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                                          Les BRM et le Paris-Brest-Paris Randonneur  
 
 
Durant ces mois printaniers, les clients au Paris-Brest-Paris Randonneur remplissent leur besace de 
leurs brevets. 
Chacun avance dans sa quête, certains ont déjà validé leur 600, d’autres sont en quête d’un 400, 
certains même doublent leurs brevets afin d’alimenter leur compteur kilomètre… 
Les brevets s’enchaînent dans les Pays de la Loire, certains se sont déroulés sous une météo 
clémente, d’autres ont affronté une pluie incessante comme ce fut le cas au BRM 400 du RCA. 
Malgré tout, les récits expriment une bonne humeur et une motivation sans faille. 
Chacun annonce avec fierté sa pré-inscription à la mythique randonnée dès que son palmarès 
l’autorise à le faire.  
Les distances s’allongent, les conseils sur l’alimentation, le rythme et la préparation foisonnent 
comme si c’était la première fois… 
Et pour un certain nombre de cyclotouristes, 2015 sera leur premier Paris-Brest-Paris, ceux-ci  
glanent les conseils des plus aguerris, à la fois inquiets et excités. 
Les habitués des longues distances se retrouvent avec bonheur au départ, au détour d’un contrôle, 
échangent sur leur activité cycliste écoulée et les souvenirs et anecdotes des brevets 
passés… 
Quel bonheur d’entendre tous ces cyclotouristes encourager les nouveaux avec 
bienveillance ! 
Celui qui avait dit que c’était le dernier et que l’on ne l’y reprendrait plus, celui qui doutait et 
enchaîne malgré tout les brevets à sa grande surprise et attend avec ferveur de faire le clic final. 
Et cette année 2015 la joie de voir toutes ces féminines se jeter dans l’aventure avec une confiance 
et une détermination inébranlable, sous les yeux ébahis des hommes. 
Mon second PBP se prépare avec ferveur, heureuse que je suis de renouveler cette belle aventure et 
d’y amener avec moi deux autres féminines dans une sincère camaraderie … toutes trois nous 
trépignons d’impatience ! 

Bien sûr l’activité cyclotouriste ne s’arrête pas au PBP mais cette 
ambiance préparatoire si riche de motivation et de convivialité est une  
bien belle vitrine de notre pratique et je m’en réjouis! 

                   Lydie THIERRY 
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infos   infos    infos    infos     INFOS   infos   infos    infos   infos   

  Réunion du CODEP le 11 mai 
■ Trésorerie : Passation effectuée entre Michel Volerit et Chantal Provost. Pour cette année de transition, 
maintien du logiciel en place. L’an prochain, utilisation du logiciel BASI COMPTA présenté au CDOS. C’est 
un logiciel en ligne d’un coût de 50 euros par an (plusieurs clubs en ont fait l’acquisition. 

■ Calendrier : La réunion pour l’établissement du calendrier des organisations FFCT de 2016 a été avancée 
au samedi 6 juin, de 9h à 12h, aux Ponts-de-Cé. 
Il est rappelé que les clubs présents sont prioritaires dans le choix des dates . 
2 clubs se sont proposés pour l’organisation de la randonnée des féminines. 
Des propositions ont été faites au Codep pour l’organisation de l’Assemblée Générale : il s’agirait de la tenir, 
non plus un vendredi soir, mais un samedi matin en la faisant suivre d’un repas. Ce déroulement pourra être 
adopté lors de la réunion du calendrier et être mis en place pour l’année 2016. 

■ Féminines : - bilan positif de la Randonnée des Féminines organisée le 8 mars par les R.C.A., avec 90 
participantes, y compris les féminines du club organisateur. 
  ->Il est décidé par vote que seraient pris en compte pour les randonnées, pour les challenges club et 
individuel, les membres du club organisateur qui roulent lors de leur randonnée. 
- Saint-Cyr 2015 : 62 participantes à ce jour (1 désistement pour maladie). 3 circuits de 100 à 120 km ont été 
péparés par des cyclos de Chasseneuil ; 2 autres circuits sont en gestation dont celui du lundi (petit parcours 
avec visite de Poitiers). La visite du Futuroscope aura lieu le mercredi ; il faudra connaître le nombre exact 
de participantes (tarif de groupe à partir de 20 personnes). Dernière réunion  le 5 juin. 
- Strasbourg 2016 : 70 participantes (+ une liste d’attente). Tous les hébergements sont au point (repas 
traiteurs compris) sauf l’hôtel Formule 1 de Chaumont, à régulariser à compter du 2 janvier 2016. L’équipe 
des traceurs de parcours s’est déjà mise au travail. Le règlement va être mis en place et sera signé par 
chaque participante. Il sera précisé que les personnes non inscrites à la manifestation ne seront pas 
acceptées à rouler dans les groupes. 
À déplorer de nombreux retards de paiement et un manque de concertation au sein de certains clubs. 

■ Jeunes : - Education Routière : la finale départementale s’est déroulée le 7 mars à Longué avec aussi les 
clubs de Segré et de Valanjou. La finale régionale a été disputée le 28 mars à Saumur avec les mêmes 
clubs plus un jeune de Brissac et des jeunes de la Sarthe. 
Pour l’année 2016, la finale départementale se tiendra en fait le samedi 17 octobre 2015 (lieu à confirmer) 
- Critériums Vtt : le départemental s’est déroulé à Baugé le 14 mars : 13 jeunes du Maine-et-Loire pour les 8-
12 ans et 23 jeunes du Maine-et-Loire + la Mayenne pour les 13-18 ans ; 11 ont été sélectionnés pour la 
finale régionale. Celle-ci s’est déroulée à Chemillé le 25 avril ; le classement a été perturbé par le mauvais 
temps qui a contraint d’annuler les épreuves de maniabilité. 
- Critérium régional Route : ouvert aux 13-18 ans, il a été disputé à Saumur le 28 mars. 4 jeunes ont été 
sélectionnés pour la finale nationale lors de la semaine Jeunes à Pont-à-Mousson. 
- Semaine Jeunes : départ le 12 juillet et retour le 20 juillet. Pour le Maine-et-Loire, 20 jeunes sont inscrits  
avec 3 adultes pour les accompagner. 

■ Assemblée Générale : Elle se tiendra aux Rosiers le vendredi 23 octobre à 20h30. Pour 2016, un autre  
mode d’organisation (le samedi matin + repas à suivre) sera mis au vote à la réunion calendrier. 

■ Sécurité : - Formation PSC1 : 18 personnes ont été formées lors de 2 sessions de 7 h chacune (2 fois 
3h30) organisées en mars et avril, l’une au centre du SDIS à Beaucouzé, l’autre à Brain/Authion. Satisfaction 
générale. Les particicpants venaient de 6 clubs : 4 inscriptions, de 60 € chacune, ont été prises en charge 
par le Codep. Une autre session peut être proposée dès lors que l’on a de 8 à 10 candidats (actuellement, 2 
sont en liste d’attente). 
- Réunion Sécurité : elle est programmée le samedi 28 novembre. Thème à définir. 

