  
Langeron. Décision d’ici quelques jours. 

■ Soirée dansante du Codep : le 16 janvier 2016, avec le même orchestre. Menu à confirmer pour  
l’assemblée générale. Prix maintenu à 26 euros. 

■ Questions diverses :   
-> Enregistrement des randonnées 2016 sur le site fédéral avant le 30 septembre (cf dernier Flash) 
-> Semaine Fédérale Albi : 420 inscrits du Maine-et-Loire et quelques désistements. Pas d’idée sur le rang. 
-> Site internet : Lydie présente le nouveau site sur lequel elle est en train de travailler. 
-> France Alzheimer : sollicitation pour des organisations en 49. Pas d’engagement du Codep mais  
     transmission aux clubs 
-> PSC1 : 3 demandes de formation en attente ; à partir de 8 candidats, le Codep pourra mettre en place  
   une formation. 
-> Commande de 100 mémodates à la FFCT, pour distribution aux clubs. 
-> Naissance d’un nouveau club dans le Maine-et-Loire, à Tillières  : TILLPATTES ET COMPAGNIE, 
enregistré sous le numéro 08128.   
 
   Réunion du Codep le 16 novembre 
 ■ Responsabilités et commissions  :  
Roland Guyet procède d’abord à un sondage pour connaître les intentions des membres actuels du Codep :  
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à l’issue de l’année 2016 et donc de leur mandat de 4 ans, envisagent-ils de poursuivre ou non leur activité 
au sein du comité directeur ? 
 Plusieurs sont prêts à rester mais à condition de réduire leur charge de travail. Tous souhaitent l’arrivée de 
nouvelles personnes pour apporter du sang neuf et partager davantage les tâches. 
  Le bureau 
 Président :  Roland GUYET                    Vice-Président :  Jean-Paul THYREAULT 
 Trésorier :  Chantal PROVOST               Trésorier adjoint :  Jean-Yves LATTAY 
 Secrétaire :  Anne-Marie FRANÇOIS      Secrétaire adjoint :  Yannick HINOT 
  Les commissions et leurs responsables 
 - Jeunes : Roland Guyet, Michel Volerit, Jean-Yves Lattay, Céline François 
 - Formation : Michel Volerit, Roland Guyet 
 - Sécurité : Anne-Marie François, Lionel Delahaie 
 - Féminines : Anne-Marie François, Monique Fouchard, Monique Pousset 
 - Vtt : Jean-Paul Thyreault 
 - Tourisme : Lydie Thierry, Jean-Paul Thyreault 
 - Animation : Lionel Delahaie, Monique Fouchard, Monique Pousset 
 - Challenges  : Monique Fouchard, Monique Pousset 
 - Flash + calendrier : Yannick Hinot 
 - Site : Lydie Thierry 
 - Sport-santé : poste non pourvu 
 - Photos : Jean-Noël Godfrin (chargé de mission) 

■ Trésorerie : comme prévu, Chantal a suivi le stage de formation organisé par le CDOS pour l’utilisation du  
logiciel de comptabilité « BasiCompta », logiciel en ligne qui s’adresse aux associations. 

■ Commission Jeunes : une réunion vient de se tenir à l’échelon de la Ligue. Peu de modifications par 
rapport à l’existant. Pour la Semaine Jeunes, même nombre de participants et d’accompagnateurs. Pour le 
concours d’Éducation Routière, la sélection à l’épreuve nationale se fera à partir des résultats aux épreuves 
régionales et non plus à partir de ceux enregistrés à la Semaine Jeunes.  
Le Codep est toujours en recherche d’un lieu et d’une date pour les épreuves départementales. À Voiron, fin 
octobre, l’équipe des Pays de la Loire (2 garçons de la Sarthe + 2 filles du Maine-et-Loire) s’est classée  
12e sur 23.  

■ Formation site fédéral : comme convenu lors de l’AG, cette formation sera dispensée par Lydie. Elle est 
 prévue le samedi matin 28 novembre ; une vingtaine de personnes seront là. 

■ Commission Sécurité : la réunion annuelle « Sécurité » est repoussée. Concernant la formation PSC1, il 
y a actuellement 7 candidats. Le SDIS a besoin de 8 à 10 personnes pour assurer une formation (2 x 3h30 
pour un coût revenu de 60 à 50 €). Le Codep rappelle qu’il prend en charge une formation par club jusqu’au  
5e licencié du club, une seconde formation à partir du 6e et une 3e formation à partir du 11e.  

■ Soirée dansante : point sur la préparation de la soirée du 16 janvier. Nouveau traiteur. Même orchestre 
avec un peu plus de « contemporain » ; 2 danseuses (2 autres sont indisponibles, pouvant être considérées  
comme des « enceintes sportives »…) 

■ Commission Féminines : point sur la préparation de Toutes à Strasbourg. 3 désistements récents 
compensés par 3 personnes sur la liste d’attente (mais celle-ci est maintenant vide..). Lecture et examen du 
règlement qui sera signé par les participantes lors de la réunion du 11 décembre : nécessité de justifier un 
retrait par un certificat médical car les fonds avancés sous forme d’acomptes ont été engagés pour les 
réservations. Le coût global du séjour sera définitif lorsque 2 hébergeurs auront transmis leurs nouveaux  
tarifs 2016. 

■ Site internet : le nouveau site a déjà reçu à ce jour plus de 700 visiteurs. Lydie a reçu de nombreux 
messages : des compliments, sauf un. Les comptes-rendus des réunions pour les féminines vont être 
supprimés. 

■ Questions diverses : 
- Remise à niveau « Initiateur » envisagée le samedi 5 mars à la Maison des Sports (si salle disponible) 
- Randonnée « Alzheimer » : voir compte-rendu précédent. En conséquence, le club des Ponts-de-Cé se 
propose d’organiser une randonnée en 2016 (date à choisir en fonction du calendrier FFCT 49). 
  
   Divers 
► Bienvenue  donc au club de TILLPATTES ET COMPAGNIE  !  Belles années et belles randonnées                                               
 -   Correspondant : David GASTELLIER  16, rue des Sorbiers    49230 TILLIÈRES 
 -   Adresse courriel : tillpattesetcie@gmail.com          

► Modifications d’adresses   
 - Candé  : adresse courriel du club : philbernier49@gmail.com  (adresse du correspondant inchangée) 
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- Maulévrier  : adresse courriel du correspondant : jpflo.girard@orange.fr  

- St-Florent-le-Vieil  : adresse courriel du correspondant : thierry.fouragnan@sfr.fr  

► Site fédéral : ATTENTION ! Comme tous les ans, le site FFCT sera fermé durant la première quinzaine  
du mois de décembre. 