■ Anjou Vélo Vintage : Manifestation les 13 et 14 juin à Saumur.. Elle a été rachetée par la ville et l’agglo 
de Saumur qui ont confié l’organisation au Comité équestre de Saumur. Celui-ci a délégué l’organisation 
matérielle à L.E.O. (Loire Evénement Organisation) et celle de la manifestation cyclotouriste est revenue au 
Codep (déclarations diverses et mise en place du règlement, assurance, tracé des circuits, fléchage et 
défléchage,…). Des conventions de partenariat, visées par la FFCT, entre le Codep, le Comité équestre et 
L.E.O. ont été signées. 

■ Site internet : Infos à porter : suppression du club de Durtal, non réaffilié en 2015 ; résultats des 
critériums jeunes et concours d’éducation routière ; dates des réunions à venir. 

■ Questions diverses : Rand’et Vous en Pays de la Loire : au Lion d’Angers le 14 juin (organisation du 
CROS) : pas d’inscription de cyclos du 49 à ce jour.                                               
- Semaine Fédérale d’Albi : le pot du Codep sera offert le jeudi 6 août. Salle à demander. 
- Comme convenu, 100 médailles du Codep, avec boîtier, ont été commandées. 
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LES JEUNES en APPRENTISSAGE 

  Réunion des Féminines le 27 février  voir compte-rendu détaillé plus loin 

  Divers 
► Liste des clubs et correspondants : modifications  
-  Le club de Durtal  ne s’est pas réaffilié en 2015 et est à supprimer de la liste fournie avec le Flash de mars. 

-  Le Plessis-Macé – GADOO-BIKE :   
     président : Stéphane LE BOUEDEC  13, verger des Marottes  49770 Le Plessis-Macé  slb1@neuf.fr    
     correspondant : Olivier GUILLOUX  5, allée des Anciens Combattants  49770 Le Plessis-Macé                                                  
                                02 41 60 14 88 olivierguilloux@neuf.fr       
-  CORNÉ (sous réserve)   ->  président : Joël GAULTIER 117, rue Royale  49630 CORNÉ    02 41 45 07 06 
                       secrétaire : Claude GODIN  32, route de Sarrigné  49630 CORNÉ   cloclodindin@yahoo.fr                   
 
►Concours Photos 2015  Petit rappel avant vos sorties estivales 
- CODEP : thème -> « Les lavoirs »        (Thème 2016 à ne pas oublier : « Les couleurs d’automne » 
            Date limite d’envoi  à Jean-Noël GODFRIN : le 30 septembre 
- LIGUE : thème -> « Cyclotourisme parmi les fleurs » 
            Date limite d’envoi  à Bernard MIGOT : le 5 octobre 
- FÉDÉ : thème -> « Scènes de rue » 
               Plus sujet libre : « Le cyclotourisme en action » 
            Date limite d’envoi  le 1er octobre      Détails sur le site fédéral, rubrique « NOS ACTIVITÉS » -> « Concours photo » 

► Sur votre agenda 
-> Réunion des Féminines : le 5 juin à 20 h, à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé  
-> Réunion Calendrier : le 6 juin à 9 h, à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé 
-> Assemblée Générale du Codep : le 23 octobre à 20 h 30, aux Rosiers 
-> Assemblée Générale de la Ligue : le 22 novembre à 8h30 à Longué 
-> Réunion Sécurité : le 28 novembre à 9 h, à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé 
 
► GEST’ASSO   
 Il s’agit d’un logiciel spécialisé pour la gestion d’une association. Il conjugue une partie administration (liste 
d’adhérents,…) et une partie comptabilité. Ce logiciel est accessible en ligne à l’aide d’un identifiant et d’un 
mot de passe, ce qui vous permet de vous y connecter à partir de n’importe quel ordinateur. Son coût est de 
68 euros par an. 
Lydie THIERRY, qui l’utlise pour le club des Randonneurs Cyclos de l’Anjou, se propose d’en faire une 
présentation à toute personne intéressée. Pour cela, prenez contact avec elle :   tél.  02 44 01 19 13  ou  
courriel  lydie.thierry@sfr.fr  
 
 
 
 
Critérium départemental  Vtt – Catégorie 8-12 ans    Baugé – samedi 14 mars 
 

Class. Codep Nom Prénom Age  Club Points 

1 49 BESNARD LOUIS 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 954 
2 49 LEMAI TITOUAN 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 951 
3 49 ECK MAXIME 9 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 930 
4 49 BERTIN LUCAS 11 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 928 
5 49 PRUDHOMME LOUISE 8 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 927 
6 49   FOURMOND  ALICE 12 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 926 
7 49 JOUSSET VALENTIN 13 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 924 
8 49 MILLASSEAU MATHIS 12 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 918 
9 49 CONSTANTIN THOMAS 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 905 

10 49 GUIHENEUX ANDY 12 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 895 
11 49 LAURAS-ROBREAU ANTONY 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 882 
12 49 GENDRON CELESTIN 11 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 874 
13 49 BEAUNE TOM 11 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 605 
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Critérium départemental  Vtt – Catégorie 13-18 ans    Baugé – samedi 14 mars 
 

Class. Codep Nom Prénom Catégorie  Club Points 

1 49 CARON  Léa 15-16 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN  965 
2 49 COUTANT Mathieu 13-14 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 961 
3 49 CHAPUT Guillaume 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 941 
4 49 COUTANT Antoine 15-16 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 934 
5 49 LE BARON Antoine 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 926 
6 49 BROCAS Pierre 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 925 
7 49 THOMAS Anatole 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN  905 
8 49 RUIZ Lorenzo 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 857 
9 49 COURCELLE  Baptiste 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 831 

10 49 WAFLART Nicolas 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN  828 
11 49 FOURMOND Axel 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUE 828 
12 49 CESBRON Nathan 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 828 
13 49 LE VERGE Ewenn 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 822 
14 53 JOHAN Maxime 13-14 04232  RAND CYCLO ERNEE 820 
15 49 FLEURY Gabriel 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 818 
16 49 RENOULT Nicolas 15-16 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 816 
17 49 SAMSON Thomas 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 813 
18 53 TROHEL Simon 13-14 04232  RAND CYCLO ERNEE 795 
19 49 SEJOUNE  Anthyme 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 761 
20 49 ARNAUD Quentin 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 719 
21 49 GOURDON Julien 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 699 
22 49 THOMAS  Blaise 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 672 
23 53 VASQUES Hugo 13-14 04232  RAND CYCLO ERNEE 631 
24 49 LAURENT  Maxime 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN  620 
25 49 GIRARD Mathieu 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 603 
26 49 BAECHEL Romain 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 349 

 

Critérium régional Vtt – Catégorie 13-18 ans    Chemillé– dimanche 26 avril 
 

Class. Codep Nom Prénom Catégorie  Club Points 

1 72 DUBOIS Nathan 17-18 03195  CYCLOS LHOMMOIS 980 
2 44 BRICAUD Dorian 15-16 05916  UNION CYCLO MONTOIRINE 979 
3 44 ROUSSEAU Sebastien 15-16 03235  VELOCE SPORT COUERON 965 
4 44 MASSET Thomas 17-18 05916  UNION CYCLO MONTOIRINE 960 
5 44 RECOLIN Angèle 13-14 02925  VELO CLUB SEBASTIEN 957 
8 49 COUTANT Antoine 15-16 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 935 