   Le Codep recherche : 
 -> un médecin pour être responsable de la commission SPORT-SANTÉ. Si possible licencié 
mais pas nécessairement, il serait spécialiste référent auprès du comité directeur (pas d’obligation 
d’y entrer) et pourrait notamment animer la réunion Sécurité. 
Si vous êtes concerné et intéressé, ou si vous connaissez dans votre entourage un médecin dans ce cas, 
merci de prendre contact auprès du président du Codep, Roland GUYET ou auprès de la responsable de la 
commission Sécurité, Anne-Marie FRANÇOIS. 

-> de nouvelles participantes pour TOUTES à STRASBOURG. La liste d’attente est 
maintenant vide et de nouveaux désistements sont malheureusement possibles. 
Prendre contact auprès de de la responsable de la commission Féminines, Anne-Marie FRANÇOIS. 
 
 
 

 
 

JANVIER… 

On s’aborde…  Bonne année…  Bonne santé…  Bonnes vacances… Bons vœux et tout et tout. Seule, une 
note discordante… celle que fait entendre un certain décret-loi qui nous fait acheter 25 francs ce que 
nous payions, il y a un an, 12 francs, c’est-à-dire notre droit à nous faire tasser, balancer, bousculer, 
éblouir et, à l’occasion… écorcher sur les belles routes de France. 

Que de réflexions on entend au débit de tabac qui vend les précieuses plaquettes. Ah Monsieur 
Reynaud ! On vous dit cyclotouriste ! ? Allez donc acheter votre plaque le matin du premier janvier, 
c’est édifiant ! 
Le mois défile des jours et des jours qui ne sont qu’embrassades, des jours que les facteurs aimeraient 
voir s’étendre sur l’année entière ! 

Puis, on tire les Rois ! Les Rois et puis, aussi, les Reines, on n’aurait jamais cru qu’il y en avait tant. 
Puis voici la nuit noire et sur un écran passent des souvenirs de vacances ou de manifestations de 
l’année écoulée. 

Et voici les inondations ! 
Mais, direz-vous et… sur la route, que se passe-t-il ? 
Sur la route, il pleut ! 

Les sorties ? Hum ! Les sorties ? eh bien les sorties… enfin, les sorties. Hum ! pour les sorties, on 
attend Février, n’est-ce pas ? En Février, il fait toujours un temps, mais un temps ! Enfin, on verra. Et 
puis, on a le temps de se mettre en jambes. 

C’est exactement comme ça. 

Il y a aussi, en janvier, un certain trésorier qui aimerait voir un peu diminuer son tas de cartes de 1939.  
Il ne faut pas lui en vouloir, tous les trésoriers sont les mêmes, faites-lui donc ce plaisir-là. 

                                                                                                                      Docteur R.-G. LUCADE 
 
       Extrait de « Le Vélotouriste » - n° 32 de ja nvier 1939 - Revue des Cyclo-Touristes Angevins 

 De ce même numéro, j’extrais aussi cet article édifiant, en liaison avec les fameuses « plaques » qui sont la 
preuve que le propriétaire du cycle s’est acquitté de la taxe annuelle.  

CYCLO-TOURISME en 49, d’hier et … d’aujourd’hui  
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On y trouve également une allusion au « vélocar » dont Raymond Henry parle dans le dernier numéro 
de « Cyclotourisme » (novembre 2015) 
 

              Un Impôt sur les Voitures d’Enfants ! ! 

Où s’arrêtera-ton ? C’est ce que vous vous demandez après la lecture de ce titre, et, cependant, cet  
impôt existe, sans avoir eu besoin de décret-loi, pour certaines voitures d’enfants. Qu’on en juge ! 

A la requête du Président de la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme, demandant au 
Ministre des Finances si la plaque de contrôle des cycles était exigible pour les remorques, side-cars,  
transportant des enfants, voici la réponse officielle : 

              Paris, le 30 septembre 1938 

              Monsieur le Président, 

« Les vélocipèdes doivent être munis d’autant de plaques de contrôle qu’ils comportent de places, y 
compris, éventuellement, celles existant dans les dispositifs ou les appareils (paniers, side-cars, 
remorques) qui leur sont annexés. Cette mesure s’étend, même quand elles sont occupées par des  
enfants, pour les places existant à demeure à l’arrière des vélocars. » 

Donc, vous avez bien compris, vous qui transportez vos enfants chaque dimanche, pour leur faire 
prendre un peu de cet air, de ce grand air, qu’on leur conseille d’aller respirer le plus souvent possible, 
si vous installez votre enfant, quel que soit son âge, dans un dispositif annexé à votre vélo ou votre  
tandem, vous aurez à payer une plaque de plus, soit un impôt supplémentaire de 25 francs par an. 

Ces brimades réitérées contre la gent cycliste n’auront de cesse que lorsque les cyclistes auront  
compris la nécessité de se grouper au sein d’un organisme susceptible de les défendre. 

Cet organisme existe et groupe près de 30 000 cyclotouristes, ce qui est relativement peu sur huit 
millions de cyclistes, c’est la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme dont il vous est facile 
d’être membre en adhérant aux Cyclo-Touristes Angevins. 
          
 
Or, il se trouve que le président en place de la F.F.S.C. 
(devenue un peu plus tard la FFCT) est à cette date 
Maurice Jérôme , qui a d’ailleurs envoyé ses vœux aux  
Cyclo-Touristes Angevins. 

Deux bonnes raisons de s’intéresser à cet homme qui 
devint ensuite président d’honneur de la FFCT : 

- il a fait partie du comité de la revue fédérale en 1933 
et l’a maintenue coûte que coûte durant la guerre 

- et Maurice Jérôme a quelques accointances avec  
l’Anjou ! 

Pour preuve, cette plaque commémorative que les 
cyclos des Rosiers-sur-Loire ont longtemps gardée 
dans leur local, arrivée là par l’entremise d’un ancien 
président du club. 
 Le déménagement effectué en début d’année a été 
l’occasion  de s’attarder sur cet objet « historique ». 
Non contents de nous en avoir adressé, fort 
sympathiquement, la photo (merci Yannick L.), ils ont  
fouillé l’histoire locale pour en savoir un peu plus… 

… et il se pourrait bien qu’un prochain numéro de 
« Cyclotourisme », à en croire Michel notre récent 
président de Ligue mué en historien avec son complice 
de Saumur Jean-Paul T., nous en apprenne davantage 
sur cet ancien président fédéral et ses liens avec notre 
département.    
 Histoire à suivre !  
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AURÉLIEN  Peut-être certains l’ont-ils rencontré ou aperçu sur les routes de notre département, vers 
Saumur ou à Angers qu’il a pris le temps de visiter durant une journée. Pas sûr, on ne sort pas beaucoup 
début décembre. Voilà donc un an qu’Aurélien Chaméon a traversé le Maine-et-Loire. À vélo évidemment et 
avec une remorque. 

 Ce jeune prof de 28 ans avait un projet : découvrir la France à vélo en 
passant dans tous les départements. Il aurait pu faire les BPF, peut-
être y aurait-il passé plus de temps. Aurélien a consacré une année 
complète à réaliser son rêve, de juillet 2014 à juillet 2015. Pour cela, il 
est parti de Sisteron, sa ville natale et il a accompli 19 000 km. Sans 
s’abrutir, des étapes quotidiennes de 80 – 90 km en moyenne ; près de 
270 au total. De quoi lui donner du temps pour apprécier la variété des 
paysages français mais aussi pour visiter musées, villes, sites plus ou 
moins remarquables. Et surtout pour rencontrer des gens, loin des 
sentiers battus, discuter, échanger, partager : « Les gens venaient 
vers moi, avec ma petite remorque. J’ai été accueilli par des vrais 

gens. Ce qui m’a aussi beaucoup marqué, c’est de croiser tant de personnes solidaires entre elles. » Il dit 
comment il a été « chamboulé » par la rencontre d’une famille du Nord qui n’avait jamais vu la mer. 
Sûr qu’il en a glané des instants de découvertes, de liberté, de bonheur, tout au long de cette année 
« magique » de cyclotourisme. 
Il les raconte dans un livre « Le Tour des départements de France à vélo » aux Éditions Ouest-France 
 
ÉTIENNE   Lui a passé moins de temps sur le vélo, un peu plus de 5 mois, pour un parcours frisant tout de 
même les 15 000 km. À 25 ans, Etienne avait des ambitions élargies, carrément européennes. Son objectif : 
relier les 28 capitales de l’Union européenne. Avec un moyen de 
transport qui attirait également les curieux : un tricycle 
tractant une remorque fourbie d’un panneau solaire et d’une 
batterie. 
Il gagne d’abord Paris puis Luxembourg, Bruxelles, La Haye avant 
de rejoindre la Grande-Bretagne. Un tour d’Europe dans le sens 
des aiguilles d’une montre avec départ vers le Nord. Dernière 
étape : Lisbonne, atteint le 4 octobre. Puis retour chez lui à 
Fontenay-le-Comte. 
Pour ajouter au défi, Etienne s’était fixé un budget journalier de 
20 €, tous frais compris. Au final, léger dépassement avec 20,90 € en moyenne, on ne va pas l’accabler ! C’est 
dire qu’il a le plus souvent bivouaqué. Sauf dans le sud de l’Italie : 3 nuits sans dormir à cause de rodeurs. À 
part ça et une pièce cassée à sa remorque après la visite d’un fossé pour éviter un poids lourd, il a accumulé 
les bons souvenirs, entre paysages somptueux et rencontres chaleureuses. « Ce que je retiens, ce sont les 
gens qui m’ont hébergé, proposé un café, cette accumulation de rencontres. Ces Européens qui m’ont offert 
leur générosité. » 
Il l’avoue tout de même, à son arrivée, « remanger du fromage et du bon pain » lui a fait plaisir. 
Pour en savoir plus, voir le site internet www.europeansolartour.com 
 
JULIE, Yannick et les autres    Ils sont des lanceurs d’alerte. Ils sont partis 
le 5 juin de Bayonne pour un tour de France à la rencontre de la population. « À 
quelques mois de la COP21, on s’est dit que sillonner tout le territoire serait  
une bonne manière de susciter une conscience collective. » Et ça marche, là où 
ils s’arrêtent, ils sont accueillis avec spontanéité et même gratitude.  
À vélo pour le climat, oui mais pas n’importe quels vélos : des triplettes ou des 
‘’quadruplettes’’.  L’appel au mouvement collectif et à la solidarité est 
clair : « Sans esprit d’équipe nos vélos ne peuvent pas avancer. »  Le tour de 
France d’Alternatiba est arrivé à Paris le 26 septembre. En moins de 4 mois, 
ces défenseurs du climat auront parcouru plus de 5600 km et donné 
une bonne centaine de conférences publiques. 

CYCLOS DÈCOUVREURS  
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ROMAIN      Il est sans doute plus connu de quelques-uns car il habite 
le Maine-et-Loire. Son voyage  de cette année, entre La Jubaudière, sa 
commune,  et Chamonix, lui a réclamé 4 mois et demi et 9 000 km.  Une 
aventure qui peut paraître « légère » au regard des 45 000 km parcourus 
par lui de 2010 à 2013 et ce, sur 3 continents. Après une année 
sabbatique, il est donc reparti, traversant notamment l’Irlande, 
l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne, la République Tchèque, l’Autriche 
et la Suisse. 
Ses motivations ? L’amour du vélo et du voyage. Et l’envie de découvrir des 
paysages jusqu’alors inconnus, de rencontrer des hommes, de partager des 
cultures.   
Romain, qui a 33 ans, voyage avec une canadienne. Sous laquelle il dort (n’y 
voyez aucun mal).  Et quand ce n’est pas avec sa tente d’Amérique, c’est 
dans des auberges de jeunesse. Ceci dit, il avait réellement pédalé en 
Amérique du Nord et au Canada en 2013. Il y avait fait connaissance avec 
des nuits enneigées et avec … un ours. Comme d’autres, il se cantonne à 
des étapes courtes, dans les 16-17 km/h de moyenne. Il est vrai que son vélo pèse 50 kg. 
 
 

 
 

Lettre ouverte à      …   monsieur l’assureur 

 Bien cher et  même onéreux Monsieur l'assureur, 

Autant vous le dire tout de go, mais sans Millau, je suis un garçon plutôt réservé, pour ne pas dire timide,  
pas bien sûr de moi. En quelque sorte, je manque d'assurance et c'est une bonne raison de vous écrire. 

Des copains cyclos bien informés m'ont conseillé de m'adresser à vous, voire de faire Allianz avec vous, vu 
que vous connaîtriez tout de A à Z; ou comme dirait le diététicien helléniste de notre fédération, féru  
de grec à défaut d'apprécier le fenugrec, de l'alpha linolénique jusqu'à l'oméga 6, sans négliger le 3 si  
précieux dont ce fameux alpha fait justement partie.  
J'ai lu quelque part qu'Allianz France est une société au capital de 859 142 013,88 euros. J'aime 
bien ce nombre, ça fait moins riche qu'un milliard, moins prétentieux, moins clinquant, plus "je 
me mets à la portée de mes clients", "je comprends bien vos problèmes de fin de mois, si si, je 
vous assure". Et puis cette précision vous honore : un euro c'est un neuro comme aime à le 
répéter mon psychiatre qui a la facture rapide et gourmande et qui tient ce sens de la  
formule de son grand-père assoiffé lui serinant : un sou, c'est un soûl. 