13 49 COUTANT Mathieu 13-14 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 917 
15 49 CARON Léa 15-16 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 915 
24 49 CHAPUT Guillaume 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 887 
27 49 BROCAS Pierre 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 872 
28 49 RUIZ Lorenzo 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 868 
31 49 CESBRON Nathan 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 857 
32 49 THOMAS Anatole 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 853 
35 49 FOURMOND Axel 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 836 
38 49 LEBARON Antoine 15-16 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 813 
44 49 WALFART Nicolas 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 787 
45 49 COURCELLE Baptiste 13-14 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 743 
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Critérium régional Route– Catégorie 13-18 ans    Saumur – samedi 28 mars 
 

Class. Codep Nom Prénom Catégorie  Club Points 

1 49 CARON Léa 15-16 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 942 

2 49 COUTANT  Mathieu 13-14 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 927 

3 44 ORHON Colleen 17-18 02925  VELO CLUB SEBASTIENNAIS 898 

4 49 COUTANT  Antoine 15-16 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 856 

5 72 ABEL COINDOZ Eliott 15-16 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 841 

6 49 FLEURIE Valentine 17-18 01189  ENTENTE SPORT SEGREENNE 805 

7 49 FLEURIE Augustin 13-14 01189  ENTENTE SPORT SEGREENNE 805 

8 72 FIAUDRIN Jimmy 15-16 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 792 

9 72 HOULBERT William 13-14 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 780 

10 72 GUERIN Quentin 13-14 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 738 

11 72 SAHRAOUI Soufiane 13-14 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 728 

12 44 GOURDON Alexis 13-14 03235  VELOCE SPORT COUERONNAIS 714 

13 72 HERMENAULT  Paul 13-14 07554  ASS. C  VTT  SILLE LE GUILLAUME 705 

14 49 BERNAUDEAU Simon 15-16 02422  CYCLOS RAND VALANJOU 692 

15 49 THOMAS Anatole 13-14 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 685 
 
Léa Caron, Mathieu Coutant, Antoine Coutant et Vale ntine Fleurie  sont qualifiés pour la finale nationale 
qui se disputera à Pont-à-Mousson dans le cadre de la Semaine Nationale des Jeunes du 12 au 19 juillet 
Le critérium Route se dispute directement à l’échelon régional. 
Désormais, il est ouvert uniquement aux jeunes de 13-18 ans. 
Les jeunes de 10-12 ans, eux, participent au C.R.E.R (Concours Régional d’Education Routière). Des 
épreuves de sélection ont d’abord eu lieu sur le plan départemental le 7 mars à Longué. L’épreuve régionale 
s’est tenue à Saumur le 28 mars. Y ont participé uniquement  des jeunes du Maine-et-Loire et de la Sarthe. 
 
 
Concours Régional d’Education Routière    Saumur – samedi 28 mars 
 

Participants  Club 
Class. 

Nom Prénom 
Date  

 naissance 
Age 

n° 
licence 

Dep 

  

SCORE 
/150 

1 TOUCHARD ANTOINE 24/01/2004 11 632716 72 CYCLO VTT SILLE 128 

2 LE BIHAN MAXELLENDE 26/09/2003 11 742603 49 CR VALANJOU 120 

3 FLEURIE FAUSTINE 13/03/2003 12 751240 49 SEGRE 116 

4 GARNIER  ARMAND 16/07/2004 10 787307 72 CYCLO VTT SILLE 114 

5 ECK MAXIME 10/04/2004 11 739157 49 A.C. LONGUE 105 

6 GARNIER  PAUL ALEXIS 27/03/2003 12 787308 72 CYCLO VTT SILLE 103 

7 DOUIN ALICE 14/04/2004 11 782140 72 CYCLO VTT SILLE 96 

8 BEAUNE TOM 24/01/2004 11 802734 49 E.S.A BRISSAC 92 

9 PEAN JEAN 11/01/2004 11 800671 72 CYCLO VTT SILLE 92 

10 MILLASSEAU MATHIS 06/07/2003 11 748286 49 A.C. LONGUE 83 

11 FOURMOND  ALICE 12/04/2003 12 805300 49 A.C. LONGUE 81 

12 GUIHENEUX LALY 30/10/2005 10 803677 49 A.C. LONGUE 77 

13 LE BIHAN  ADELIS 26/03/2005 10 742606 49 CR VALANJOU 76 

14 HERMENAULT ANTOINE 05/12/2005 10 793677 72 CYCLO VTT SILLE 74 

15 TELLIER ANTHONY 26/08/2005 10 801731 72 CYCLO VTT SILLE 73 

16 GUIHENEUX ANDY 25/05/2003 12 801474 49 A.C. LONGUE 49 
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6e RANDONNÉE DÉPARTEMENTALE DES FÉMININES 
 
 

Est-ce le véritable essor de cette randonnée proposée pour la première fois en 2010 ? 
Avec 90 cyclotes au départ du vélodrome d’Angers, ce dimanche 8 mars, les 
organisateurs des Randonneurs Cyclos de l’Anjou ne peuvent être que satisfaits et, 
avec eux, les responsables de la commission féminines (si, si, il y a bien un « s ») du Codep. 
Jusqu’alors,  cette  rencontre  annuelle  des  pédaleuses  mainoligériennes  n’avait  pas  
dépassé les 61 participantes (c’était à Cholet en 2013). 

Jouant à domicile, les Angevines étaient les plus nombreuses, à commencer par les 17 du RCA 
(hors compétition pour l’attribution du challenge). Du CCA, elles étaient 9, tout comme leurs 
voisines 
d’Avrillé.  
Pas suffisant 
toutefois pour 
devancer les 
Choletaises du 
Vélo Sport. 
Tenantes du 
trophée, celles-ci 
se sont déplacées 
à 10 et 
conservent ainsi 
leur bien pour la seconde année. 
On trouve ensuite le club de Brissac avec 7 représentantes et ceux de Mazé et de St-Sylvain avec 6. 
La satisfaction est aussi de voir la présence de 20 clubs et 1 membre individuel. 

Proposée conjointement à la 3e Ronde RCA, cette randonnée a bénéficié d’un contexte climatique 
favorable : fraîcheur 
matinale mais soleil 
gagnant qui a même 
permis de dresser des 
tables  en  plein air pour le 
sandwich de l’arrivée. 

Les parcours, dans l’ouest 
angevin, empruntaient de 
petites routes fort 
tranquilles à l’ambiance 
bucolique. Certains 

longeaient, c’est toujours un plaisir, notre reposante Loire. Sans difficultés excessives, ils étaient 
accessibles à toutes et à tous.  

Entre deux 
voyages 
itinérants, la 
randonnée des 
féminines est 
pour celles-ci 
une heureuse 
occasion de se 
retrouver pour 
pédaler 
ensemble.  
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                               Réunion de préparation du 27 février 

 Présences : le Codep 49 est représenté par : Roland GUYET, Jean-Yves LATTAY et Anne-Marie FRANCOIS. 
Environ 50 personnes présentes. 
Excusés : Monique FOUCHARD, Monique POUSSET, Yannick HINOT. 