Oui, je suis bien content, monsieur l'assureur, d'avoir souscrit un contrat avec vous. S'il est vrai que je suis 
licencié en cyclotourisme depuis de nombreuses années, je n'ai jamais pu hisser mon niveau jusqu'à obtenir 
une maîtrise complète. D'où le risque accru de pépin et pas seulement quand il pleut. Une erreur de conduite 
est si vite arrivée, surtout lorsqu'on pédale en groupe. Comme ça, en cas de tuile, au moins aurai-je chez 
vous une bonne couverture. J'éviterai ainsi d'avoir une ardoise, ce qui est plutôt endettant. Votre assurance  
est en quelque sorte, ainsi que le définissait un regretté cruciverbiste de renom, une police de la route. 

L'assurance, y'Axa de vrai, que l'on roule seul ou même en groupe où l'on bénéficie pourtant d'une 
protection mutuelle dûment... assistante. Mais foin de la concurrence; je l'évoque ici sans vouloir vous 
braquer, que vous soyez petit ou grand. À ce propos, cher monsieur l'assureur, je me permets, et pourtant je 
suis timide, surtout ne le prenez pas mal si je vous l'exprime avec franchise, oui je me permets une 
suggestion pour améliorer vos contrats. En effet, j'ai souscrit auprès de votre compagnie, charmante au 
demeurant, une assurance petit braquet. Ces jours-ci, où je suis à la montagne, j'en profite pleinement car 
les pentes sont telles que je dois souvent mettre tout à gauche. Mais le reste du temps, autant dire le plus 
fréquemment, je n'utilise pas mon petit braquet et je ne suis donc pas assuré. J'aurais bien pris une 
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assurance grand braquet, mon du coup très cher assureur, mais je ne m'en sers guère plus que 
du petit, la faute à pas assez de routes qui descendent avec vent dans le dos. Le tout à  
droite, très peu pour moi. 

Sans verser dans le politiquement correct, voici donc ma suggestion : que vous assuriez tous les 
braquets et pas seulement les deux extrêmes. Cela en fait pas mal? Rien que 27 pour moi il est vrai, et je ne 
compte qu'un vélo. Mais il y a des braquets communs. Finalement, de 30 à 52 dents à l'avant et de 13 à 30 à 
l'arrière, ça ne fait que quelques centaines de possibles. À l'heure de l'informatique, ça ne vous fait pas peur. 
À condition évidemment de ne pas multiplier le tarif par 27 mais de proposer un "moyen braquet" justement  
calculé. Cette souplesse formidable profiterait à votre société. Et à son bon développement. 

Voilà, monsieur l'assureur, la déclaration que j'osais à peine vous faire. Quant à une déclaration de sinistre, 
le plus tard sera le mieux et si possible pas du tout. Un mien ami médecin et cyclo - personne n'est parfait -, 
amateur précisément de petits braquets et qui sait bien tricoter des jambes, a eu maille à partir avec votre 
prédécesseur. C'était l'été 2003, si fameusement et fâcheusement chaud. Il roulait hubertement (ben oui tout 
le monde ne s'appelle pas Benoît) dans une petite descente quand, à la sortie d'un virage un peu serré, sa 
roue avant a tristement dérapé sur une plaque de goudron fondu. Patatras! crac! aie! L'épaule en vrac. Le 
mien ami, qui est aussi un ami bien sans pour autant être originaire du sud-ouest de l'Afrique, a rempli lui-
même sa déclaration. Il a signalé, façon judicieuse de nommer à la fois le sinistre et sa cause, qu'il avait subi 
une fracture de la canicule. Eh bien son assureur n'a pas voulu le dédommager, au prétexte que ce sinistre  
ne figure dans aucune nomenclature officielle. 

Mais en matière de tracasserie, j'ai connu pire. Un beau jour, car c'est mieux pour cyclotourister, je me 
promenais avec mon fils, bernardement (ben oui, tout le monde ne s'appelle pas Hubert). Il avait 7-8 ans et 
je le laissais rouler à son train, si j'ose dire, veillant, derrière lui, à ce qu'il tienne bien sa droite. Mon 
attention fut soudainement attirée, dans le pré voisin, par un agriculteur vociférant qui en faisait tout un foin 
parce qu'il avait son herbe à couper.  
C'est le moment que choisit mon fils pour freiner brusquement, un chat traversant furieusement la route sans 
avoir averti quiconque. Ce fut aussi le moment que je n'avais pas choisi pour percuter inévitablement sa 
roue arrière (exprimé ainsi, on pourrait croire que c'est celle du chat, mais un peu de bon sens suffit à 
comprendre qu'il s'agit bien de la roue du vélo de mon fils). Dans ces cas-là, c'est celui qui heurte avec sa 
roue avant qui chute. En l'occurrence, moi. Jusque par terre, je veux dire sur le bitume, face la première. 
"Aïe! aïe! aïe", crié-je d'instinct. À quoi mon fils, pourtant arrêté quiètement 5 mètres plus loin sans avoir 
chu, répondit par "Ouille! ouille! ouille" (je n'ose imaginer ce qu'il aurait dit si j'avais moi-même hurlé 
"Kaï! kaï! kaï!"). Seul, le visage avait pris. Je me relevai sans peine, le nez en sang et 
méchamment douloureux. "Papa, tu t'es fait mal?" - "Oui, mais ça va aller, on va rentrer au  
plus court. Et toi?" - "Moi aussi j'ai mal. À ma jambe." Pas la moindre égratignure ni de trace 
de coup. "Tu peux marcher?" - "Oui." - "Et pédaler?" - "Je crois." 

Et nous voilà repartis et bientôt arrivés chez nous. Je me rendis avec mon fils chez le docteur 
(pas Hubert, je ne le connaissais pas encore). Diagnostic sans surprise : "Vous avez une belle fracture du 
nez". J'opi nez précautionneusement encore que ne voyant pas ce que la beauté venait faire là. "Quant à 
votre fils, rien d'anormal extérieurement, il a l'usage complet de sa jambe. Vu sa douleur interne persistante, 
peut-être sur le tibia ou le péroné, je vais lui prescrire des examens supplémentaires." Radio, échographie, 
IRM, scanner; spécialiste des os, des muscles, de la circulation : échec à tous ses examens. Eh bien, mon  
assurance me refusa le remboursement des frais non couverts par la sécu (FD),faute d'un diagnostic clair ! 