Accueil 
Roland GUYET remercie les membres du Codep présents et les féminines présentes. 

Séjour 2015 -> Etoile St-Cyrienne  
Participation 
65 inscrites à ce jour, il reste des places puisque 80  ont été réservées. 
Hébergement  
Nous serons hébergées en demi-pension à l’Ethic étapes de St-Cyr.  
Un parking est à disposition ; nous pourrons ranger les vélos le soir dans 2 ou 3 pièces mises à disposition. 
Vous aurez l’initiative de prévoir et acheter vos pique-niques. 
Tarifs 
Les 2 premiers acomptes de 50 euros ont été encaissés : le solde du séjour de 40 euros devra être envoyé pour le 31 Mai 
2015. 
Les déplacements pour se rendre à St-Cyr le lundi et en retourner le vendredi sont à votre charge et à prévoir par vous-
même. 
Circuits 
Un couple de cyclos du club de St-Georges-lès-Baillargeaux va nous faire parvenir des circuits correspondant à nos 
besoins : circuits de 80 et 120 km.  
Le lundi, compte tenu de notre arrivée sur place vers 9h30, un circuit plus court sera prévu. Une visite de Poitiers avait 
été suggérée par Patrick et Cécile Barré de Buxerolles : à confirmer 
Accompagnement 
Pas de camions, 2 véhicules nous assisteront en cas de panne ou d’urgence mais exclusivement sur les circuits proposés. 
Ces véhicules seront les véhicules personnels des accompagnateurs équipés de porte-vélos : une indemnisation  leur 
sera versée en fonction des kilomètres parcourus. 
Visite du Futuroscope 
Elle sera facultative et à votre charge : un tarif préférentiel nous a été proposé par l’Ethic étapes.  
Eventuellement, possibilité de rejoindre le Futuroscope à vélo. 
Revoir comment se déroulera le déplacement au Futuroscope ; si nous prenons le spectacle de nuit en supplément. 

Il vous est demandé d’envoyer le  chèque de solde de 40 euros pour le 31 Mai 2015 : un seul chèque de club à 
l’ordre de Comité départemental Cyclotourisme Maine-et-Loire. 
Il est demandé aux participantes qui ne souhaiteraient pas participer à la sortie du Futuroscope de me le signaler  
rapidement. 

Toutes à Strasbourg 2016 
Déroulement 
Comme pour les précédents séjours, ce sont des voyages itinérants : les camions d’assistance transporteront nos 
bagages, gèreront les pique-niques et assureront l’assistance en cas de panne ou d’urgence. 
Une présentation de l’organisation de l’accueil à Strasbourg nous a été exposée à l’AG nationale à Tours début 
décembre 2014 : nombreuses animations en ville le samedi après-midi et samedi soir. 
Défilé sur des pistes cyclables sécurisées le dimanche matin. 
Pas d’info précise sur le repas du dimanche midi (pique-nique ?). 
Inscriptions 
L’arrivée à Strasbourg ou sa banlieue étant prévue le samedi 04 Juin 2016, le groupe des 10 étapes (9 étapes plus un 
jour de repos) partira des Ponts-de-Cé le jeudi 26 Mai : 58 inscrites. 
Le groupe des 5 étapes partira à mi-parcours le mardi 31 Mai (hébergement retenu pour toutes le lundi soir à 
Chevillon): 11 inscrites. 
Une personne fera le trajet en cyclo-camping pour nous rejoindre à Strasbourg le samedi 04 Juin. 
Nous sommes donc 70 participantes au total ; nous serons accompagnées de 2 véhicules d’assistance et 4 
accompagnateurs. 
Le retour 
Un car de 59 places ainsi qu’une remorque pour 48 vélos sont réservés pour le retour ; 60 personnes sont inscrites pour 
rentrer par le car  (il n’est maintenant plus possible de changer, la réservation du car étant réglée) et il restera  une 
place dans chaque camion. 
Le supplément de vélos sera mis dans les camions. 

SÉJOUR 2015 et VOYAGE ITINÉRANT 2016 
pour les FÉMININES      



-8/14- 

Hébergements 
Jeudi 26 Mai : Les Ponts de Cé – Avoine    

Hébergement collectif du Véron : 13 rue Michel Bouchet 37420 AVOINE 
Demi-pension ; réservation à finaliser en Mai 2015. 

Vendredi 27 Mai : Avoine – Blois  
  Centre d’hébergement Jeunesse et Sports : rue de la Taille aux Moines 41000 BLOIS 

Demi-pension. 
Samedi 28 Mai : Blois – Gien  

Maison familiale et rurale: 3 avenue des Montoires 45500 GIEN 
 Sans repas ; cuisine, matériel et vaisselle à disposition. 
Prévoir traiteur (en cours). 

Dimanche 29 Mai : Gien-Chevillon 
  Domaine équestre de Chevillon : 21 les Bertins 89120 CHEVILLON 
 Demi-pension. 
 Lundi 30 Mai : 

 Journée repos même hébergement que le dimanche ; 
Pension complète le lundi  (repas du midi prévu). 

Mardi 31 Mai : Sens- Rosières (près de Troyes)  
Auberge de Jeunesse : Chemin Sainte Scholastique 10430 ROSIÈRES 
Demi-pension. 

Mercredi 1er Juin : Rosières- Chaumont  
Hôtel Formule 1 : ZI route de Neuilly 52000 CHAUMONT 
Sans repas : prévoir restaurant à proximité. 
Local pour vélos à disposition dans magasin de meubles Franzoni.  

Jeudi 02 Juin : Chaumont – Chaumousey (près d’Epinal)  
Chalet des Amis de la Nature : 1007 Chemin d’Ambafosse 88390 CHAUMOUSSEY 
70 places seulement : prévoir 4 personnes à l’hôtel à Epinal.  
Sans repas : traiteur prévu pour diner et petit déjeuner. 
Cuisine, matériel et vaisselle à disposition. 
Prévoir draps ou duvet et taie oreiller. 

Vendredi 03 Juin : Chaumousey – Châtenois 
  Centre d’hébergement de la randonnée : 4 rue Saint Georges 67730 CHATENOIS 
 Demi-pension. 
Samedi 04 Juin : Châtenois – Strasbourg  

Centre d’hébergement Ciarus : 7 rue Finkmatt 67000 STRASBOURG 
Demi-pension. 

Les tarifs 
Nous restons pour le moment sur les tarifs annoncés : 

- environ 400 euros pour les 10 étapes 
- environ 240 euros pour les 5 étapes (arrivée à Sens le lundi soir) 
- environ 90 euros en plus pour les personnes rentrant par le car 

2 acomptes de 50 euros ont été encaissés à ce jour ;  un autre acompte de 50 euros vous sera demandé pour le 31 Mars 
2015.  
A priori,  le montant de l’aide de la Ligue des Pays de la Loire devrait rester inchangé soit 5 euros par nuitée,  5x10 
nuitées = 50 euros au total. 
Les circuits 
Approximativement, selon les étapes définies à ce jour, nous arriverions à un total d’environ  850-900 km. 
 Nous allons programmer rapidement une première réunion de travail pour l’équipe constituée : M. Lemire et M. 
Magarelli, Marie Robin, Annette Chauvin et André Cailton. Il est vraisemblable que chacun prenne en charge 1 ou 
plusieurs étapes. 
 Divers 
 Il est proposé de fabriquer  des tee-shirts ou des maillots pour ce séjour : à réfléchir pour la prochaine réunion de Juin. 