Sur mon insistance réitérée, elle finit par faire diligence -et on connaît la pointe de vitesse de ce moyen de 
transport- pour rencontrer un expert, neuro-psy de son état (il m'apprit tristement que battu aux élections 
municipales précédentes, il était aussi un ex-maire). Il se fit raconter l'accident, interrogea et écouta mon 
fils, apprit de moi avec plaisir que mon nez était quasi ressoudé et livra un diagnostic rassurant : "Votre fils 
a eu mal parce qu'il vous aime beaucoup." - "Euh, oui, mais encore?" - "Normal pour lui de souffrir de la 
jambe avec un père au nez fracturé." - "... ? Ah oui! je comprends." Et il établit un rapport final permettant 
de régler définitivement l'affaire. 

Voilà, monsieur l'assureur, ce que j'attends de vous : en cas de pépin et autre accident, une écoute attentive 
et intelligente qui les rendra moins sinistres qu'ils ne le sont; et en cas de litige, une attitude  
spontanément conciliante, enfin surtout liante, si. 

Au terme de ce courrier, je me rends compte avec plaisir qu'à votre contact j'ai déjà pris un peu  
d'assurance. Je vous prie de croire, cher monsieur, en celle de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
                                                                                                                                 Le payeur de service 
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Le rendez-vous incontournable des cyclos du 49 pour bien entamer l’année,  
autour  ♪ d’un bon repas  -> entrée chaude,  cuisse de canard confite, … 

 ♪ de l’orchestre Vivanis 
 ♪ des Marilynes 
dans  ♪ un lieu prestigieux  
 Le tout pour 26 euros. Inscrivez-vous au plus tôt et au plus tard le 20  
décembre (joindre le paiement -> 1 chèque par club, merci) auprès de  
Lionel DELAHAIE   8 bis, rue de la Piverdière    49080 BOUCHEMAINE 
Tél. 02 41 77 13 21      delahaie.lionel@orange.fr  
Et mettez en valeur les couleurs de votre club en apportant un maillot ! 

 
Pour ceux qui auraient oublié le passé historique des Greniers Saint-Jean, je me suis autorisé à 
reproduire un article de présentation paru voici dix ans dans l’excellente revue trimestrielle « L’Anjou 
Cyclotouriste ». Que son auteur me pardonne. 
 
Voici un peu plus de 60 ans que les greniers Saint-Jean ont été transformés en salle des fêtes.   
Bien  avant notre soirée dansante, d’autres manifestations de prestige s’y sont déroulées : la 
réception en 1966 du premier astronaute américain, le colonel Glenn ; le concert inaugural du 
nouvel Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire en 1971 ; le 10e anniversaire de jumelage 
entre Angers, Haarlem et Osnabrück en 1974. 

Les greniers avec la chapelle, le cloître et bien sûr la salle des malades sont une partie de l’hôpital 
Saint-Jean, dû au sénéchal d’Anjou Etienne de Marsai, vers 1175, sous le patronage d’Henri II 
Plantagenêt. L’ensemble compose « le plus beau témoin de l’architecture hospitalière du Moyen 
Age en France ». Le bâtiment des greniers est formé de deux niveaux : des caves  surmontées des 
greniers proprement dits « divisés en trois vaisseaux séparés par de grands arcs en plein cintre 
retombant sur des colonnes jumelées (XIIe s) ou de simples piliers (XVIe s) ».  

Entrepôt de luxe pour provisions, peut-être 
avait-il aussi fonction de logement pour des 
officiers de l’hôpital. La conservation des 
céréales y est attestée à partir du XVe s. et 
une galerie reliait les greniers à un moulin 
voisin. Les caves abritaient bien sûr le 
produit des nombreuses vignes de l’hôpital. 
La salle des malades ayant accueilli à une 
époque jusqu’à 366 lits, on comprend mieux 
les dimensions imposantes des greniers. 
Ceux-ci perdront peu à peu leur fonction – 
des concerts y sont donnés dès 1857-  et la 

cesseront définitivement en 1865, date de l’inauguration de l’actuel hôpital d’Angers. Les caves 
feront de leur côté office de brasserie jusqu’en 1930.  
Classés monuments historiques en 1862, les greniers sont propriété de la ville d’Angers depuis 
1868. Quant à la salle des malades proprement dite, c’est elle qui sert de cadre prestigieux aux 
renommées tapisseries du Chant du monde  de Jean Lurçat. 
 
                                                                Source principale : Sylvain Bertoldi dans « Vivre à Angers », mars 1994   

 

Soirée dansante 
 16 Janvier 2016  

20 h 

   Greniers Saint-Jean à Angers 
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Cet été, j’ai parcouru une grosse partie de la Vélo Francette – de Domfront à La Rochelle – en cyclo-
camping. Dans le Flash de septembre, il y a un article intéressant sur la Vélo Francette. Je me permets de 
 vous donner un compte-rendu de mon vécu. 

J’ai fait ce parcours en deux parties : en juillet, d’Avrillé à Domfront, avec mon épouse, et à la fin du mois 
d’août, d’Avrillé à Marans, avec un copain du club. La vingtaine de kilomètres entre Marans et la Rochelle,  
je l’avais faite l’an passé. Je ne connais pas l’itinéraire entre Domfront et Ouistreham. 

Je vous fais part de quelques remarques qui peuvent intéresser bien des cyclos. 

Cette véloroute n’est pas uniforme, loin de là. 

De l’entrée dans les Pays de la Loire, jusqu’à Chambellay, c’est une voie verte, donc en site propre. On n’y 
rencontre pas de véhicule à moteur. Il y a quelques tronçons où ce n’est pas exact mais sans que cela pose  
de problème. 

À partir de Chambellay, il y a quelques tronçons magnifiques mais sans continuité. Sur cette portion, le site 
de la Vélo Francette indique de petites routes, à l’est de la Mayenne, mais ne suit pas le chemin de halage.  
Il le rejoint au pont de Montreuil-Juigné. 

L’entrée dans Angers s’améliore. Depuis le camping de Montreuil jusqu’au CHU, il y a maintenant une voie  
verte, très agréable. 

La traversée de l’agglomération angevine se fait aisément, maintenant.  Deux itinéraires sont proposés, l’un  
par Trélazé, l’autre par Bouchemaine. 

Sur tous les tronçons en voie verte, il n’y a pas de difficulté. Néanmoins, après 
un épisode pluvieux abondant, il peut être difficile de rouler sur des chemins 
qui ne sont pas goudronnés. 

D’Angers à Saumur, la Vélo Francette emprunte l’itinéraire de la Loire à Vélo,  
donc est en véloroute mais pas en voie verte. 

À partir de Saumur, elle suit la vallée du Thouet. Le plus souvent, c’est encore 
une véloroute qui n’est pas voie verte. Donc du goudron, mais peu de 
circulation automobile. Jusqu’à Thouars, c’est un peu moins plat  
que le long de la Mayenne et que sur la rive droite de la Loire mais cette 
partie est roulante. 