Il vous est demandé d’envoyer le 3e chèque d’acompte de 50 euros pour le 31 Mars 2015 : un seul chèque de club 
à l’ordre de Comité départemental de Cyclotourisme de Maine et Loire. 
 
Prochaines réunions 
La  prochaine réunion de mise au point de la commission Féminines concernant à la fois les organisations 2015 et 2016 
est programmée, à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé  le : 

- Vendredi 05 Juin 2015 à 20h00 
Vous recevrez une invitation en temps voulu. 
Fin de la réunion à 22h15.   Pot de l’amitié. 
                                                                                                                                      Anne-Marie FRANÇOIS 
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Lettre ouverte à      …   les taiseux 

Chers taiseux,  

L’idée de vous écrire m’a pris comme ça. Dans le courant de l’hiver. Dans la période des assemblées 
générales avec toutes leurs remises de récompenses. Bonne occasion –quasiment état neuf, juste servi 
deux fois- de mettre en avant les fidèles serviteurs de la cause cyclotouriste, les porte-drapeaux comme  
les porteurs d’eau. Pourquoi n’y aurait-il qu’au rugby que les sportifs soient-à l’honneur ?  
Dans le lot –un très beau lot, quasiment état neuf, juste servi deux fois- il y a des cyclos au long cours 
qui cumulent des brevets de toutes sortes comme d’autres les mandats politiques, sauf que ça rapporte 
moins. Insatiables dévoreurs de bitume, ils additionnent sans se lasser les brevets de randonneurs 
mondiaux, ils escaladent avec allégresse les cols mais aussi les monts, collectionnent les BIG (rien à 
voir avec les Blessés et Invalides de Guerre) ; ils traversent la France de long en large mais surtout en 
diagonale ou bien longent son hexagonal périmètre au plus près des frontières, tangentant littéralement 
le littoral ; ou ils font flèche printanière et pascale chaque année vers le sud-est ; ils vont même jusqu’à 
traquer les super randonnées au dénivelé un rien gratiné comme celle du Dauphiné ou comme la 
Basquaise où il faut garburer à la pipérade.  
Ils, les mêmes ou d’autres, sont aussi capables de prendre leur temps, avaleurs de kilomètres 
dont la  valeur ne se mesure pas à la vitesse du déplacement, voyageurs itinérants voire un 
tantinet errants ; ils quêtent les plus beaux villages de nos provinces, ils guettent les sites 
originaux, ils jettent leur dévolu sur tel ou tel pays étranger, ils mettent leur ardeur, leur 
ténacité, leur sagacité, leur perspicacité et autres cas pas cités à en dénicher les paysages les plus 
pittoresques, à en visiter les plus beaux fleurons patrimoniaux y compris les couvents, patries moniales, 
à y rencontrer les habitants aux habits tant, ou si peu, différents des nôtres, à partager une même 
humanité aux visages si richement variés. 

Peut-être, messieurs dames les taiseux, ne vous reconnaîtrez-vous pas dans ces hommes et femmes qui 
savent avec à-propos rouler sur les routes, elles aussi richement variées, de notre cyclotourisme. Ces 
longues distances, ces échappées belles, vous les jugez un peu folles ou pas pour vous. Vous vous 
contentez de sorties autour de chez vous, de balades dominicales ou sur semaine en famille ou entre 
amis. Et ce contentement, qu’on tend à oublier, justifie à lui seul et largement votre pratique cyclo. 
Mais peut-être faites-vous partie de ces cyclos infatigables qui sillonnent les routes de France, 
d’Europe ou, sans faire preuve d’abstinence, de tout autre continent. Seulement, vous ne le dites pas, 
sauf à vos proches. Vous relatez, récits et péripéties, vos aventures  pédalantes, vous constituez un 
album souvenir illustré de photos. Mais vous gardez cela pour vous. Dommage pour nous. Mais je vous 
comprends, mesdames et messieurs les taiseux. Et je vous apprécie. 

La première fois que j’ai tâté d’une sortie longue distance, sur vingt-quatre heures, je me suis retrouvé 
avec de rares néophytes au milieu d’un paquet de randonneurs chevronnés. Bien sûr, nous échangeons 
sur le vélo quand l’effort et les forts le permettent ; la nuit, qu’on roule au diesel et que parler ne nuit 
pas et tient les sens éveillés ; pendant les pauses où l’on se pose. On échange des souvenirs de vélo, en 
toute simplicité, on s’cause et on glucose, on n’est pas des sauvages. Et on repart. Mais là, à mes côtés, 
fait soudain irruption le fâcheux. Qui n’en a pas rencontré un dans ses balades et itinérances qu’il 
voulait tranquilles ? Il m’entreprend alors que, novice, débutant, apprenti, bizut (c’est mieux que deux 
fois m..), je me concentre sur ma première pédalée nocturne : « Ah, ça va, il fait beau, c’est pas comme 
la fois où… ». Et le voilà parti –  est-il jamais arrivé – dans un récit sans fin, un flot de paroles, une 
logorrhée (c’est moins repoussant qu’une diarrhée verbale mais ç’a le même effet sur l’auditeur), un 
déversement pour moi indigeste où il raconte, avec force détails à son avantage, ses aventures et 

mésaventures dans je ne sais plus quelle randonnée pyrénéenne et pire que tout. S’y mêlent, 
s’empilent, s’additionnent, se conjuguent froid de cathare et passages  plus vieux les uns que 
les autres, routes en mauvais état à cause de l’état en déroute avec des cahots qui ont failli 
plusieurs fois le mettre KO, bise vespérale qui n’a rien de tendre pour les joues, des pentes à 
brutes ou abruptes - j’entends mal car je viens de ralentir pour éviter son compagnonnage 

mais il rétrograde à son tour -, des descentes vertigineuses aux virages si difficiles à négocier qu’il 
faudrait faire appel à un diplomate ; en plus de ça, une lumière défaillante, la faute à une dynamo de 
moins en moins dynamique ou à une batterie en danger (celle de son verbiage ne se déchargera donc 
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CYCLO RÉTRO 

jamais ?). Bref, et c’est là tout son mérite, il me le fait bien comprendre, rien ne lui aura été épargné. À 
moi non plus. Quand enfin il consent à décrocher, je suis soûlé, étourdi, assommé, groggy … Ouf, je 
commence à retrouver un peu d’air. La campagne en pleine nuit, tu verras, c’est si calme, si reposant,  
m’avait vanté l’organisateur qui, lui, n’est pas du genre à le faire. 

J’en ai connu un autre, du même acabit, qui ne pouvait s’empêcher, mais pas sans péché, d’étaler ses 
performances. Encore à l’occasion d’une sortie au long cours. Le voilà qui, dès notre première 
rencontre, se lance dans un monologue rempli de chiffres impressionnants, des distances, des 
moyennes, des altitudes, des dénivelées, en résumé que des records ! Le temps de changer à la fois de 
vitesse et de chaîne, je zappe et passe à un autre programme. Quelques années plus tard, je le retrouve 
au départ d’un brevet. Il ne m’a pas reconnu – fait-il attention à son interlocuteur quand il lui parle ? – 
moi si ! À peine a-t-il descendu son vélo de sa voiture qu’il commence à soliloquer. « Je n’ai pas trop la 
forme aujourd’hui. Bientôt 70 ans. Je ne vais pas rouler avec les meilleurs cette fois. Mais le dernier 
brevet que j’ai fait ici, alors là… » Lui pardonnerai-je en concédant qu’il est à l’âge où l’étalage est 
moins inconvenant ?  
Ah messieurs dames les taiseux, que vous m’êtes chers ! Que j’apprécie votre discrétion, votre retenue, 
loin de l’étalage malsain de ces quelques importuns imbuvables et imbus de leur pseudo importance qui 
dégouline par tous les pores de leur peau. « Et moi, et moi… » ; chez eux peut-être mais chez moi, pas  
d’émoi. Ils sont rares probablement mais occupent tellement de place. 

Vous, mesdames sieurs les taiseux, savez aussi partager vos belles aventures cyclotouristes, mais à vos 
proches, à vos copains ; c’est tellement naturel et sympa. Mais vous n’allez pas vous répandre devant 
un inconnu. Afficher un palmarès, ça la fiche mal, très peu pour vous. Vous allez répondre si on vous  
interroge, voilà tout. Votre radio préférée, c’est radio l’ombre. 
Oui, chers taiseux, vous roulez pour votre plaisir, pas pour épater la galerie, ni d’ailleurs égaler la 
patrie. Vous n’êtes pas du genre à vous exposer ni à vous mettre en scène. Et parfois je le regrette 
presque. Comme lors de nos assemblées générales. Ceux qui sont récompensés le sont à juste titre.  
Combien d’autres le mériteraient. 
Au milieu des pleins phares qui nous éblouissent, vos lumières discrètes, chers taiseux, éclairent bien 
plus sûrement nos chemins de cyclotouristes. 
                                                                                                                         Le ténébreux de service. 
 
 
  
 Le tourisme à vélo est fort ancien et avait déjà, avant la dernière guerre, de fervents défenseurs. On  

verra, page suivante, qu’il  a aujourd’hui encore des adeptes convaincu(e)s. 

Loin des routes bruyantes 
 « Nous venons d’effectuer, à trois CycloTouristes Angevins, un voyage de vacances de 27 jours. 
Partis le 31 mai, nous étions de retour le 25 juin à Candes pour le meeting interrégional du Comité 
Touraine-Anjou de la F.F.S.C. * 
 Peut-être n’aurais-je pas fait précéder cette relation de voyage de commentaires si nous n’avions 
été assaillis par nos camarades de questions que je qualifie pour le moins d’étonnantes. 
 Si certaines de ces questions sont normales, venues de nouveaux sociétaires touchés depuis peu 
par la grâce cyclotouriste, d’autres de ces questions formulées par de vieux sociétaires, dont certains ont 
déjà effectué des cyclo-voyages, m’ont laissé fort perplexe sur la conduite des voyages exécutés par eux et 
sur la conception particulière qu’ils possèdent du cyclotourisme. 
 Je me suis dit, et ceci sans prétention aucune, que notre rôle de dirigeants de société doit se 
compléter obligatoirement du rôle très utile d’éducateur. Si les lignes qui vont suivre ont moins de valeur 
pour l’habituelle sortie dominicale, elles en ont une fort importante au cours de la visite d’une région 
tellement différente de la nôtre, telle l’Auvergne que nous avons traversée, et les Cévennes, et les Causses 
que nous avons fouillés. 
 Toutes les routes de ces dernières régions ont été parcourues par nous et ce, quel que soit l’état 
de leur sol. Toutes les routes intéressantes, bien entendu. 
 Nous avons regardé, vu, cherché, fouillé, photographié, nous avons conversé avec les habitants, 
étudié, autant que nous avons pu, leurs coutumes, leur vie et nous revenons de ce voyage avec un bagage 
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QUI SONT VOS ÉLUS ? 

instructif à peu près complet, bien qu’encore fort sommaire, car il ne put être question d’étude 
approfondie lors d’un si court passage. 
 La question du kilométrage journalier est celle qui nous a été posée le plus souvent avec celle du 
kilométrage total. 
 Quand on saura que la moyenne journalière parcourue chaque jour par nous ne fut que de 60 
kilomètres, quand on saura également que ces 60 kilomètres journaliers se sont parfois trouvés trop longs, 
non pas côté fatigue, mais bien du côté beauté des paysages traversés, on ne sera plus étonné de nous 
entendre dire, redire et répéter qu’au prochain voyage du même genre, ce kilométrage moyen, nous le 
réduirons encore le plus possible. 
 Qu’on sache bien que nous ne sommes pas partis avec l’idée fixe de parcourir un nombre de 
kilomètres, long ruban de routes coupé en pièces, en étapes et rigoureusement suivies. 
 Nous avions préparé de longue date un itinéraire « possible » d’où nous pouvions, arrivés à 
certains endroits, émonder des parties non moins intéressantes que celles que nous avions parcourues 
mais, et justement à cause de leur intérêt, il nous répugnait de les parcourir en trop longues étapes qui 
laissent moins de temps à l’observation. 
 En résumé, nous avions appliqué la formule des Amis de la Nature qui conseille à ses adhérents de 
ne pas voyager en « surface » mais en « profondeur ».   
                                                                                        René Claude (Le Vélotouriste  juillet 1938)  

* Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme, devenue la FFCT. Le meeting de Candes-St-Martin a lieu chaque 

année au week-end le plus proche du solstice d’été. L’Union Cyclotouriste de Touraine a organisé une première 

rencontre les 20 et 21 juin 1931. Prochain rendez-vous, le 83
e
,  le 21 juin 2015. 

 

 

Chantal PROVOST  -  trésorière du Codep 

Maman câlins, maman cuisine, maman éducation, maman vélo 
Les enfants, ces petites merveilles qui occupent la vie et qui grandissent si vite !!! Mais fi de 
nostalgie et à moi la liberté de pratiquer une activité lorsque ceux-ci prennent leur indépendance. 
Mon choix s'est porté sur le cyclotourisme. Je suis entrée au club du RVA. * 
Depuis une vingtaine d'années, je participe aux sorties organisées par les clubs extérieurs, aux 
semaines fédérales, aux cyclo-découvertes, Paris à vélo, au 
rassemblement de notre club chaque année en montagne. 

LA BICYCLETTE !!!! Formidable engin pour sillonner les routes et 
découvrir de belles régions, sans oublier les échanges avec les 
habitants. 
Le cyclo-camping est idéal pour cela. 
Grâce à lui, j'ai traversé la Grèce, l'Italie du Sud, longé la côte 
d'Azur, parcouru la montagne à la recherche des cols et des 
villages hauts perchés. 
Pas de vitesse, pas de stress, je contemple le paysage. Je 
m’arrête pour discuter avec les curieux souhaitant des 
explications sur mon périple. Les échanges peuvent durer quelques 
heures, surtout quand on communique par gestes, mais quelle 
richesse !!!! 