De Thouars à Niort, l’itinéraire de la Vélo Francette est bien accidenté avec 
des bosses à répétition. Il perd le Thouet, traverse la Gâtine. La route est jolie 
mais n’est plus plate. Nos GPS ont indiqué un total de dénivelé ascendant de 
l’ordre de 1 200 m sur une distance un peu supérieure à 100 km. Avec 4 
sacoches sur le vélo, on finit par fatiguer. Les véloroutes labellisées se veulent 
touristiques et ouvertes au plus grand nombre. Sur ce tronçon, on risque de  
décourager des cyclos non aguerris. 

À partir de Niort, la voie est toute plate jusqu’à l’océan. C’est le Marais 
Poitevin. Les difficultés se résument aux ponts qui franchissent les canaux !!! 

Le balisage de la Vélo Francette est, en général, bien fait. Le petit disque 
rouge se voit bien sur les poteaux. Mais lorsque l’on quitte l’itinéraire, en 
ville, pour un ravitaillement, une visite touristique ou un hébergement, il n’est 
pas toujours simple de le retrouver, d’autant que peu de locaux connaissent la Vélo Francette. Dans une 
ville que je ne nommerai pas, nous sommes rentrés dans un office de tourisme pour demander où 
retrouver le balisage. Une charmante dame a voulu nous alourdir d’une documentation papier sur sa ville  
mais n’a su répondre à notre question. En fait, nous avons retrouvé le balisage à 200 m de son office… 

Voici, en quelques lignes, un résumé de mon expérience de cette véloroute. 
                                                                                                                                             Jacques ORAIN    AS Avrillé 

AU CŒUR DE LA VÉLO FRANCETTE 
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                          ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS 

Brèves de randos    

◙ La randonnée Etangs, forêts et vignobles le 5 juill et 
Au club cyclo de Vernoil  pour les circuits route sont venus prêter leur concours les marcheurs des Lacets 
Vernoil-Vernantes pour la partie pédestre. Pas de vtt cette année, faute d’un nombre suffisant de licenciés 
pour préparer et baliser les sentiers. La participation s’en est trouvée limitée avec un peu moins de 200 
randonneurs. Dommage car les présents ont souligné l’intérêt  des circuits, depuis  les  bois  au  sud  de  la  
commune jusqu’aux petites routes de l’Indre-et-Loire. 

◙ La concentration de Tandems le 5 septembre 
Léger tassement des participants pour cette 
concentration originale proposée par les RC 
Anjou qui en est déjà à sa 10e édition ! 18 
couples de pédaleurs se sont retrouvés dans la 
fraîcheur de ce premier samedi de septembre qui 
a laissé la place à une après-midi plutôt chaude. 
125 km au menu de ces retrouvailles annuelles, à 
allure modérée, pour  une quasi 
circumambulation (sans caractère religieux) 
autour d’Angers. Passages très touristiques à 
Béhuard, Savennières ainsi qu’au château du 
Plessis-Macé, où l’on n’a pas manqué de s’arrêter 
pour prendre quelques photos de famille mais 
aussi pour pique-niquer. Originalité de cette 
édition 2015, un tandem de conception non 
traditionnelle, chevauché par un couple de Bruz  
(35)  et  aperçu  aussi  le  lendemain  à  Saintt- 
Barthélemy. 

◙ La Gadoo Night le 5 septembre 
Plus que la gadoue, c’est la nuit qui attire les randonneurs chaque année dans la région de l’ouest angevin. 
Les départs du Plessis-Macé  se font de jour et le soleil était encore au rendez-vous en ce samedi soir, pour 
le plus grand plaisir des 1000 et quelques participants, « des sportifs de toute la région mais aussi des 
familles entières du secteur ». Presque 500 vététistes et un peu plus de 550 marcheurs parce que « la nuit, 
ça change tout, on perd un peu ses repères». Parmi les surprises offertes aux randonneurs : la propriété du 
château de la Goujonnaie, le parc de Marcillé, le Haras du Lion d’Angers et même un ravitaillement  près  de  
la Roche aux Fées. Forcément magique ! 

◙ La Saint-Barth’ cyclo le 6 septembre 
Un bon cru pour cette édition qui s’ouvrait à St-Barthélemy  par une fraîcheur matinale et une brume quasi 
automnale sur la forêt de Chambiers. Après quoi, ce fut soleil gagnant. Un peu plus de 650 participants à ce 
premier rendez-vous d’après vacances, avec Cholet, proposé aux trois disciplines : pas loin de 300 
marcheurs, près de 240 cyclos routiers et un peu plus de 120 vététistes. Au total, une centaine de 
randonneurs de plus que l’an dernier dont les plus gourmands en kilomètres sont allés faire un petit tour  
jusque  dans la Sarthe.  Une  16e édition réussie. 

« Michelle et Louis, du club « La Bicyclette Bruzoise (près de Rennes) affilié à la FFCT» sont venus en 
Maine et Loire pour participer à la Concentration de Tandems organisée par le RCA ce samedi 5 
septembre..., d’Angers à Saint-Barthélemy-d’Anjou il n’y a qu’un tour de manivelles... !, et sur l’avis d’un 
connaisseur (Lionel D), ils ont profité de ce déplacement pour participer à notre 16e Rando ST-BARTH’Cyclo  
ce qui a valu à Michelle de recevoir un bouquet au titre de la féminine sur Route la plus éloignée. » 

◙ La Jeanne de Laval le 13 septembre 
Que d’eau ! que d’eau ! Il a fallu attendre 9 h30 pour voir la pluie cesser. Autant dire que les randonneurs 
n’ont pas afflué à Fontaine-Guérin, lieu de rendez-vous de cette édition 2016 à proximité de Beaufort . Moins 
de 150, 5 fois moins qu’à l’accoutumée. Seulement 30 cyclos inscrits, bien moins sur le vélo. Et pourtant les 
participants ont apprécié les parcours. Le témoignage bucolique de Patrick Guilmet est éloquent : 
«Roulant tout seul « poursuivi par Lionel », je ne servais pas de lièvre mais j’en ai vu 1 très beau qui en 3 
bonds est passé de gauche à droite de la route sans daigner ralentir et ai été spectateur de la traversée 
d’une biche puis de 2 autres lors de ma crevaison. Parcourant notre département de long en large au cours 
des sorties extérieures et des brevets, nous connaissons pas mal de routes. Toutefois Lionel et moi 
reconnaissons volontiers que plusieurs petites routes nous étaient parfaitement inconnues ce matin.   
Je considère Robert comme un des fils spirituels d’Adrien Berrué Maitre Traceur de circuit pour le compte du  
CCA pendant de nombreuses années. Prenez soin de Robert car il le vaut bien. » 
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Ndlr  Il faut croire que Robert (Jahiel) a fait des émules au sein de son club car, cette année, c’est en fait son 
président Alain qui a tracé les parcours. Mais il a déjà demandé à Robert  de reprendre le flambeau en 2016! 
Et comme le suggère Patrick, il serait possible de « réexploiter  quelques  routes avec le départ de Brion l’an  
prochain. » 

◙ La randonnée du Haut Anjou le 20 septembre 
Le dernier dimanche de l’été fut à l’image du premier : beau. Mais moins chaud. De bonnes conditions pour 
découvrir ou redécouvrir la campagne segréenne et les routes du nord-ouest du département. Au total près 
de 400 participants : pas loin de 150 cyclos, un tout petit peu moins de marcheurs et une bonne centaine de 
vététistes. Une 35e édition qui a satisfait les organisateurs du club de Segré . 