Mamie radieuse, mamie bisous, mamie vélo 
Depuis quelques mois, je suis l'heureuse mamie de deux doudous. 
Inutile de dire que je leur susurre les bienfaits de la bicyclette.            *Chantal a été présidente des 
Alors dans une quinzaine d'années, si vous croisez une triplette               RVA (Beaufort-en-Vallée)  
Avec grimpés dessus, une mamie et deux ados, ce sera nous !!!!!!!!!!!!!!!        plusieurs années. 
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                                         ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS 
 

    
Assemblée 
La vingtaine d’adhérents du Gadoo Bike se sont retrouvés le 4 mars pour dresser un bilan, tout à fait 
positif, de l’année 2014.  Et tout d’abord le succès de la Gadoo Night, cette semi-nocturne qui a 

rassemblé 1001 vététistes et marcheurs.  Mais il y eut aussi des raids dans le Limousin en avril, dans le 
Lubéron en mai, dans le Pays de Pail en juin, sans oublier le vététiste solitaire qui s’est offert la grande 
traversée du Massif Central au printemps. Des nouveautés pour 2015, à commencer par la mise en place 
d’une nouvelle équipe, Jérôme Brielles cédant la présidence à Stéphane Le Bouédec. Et côté sorties, le 
printemps est annoncé copieux : raid de la forêt Brotonne en Normandie fin mars,  raid du tour du 
Larzac en mai, raid du Pays de Vitré début juin et, bien sûr, des virées locales. Après quoi, il faudra se 
consacrer à la préparation de la prochaine Gadoo Night du 5 septembre. 
 Brèves de randos 
☻Ronde du RCA le 8 mars 
Aux dires des organisateurs du RC Anjou, la troisième année aura été la bonne. On a atteint les 450 
participants avec plus des deux tiers de cyclos, les autres étant des marcheurs. Parmi les pédaleurs, 90 
dames venues tout exprès pour la randonnée des féminines. Et comme un certain nombre se font 
accompagner… Bref, un beau dimanche un peu frisquet le matin mais un soleil aguichant qui a donné de 
belles lumières à la campagne ouest angevine. Et qui, au retour, a même permis aux plus réchauffés de  

casser la croûte dehors. 

☻Randonnée des Deux Lacs le 8 mars 
Affluence record à La Tessoualle en ce dimanche ensoleillé : plus de 1800 randonneurs se sont 
retrouvés pour sillonner chemins et routes de la région.  Le léger recul des cyclos a été largement 
compensé par le nombre croissant des marcheurs qui ont été plus de 1250. C’est bien sûr « un succès » 
pour les organisateurs qui, eux aussi, ont profité du soleil généreux pour installer des convives en 
terrasse afin de déguster l’assiette à l’arrivée. 
 

☻Critérium départemental des Jeunes vététistes le 14 mars 
C’est le club de Baugé qui prêtait cette année son concours à cette organisation pilotée par les 
responsables de la commission départementale des jeunes. 39 apprentis vététistes, certains déjà 
confirmés puisque les cyclos avaient entre 8 et 18 ans, ont pris part à ce critérium. Les épreuves sont 
diverses : connaissance générale, observation, reconnaissance d’espèces animales, végétales et 
minérales, entretien et réparation du vélo, lecture de cartes, adresse de pilotage et bien sûr, 
orientation à l’occasion d’une rando grandeur nature dans le cadre de la forêt de Chandelais. Tout ceci 
s’apprend, c’est pourquoi on retrouvait là les jeunes des écoles de cyclo de Brissac, Longué et Valanjou 

ainsi qu’Ernée en Mayenne. Une étape vers la finale régionale et, pour les mieux classés, la finale  
nationale cet été. 

☻Brevets 100 et 150 km à Avrillé le 15 mars 
Ces brevets fédéraux ont rassemblé près de 100 cyclos, dont on peut penser que certains avaient déjà 
en ligne de mire le premier brevet qualificatif pour  Paris-Brest-Paris deux semaines plus tard. Sont 
venus s’ajouter plus de 50 cyclos dans une formule découverte sur des circuits plus courts « pour que 
tout le monde se sente bien, selon les possibilités de chacun » ainsi qu’une vingtaine de marcheurs. Une 

belle journée avec une météo plaisante. 

☻Challenge Henri Froger à Trélazé le 22 mars 
Ce premier dimanche de printemps avait des relents marqués de froidure, accentués par un vent du 
nord que les 220 cyclos ont dû affronter dans la première moitié de leur parcours à destination du 
Baugeois. La centaine de vététistes a pu trouver davantage d’abris dans les sous-bois. Pas de quoi en 
tout cas faire s’envoler les presque 400 marcheurs sur les buttes des Ardoisières.  Même s’il y eut 
quelques abstentions, 700 randonneurs, c’est un bon chiffre en ce premier dimanche électoral ;  
occasion pour beaucoup de découvrir le quartier rénové du Petit-Bois. 

☻Randonnée Edith et Bertrand Lenain le 29 mars 
Aux dires mêmes des responsables de Vern d’Anjou, 2015 n’a pas été un grand cru. Un peu plus de 200 
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participants seulement,  c’est autant de préparatifs et de mobilisation que pour le double ou le triple 
mais c’est beaucoup moins de satisfaction.  Les raisons  de cette désaffection ? « le vent violent pour 
les cyclos, la menace de pluie pour les marcheurs…, le passage à l’heure d’été,…les manifestations 
organisées ça et là dont nous ne connaissons pas la date lorsque nous établissons notre calendrier 
annuel. »  En effet, que d’organisations pédestres et/ou cyclos proposées par ailleurs ! 

☻B.R.M. 200 des RCA le 29 mars 
200 km pour 200 cyclos. Enfin presque ; 210 engagés mais 185 partants. Là aussi les menaces de pluie 
mais surtout un fort vent à décorner les Rameaux  ont dissuadé les moins convaincus. Avec 43 

représentants, les RCA étaient les plus nombreux devant les Saumurois et les Choletais mais on a aussi 
recensé pas mal de Vendéens et des « étrangers » en provenance de Poitiers, La Rochelle, Caen, 
Orléans, Vendôme. Des conditions éprouvantes donc, le fort vent latéral étant l’ennemi du cyclo au 
moins autant que le vent de face. Sans compter les 1800 m de dénivelée dénichés dans les routes 
vallonnées du sud du département. Mais il faut bien se préparer aux réalités pentues du futur Paris-
Brest-Paris. Malgré ce contexte difficile, il n’y a eu que 6  abandons. Une mention spéciale aux 13 
dames ainsi qu’au benjamin de 20 ans et au doyen de 79 ans ! 

☻Randonnée « Contre la Mucoviscidose » le 12 avril 

Une organisation désormais bien installée dans le calendrier départemental. Et une belle coopération 
entre les clubs cyclo de l’agglomération angevine pour mettre sur pied cette manifestation en 
collaboration avec l’association « Vaincre la mucoviscidose ».  Près de 600 personnes se sont retrouvées 
au départ du lac de Maine dont 230 cyclos ; vététistes et marcheurs étaient quasi à égalité. Ces 
derniers ont bénéficié d’un parcours très touristique : 12 sites remarquables , répertoriés sur leur 
feuille de route, étaient également décrits et expliqués.  