◙ La randonnée des Coteaux le 20 septembre 
Soleil radieux également au départ de La Pommeraye  ce même dimanche. « Comme les 15 premières 
années d’ailleurs », remarquent les dirigeants. Quoi de mieux pour attirer près de 1600 randonneurs dont 
plus de 1140 marcheurs qui ont pu bénéficier de l’ouverture exceptionnelle de chemins privés grâce au bon 
vouloir d’agriculteurs et viticulteurs locaux. Environ 290 vététistes sur les chemins parfois escarpés des 
coteaux et un peu moins de 145 cyclos sur des routes tout aussi pittoresques sont venus  compléter ce fort  
joli plateau.  

◙ Randonnée Perce-Neige le 27 septembre 
L’ami Lino (pas Pascal le coureur mais l’acteur Ventura) aurait apprécié ce nouveau rassemblement de 
randonneurs dominicaux à Baracé, le 3e depuis la reprise. Avec le concours des cyclos de Châteauneuf-
sur-Sarthe , l’association des familles « La Tonnelle », et bien sûr les résidants ont accueilli 340 marcheurs 
et cyclos routiers au centre Perce-Neige. Les organisateurs mettaient un point d’honneur à limiter le bitume 
pour les premiers et proposaient un parcours familial pour les seconds. Une météo favorable par là-dessus  
et ce fut une belle matinée pour tous, conclue par un temps de partage à table entre résidants et participants 

◙ La Sylvanaise le 4 octobre  
« Brouillard du matin n’arrête pas le pèlerin »*, pas plus que la fraîcheur, de mise à cette époque de l’année. 
Si bien que 500 randonneurs se sont  retrouvés au départ de Saint-Sylvain  pour se balader au sein de 
paysages de fin d’été. Le cap à l’est fut un bon choix pour les cyclos qui purent rentrer avec un vent, certes 
léger, mais agréablement  favorable.  Parcours  sympathiques  sur  des  petites  routes  de  campagne  qui  
poussaient jusqu’au sud de Baugé. 

◙ Randonnée de la Brioche le 4 octobre  
Beau succès pour cette randonnée bisannuelle qui a accueilli une centaine de randonneurs de plus qu’en 
2013. Les organisateurs des Cerqueux  pouvaient être satisfaits. Encore qu’un peu déçus par le manque 
d’engouement pour ce qui était une première : une randonnée poussettes qui a rassemblé 14 participants ; 
tout de même un bon début et petite randonnée ne demande qu’à prendre de la brioche.  Pour  le  reste, un  
peu plus de 430 marcheurs, environ 180 cyclos route et 117 vététistes.  

◙ Vins et champignons le 11 octobre  
Pas moins de 185 bénévoles ont assuré l’accueil et le succès de cette 29e randonnée de Saumur  pour 
laquelle la météo avait cette année choisi d’être complaisante. Les 2250 participants, dont près de 870 
dames, en auront eu pour leur argent. « La visite du château de Saumur, le mystère des faluns à Doué-la-
Fontaine et l’exposition chez Ackerman étaient les grandes nouveautés de cette édition. » Sans oublier les 
visites traditionnelles pour l’obtention desquelles le club verse plusieurs milliers d’euros !  Autre  innovation : 
le départ du Breil où étaient aussi accueillis 90 camping-cars. 

◙ Randonnée de la Fressure le 11 octobre  
Un temps favorable aussi du côté du May-sur-Èvre  où se sont regroupés plus de 1 470 randonneurs. Près 
de 300 cyclos, quasi autant de vététistes et 900 marcheurs pour ces balades qui concluent la fête locale de 
la fressure. Environ 70 bénévoles ont mis toute leur énergie à la réussite de  ce  rendez-vous  et,  aux  dires 
des participants, les nouveaux circuits cyclos, route et vtt, ont été appréciés. La fressure également ! 

◙ Randonnée du Boudin le 18 octobre  
Il fallait sortir couvert en ce dimanche automnal mais la fraîcheur matinale n’a pas entamé la motivation de 
plus de 1 900 randonneurs venus prendre part à la traditionnelle organisation de Saint-Léger  cyclo. Grosse 
présence des marcheurs, plus de 1 200, mais beau score aussi pour les vététistes, 370 et les cyclos 
routiers, près de 350. Parmi ceux-ci, à noter la venue des cyclos randonneurs du Loir  qui  avaient donc mis  
pour l’occasion La Flèche au sud. 

◙ Châtaignes et vin nouveau le 25 octobre  
Pour la seconde année consécutive, la barre des 2000 participants a été franchie à Vihiers  pour la 
randonnée de clôture de l’année 2015. Près de 1 400 marcheurs il est vrai mais pas loin de 300 cyclos tout 
de même. Pour les uns et les autres, et les quelque 360 vététistes, un temps plutôt sympathique qui invitait à 
la balade. Pas moins de 11 octogénaires, dont 2 doyens de 87 ans, ont randonné dans le pays vihiersois 
Preuve que la pratique du sport est bonne pour la santé, À moins que ce ne soit l’effet des châtaignes. Ou 
du vin nouveau. 

* Si l’on entend plus souvent parler de la « pluie du matin », ce dicton qui se rapporte au brouillard est  
totalement authentique et se vérifie bien plus fréquemment (cf Techniguide de la Météo chez Nathan) 
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Voyages, voyages…  

☻Direction la Manche pour les randonneurs de Vihiers . 12 cyclos du Lys sont partis de Vihiers le 1er 
septembre. Après une nuit passée en Mayenne à Ballot, ils ont mis le cap le lendemain vers le Mont-St-
Michel où ils ont rejoint des marcheurs du club. Prolongement dans la journée jusqu’à St-Malo et ses 
remparts  puis le barrage de la Rance. L’après-midi, amorce du retour pour une étape nocturne à Bréal-
sous-Monfort près de Rennes après un passage à Bécherel. Fin du périple le 3 septembre après avoir 
traversé une partie de la Loire-Atlantique. Plus de 500 km pour cette sympathique virée, presque autant que 
lors  de la semaine de randonnée organisée par le club en juin du côté de Mézières-en-Brenne et de ses 
célèbres étangs. 