☻Boucles longuéennes le 19 avril  
Un beau dimanche comme les aiment les organisateurs quand les randonneurs sont au rendez-vous.  Et 

le soleil.  Il y avait aussi un inivité surprise dont se seraient bien passés les cyclos : le vent d’est. 
Heureusement, les circuits tournicotaient, permettant des périodes de répit car notre campagne est-
angevine est malheureusement chiche en haies. Fréquentation en hausse des vététistes, plus 
rapidement dans le vif du sujet grâce à leur départ différé à partir de Blou. Et au terme, satisfaction 
des quelque 700 participants. 

☻Randonnée Etangs et Forêts le 19 avril  
Elle avait lieu cette année au départ de Chanteloup-les-Bois et les randonneurs étaient au rendez-vous, 
plus de 900, encouragés par la découverte ou la redécouverte des paysages locaux ainsi que par un ciel 

clément. Tout ceci a donné satisfaction aux organisateurs de l’EC Vezins-Chanteloup . Ils voient ainsi 
récompensé l’investissement des bénévoles qui ont poussé le sens de l’accueil jusqu’à proposer une 
décoration florale des tables. De quoi encore mieux apprécier la traditionnelle galette-saucisse. 

☻B.R.M. 300 des RCA le 19 avril 
Comme leurs collègues randonneurs présents à Chanteloup ou à Longué, les 124 cyclos de ce 2e brevet 
préparatif au P.B.P. ont eu droit à leur dose de soleil. Mais aussi de vent. Et en plus, de froid car à 5h 
du matin, le thermomètre n’était pas très réveillé et n’affichait alors que 5 degrés. N’empêche, tous, y 
compris Alain, le bien connu Manceau de 78 ans, ont bouclé vaillamment leur circuit qui les emmenait en 

Indre-et-Loire, par Pernay et Richelieu, avant de revenir en Anjou par Maulévrier. Loin devant Saumur, 
Brain-Andard et Les Herbiers, 6 participants chacun, le club de RCA était le plus représenté avec 32 
cyclos ; 7 dames, dont 5 des RCA, ont également réalisé ce brevet. 

☻ Randonnée des Coteaux et Val de Loire le 26 avril 
Changement de décor en ce dernier dimanche d’avril où la pluie s’est un peu trop généreusement invitée. 
Pour la reprise de leur randonnée, les organisateurs des Rosiers s’en seraient bien passés. Et les 
randonneurs aussi. Si les marcheurs ont pu affronter le mauvais temps en s’habillant de pied en cap(e),  
cyclos routiers et vététistes ont eu plus de mal et certains ont écourté leur circuit. Autant dire que le 

plat chaud à l’arrivée fut apprécié. Dans ces conditions, 635 participants, c’est bien ! 
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☻B.R.M. 400 des RCA les 2 et 3 mai 
Le mauvais temps du dimanche précédent n’avait été qu’un aimable prélude à celui qui allait 
accompagner les 130 cyclos quasiment tout au long d’un brevet qui fut qualifié de « dantesque ». 
Surtout pour les 97 qui ont choisi l’option du départ le samedi après-midi : 15 h de pluie sur 24 h ! 
Heureusement l’amplitude thermique fut faible entre jour et nuit et la pédalée nocturne « moins pire ». 
Seulement un mi temps de pluie pour les 33 partants du dimanche matin, mais pour tous du vent. Mais 
qu’importent les éléments contraires et les  3 700 m de dénivélée, quand on y croit on va jusqu’au bout : 
8 abandons uniquement sur les 130 participants qui n’ont pas forcément apprécié à leur juste valeur les 

paysages des Alpes Mancelles et du Perche. Les 9 dames ont bouclé leur brevet tout comme le doyen 
déjà cité. Si les RCA comptaient 25 de leurs randonneurs, pas moins de 55 clubs au total étaient 
représentés. 

☻Randonnée du Muguet le 3 mai 
Un muguet bien humide à cause d’une pluie fine persistante qui s’est ajoutée aux chutes d’eau 
importantes des jours précédents. Si bien que seulement 235 courageux sont venus randonner à 
Jallais, quatre fois moins qu’à l’accoutumée.  Même les marcheurs ont fait faux bond, compte tenu des 
chemins largement détrempés par endroit ; il en est pourtant venu, les plus nombreux, de Vern d’Anjou.  

Des heures de préparation et d’investissement qui tombent à l’eau et ne rapportent pas grand-chose ! 

☻B.R.M. 600 des RCA les 23 et 24 mai 
Le dernier brevet qualificatif pour un Paris-Brest-Paris qui se concrétise de plus en plus. Avec « une 
répétition grandeur nature » et un avant-goût de la grande aventure aoûtienne , entre Sens-de-
Bretagne et Carhaix sur plus de 180 km. Une qualification qui se mérite, corsée à souhait avec ses 
5 200 m de dénivelée. Et des participants très motivés. Qu’on en juge plutôt : 104 partants et 99 
arrivants. Parmi eux, 23 R.C.A., dont 4 dames, 6 randonneurs de Brain-Andard, 5 de St-Sébastien/Loire 
et des Herbiers : 48 clubs au total. C’est à peine une surprise de retrouver à l’arrivée un total de 6 

dames, mais aussi le «sémillant » Alain Bruteul et ses 78 ans ; quasiment 4 fois plus âgé que le benjamin 
de 20 ans, Boris Demeure. Sans doute le BRM, parmi les 4 organisés par les R.C.A., qui a bénéficié des 
meilleures conditions météo. Souhaitons les mêmes faveurs climatiques à ceux qui prendront part au 
brevet des 1000 km, non obligatoire pour la qualification,  qui s’élancera d’Angers le 11 juillet à 8 h. 

 
                                         Du 16 au 20 août   PARIS-BREST-PARIS 
JOYEUX ANNIVERSAIRE ...  au club de  Châteauneuf-sur-Sarthe qui vient de fêter ses 40 ans !   
                                                   Sa création remonte donc à 1975 et c’est Roger Denéchère qui en fut 
à l’initiative – et le premier président-  entraînant dans sa roue quelques copains. Petit club devient de 

plus en plus grand, jusqu’à former deux groupes : un de compétition et l’autre de cyclotourisme.  La 
section de cyclisme arrêtera en 2001.  Ce qui n’empêche aps les cyclos d’être des sportifs confirmés. 
En 1992 et en 2002, plusieurs ont rallié à vélo la ville espagnole de Castejon, sur les 
bords de l’Ebre., alors jumelée avec Châteauneuf. Depuis 2002, un autre jumelage a 
été mis en place entre les divers Châteauneuf de France et nos cyclos mainoligériens 
ont déjà rejoint à vélo 17 de leurs villes homonymes.   
On s’en doute, bien des souvenirs ont été échangés, lors de cet anniversaire, entre les 

plus de 70 adhérents d’hier et d’aujourd’hui, parmi lesquels 4 des 6 présidents que le 
club a comptés. Et pour les années à venir, il reste encore des Châteauneuf à aller rencontrer ! 
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