☻Ils étaient 19 cyclos, parmi lesquels 2 dames, dimanche matin au départ de Maulévrier . Pour une longue 
sortie qui les a conduits, à raison de 160 km journaliers, jusqu’à Coppet en Suisse. Ils ont été accompagnés 
sur la fin par leurs homologues coppétans venus les rejoindre au col de la Faucille. Le but, participer à la 
« Fête du bourg de Coppet 2015 », histoire de marquer les 20 ans et quelques d’amitié qui unissent les deux 
villes et les 10 ans de jumelage officiel. Au total, 180 Maulévrais se sont retrouvés en Suisse, dont 4 
marcheurs partis un mois avant les cyclos et des automobilistes passionnés  au  volant  de  leurs  vaillantes  
Pét’ardentes. 

☻« Après Vicar en Espagne, nous travaillons actuellement au jumelage avec la ville de Massa Lombarda 
en Italie », explique le président de l’association sylvanaise Échanges et amitiés. Une bonne raison pour 9 
cyclos de St-Sylvain   d’enfourcher leurs vélos et d’effectuer en 7 jours les 1 350 km qui séparent les deux 
villes. Un autre bon motif, c’est qu’à raison de 2 € les 4 km, ce voyage va soutenir l’association Alphabet qui 
« œuvre pour l’hospitalisation et l’accueil des bébés et des enfants. » Pas étonnant de retrouver Jean-Marc 
Thommeret, président de l’association Les Défis du cœur, à l’initiative de ce projet.  
Ni lui ni ses 8 coéquipiers, dont 1 coéquipière, n’ont hésité à se mouiller : ils sont partis de St-Sylvain le 
dimanche matin 13 septembre : rappelez-vous, le matin de la rando de Beaufort, la pluie tenace… 

 St-Sylvain-d’Anjou, 13 septembre, au petit matin, sous la pluie, des cyclos motivés pour rejoindre Massa Lombarda près de Bologne 
 
 

Anniversaires 

►30 ans ! C’est l’âge du club de l’Entente Sportive Aubance Brissac cyclo . Un anniversaire fêté par 
quelque 80 licenciés le dimanche 13 septembre. Le ciel n’était pas franchement de la partie mais les 
convives étaient à l’abri sous les halles de Charcé-Saint-Ellier.  
Pour la circonstance, Michel Lelarge, le secrétaire, a présenté un historique du club. Puis ont été honorés les 
deux cyclos fondateurs : Louis-François Jouet et Patrick Poupart. Ils ont fait des émules puisque 500 
pratiquants ont porté le maillot du club pendant ces 30 années. De quoi se remémorer les bons moments 
passés  ensemble,  les  nombreuses  randonnées.   Sans  oublier  les  anecdotes,  lesquelles  sont  venues  
pimenter la dégustation des deux cochons de lait de provenance locale afin de limiter les frais de porc. 
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► 25 ans ! Un peu plus jeune, le club de Brain-Andard Cyclo , fondé par Jean-Paul Macé en 1989. Un 
B.A.C. dans lequel sont montés de nombreux cyclos depuis sa création avant d’accueillir des vététistes et 
des marcheurs. S’ils étaient 30 environ le 18 octobre pour une photo de famille devant la Grange de 
l’Hôpiteau, ils étaient 
100 de plus le 
dimanche précédent 
pour célébrer 
l’anniversaire. 
Membres actuels et 
anciens ont revécu en 
images les temps forts 
du club, présentés par 
Jean-François Viau, le 
président en exercice. 
Il s’est félicité de la 
bonne santé du 
B.A.C., mettant en 
exergue la 
participation réussie au 
dernier Paris-Brest-
Paris des 6 cyclos du 
club qui ont roulé de 
conserve. Il a rappelé 
aussi la semaine 
caniculaire passée cet 
été en Bourgogne du côté de la Roche de Solutré ainsi que la journée VTC organisée en Mayenne avec la 
participation de quelques dames. L’avenir du club ne serait-il pas là : un B.A.C. à lauréates ? 
 
                           
► 40 ans ! Âge respectable pour l’Union Cyclotouriste de Trélazé . Et des retrouvailles, le 
samedi 7 novembre, entre anciens et nouveaux autour d’un repas et d’une soirée dansante, 
dans la salle Aragon de Trélazé. L’occasion d’échanger de nombreux souvenirs couleur 
bleu ardoise. 
 
 
 

Prudence 
Déjà parue sur la revue « Cyclotourisme », l’information a été donnée lors de l’A.G. de la Ligue par le 
responsable régional de la commission Sécurité : une nouvelle législation est désormais appliquée 
concernant le dépassement des cyclistes. 
On rappelle d’abord que les cyclistes ont le droit de rouler à deux de front mais doivent se mettre en file 
indienne si les conditions de circulation l’exigent ou si un automobiliste signale son approche. En cas de 
ligne blanche continue sur le milieu de la chaussée et si là aussi les conditions le lui permettent (visibilité,…), 
l’automobiliste a le droit de chevaucher la ligne continue pour dépasser le ou les cyclistes. Chevaucher mais 
pas franchir. 
Bien évidemment, la manœuvre sera facilitée si le groupe n’est pas trop important. Il est plus facile de 
doubler 10 cyclistes que 20. N’hésitons donc pas à fragmenter des paquets trop gros. 
En évoquant les espaces entre les groupes, le responsable a rappelé que la distance de sécurité conseillée 
entre 2 cyclos qui se suivent est de la moitié d’un vélo ; distance qui peut se raccourcir en montée mais qu’il 
vaut mieux accroître dans une descente !  

Nota : cette nouvelle règle du code la route s’applique au dépassement des vélos, pas à celui des tracteurs.  
 
Gardons en tête que la prudence doit l’emporter en toutes circonstances. 
Elle ne pourra rien dans le cas d’un accident cardiaque comme celui survenu fin août à Gérard Dain, cyclo 
des Ponts-de-Cé (nos pensées à sa famille), à 500 m de chez lui au retour d’une sortie club classique.  
Elle aurait pu éviter le décès d’un cyclo, en septembre, du côté de Port-Boulet, heurté par un camion qui 
tournait à angle droit. À un feu ou à un stop, évitons de nous glisser entre un véhicule long et le trottoir : 
nous pouvons nous trouver dans son angle mort ; s’il tourne à droite, il va se resserrer sur nous et, s’il ne 
nous voit pas… 
Attendre derrière est la solution la plus sage. 

 

       Ne sont-ils pas « chou(x) » ces Brainois-Andardais-Bohalliens ? 

   Que vos routes soient belles et heureuses en 2016 ! 


