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    Comité Départemental 

    de cyclotourisme 
  de Maine-et-Loire 

 

 

Du renouvellement  générationnel chez les cyclotouristes. 

 
D’un premier abord notre sport se porte bien. 

Un grand nombre de licenciés à notre fédération. Des clubs dynamiques. De nombreuses 
organisations permettant à tous de pratiquer selon sa façon. 

  Des dirigeants bénévoles et compétents. 
 
Mais voilà où le bât blesse. Ceux-ci hélas ne rajeunissent pas. L’usure se fait sentir. Les temps  
changent. La façon de pratiquer le cyclotourisme n’est plus la même qu’autrefois. 

  La gestion des structures se modernise. La communication, l’image ont évolué. La gestion   
administrative se fait maintenant par internet. Toutes ces techniques parfaitement maitrisées  par  

  ces nouvelles générations. 

C’est à celles-ci de prendre en main notre mouvement. 
 
Malgré de nombreux appels au sein des clubs, des CoDep, on ne voit pas hélas une grande 
motivation pour venir prendre la relève de tous ceux qui encore pour l’instant assurent la bonne 
gestion de nos structures. 

 
Que faire si cette situation perdure ?  

  Laisser aller, baisser les bras. Je n’ose y penser. 

  N’avoir que des structures plus conséquentes, professionnaliser plus ou moins  
  celles-ci. Quelles en seraient les conséquences, tant en termes financiers, qu’en 
  terme d’indépendance de notre sport ? 
 
Toutes ces questions doivent se poser maintenant pendant cette olympiade car dans une 
quarantaine de mois nous aurons quatre ans de plus comme aurait pu le dire Monsieur de la 
Palice. 

                                                                    Jean-Paul THYREAULT 
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 Réunion du CODEP du 25 avril 
Outre les membres du Codep, étaient présents à titre d'invités : Raymonde Vaugoyeau (CCA), René Hamon 
(St-Barthélemy), Christian Berger et Pascal Poiron (Brissac). 
■ Trésorerie 
- Réception de la dotation FFCT, à savoir la ristourne sur les licences, d'environ 5 800 euros. Il este un petit 
reliquat à venir. 
- Réception également du 2e  acompte pour le séjour des féminines à St-Malo. 
- Bilan définitif de la soirée dansante : déficit d'un peu moins de 500 euros. 
- Demande de subvention au Conseil Départemental à adresser avant le 10 juillet. Parmi les thématiques 
prises en compte pour obtenir une subvention, deux sont à privilégier : le Sport santé -> handisport, et le 
Sport nature -> remboursement des frais engagés pour la reconnaissance des circuits vtt.  
■ Projet associatif 
Les départements comme les régions doivent établir un projet associatif en début d'olympiade. Ce projet ne 
se faisait alors qu'au plan de la Ligue. Il est nécessaire pour obtenir des subventions auprès du CNDS 
(Centre National du Développement du Sport). Ce projet sera présenté à la table ronde qui réunira, courant 
2017, les 5 Codeps et le Coreg avec les responsables de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale, ceux du CROS et du CDOS. 
Les thèmes retenus : Formation (Michel V), Jeunes (Roland G), Sécurité - Sport Santé- Handicap (Xavier C), 
Tourisme (Jean-Paul T) et Féminines (Anne-Marie F) : chaque responsable de ces commissions est invité à 
rédiger un projet, à partir de la trame existante, pour la prochaine réunion du 20 Juin. 
■ Commission Jeunes 
+ Les critériums : 
   - départemental vtt le 11 mars à St-Sylvain. Très bon accueil du club local. 11 participants chez les 8-12 
     ans et 20 chez les 13-18. Présence des clubs de Brissac, Longué et Ernée. 
   - régional de 30 avril à Craon : les 2 premiers de chaque catégorie seront retenus pour le national. 
   - régional route à Parigné-l'Evêque le 25 mars; représentants du 49, du 53 et du 72. 
   - concours régional d'éducation routière, même jour, même lieu, pour les 10-12 ans. 17 participants du 49  
     et du 72. Les 2 premiers garçons et les 2 premières filles sont sélectionnés pour le CNER, concours 
     national d'éducation routière, qui se tiendra à Aix-en-Provence du 27 au 29 octobre. 
+ La Semaine Jeunes se déroulera à Châtellerault du 8 au 16 juillet. Une quarantaine de jeunes de la région 
   sont attendus; priorité aux sélectionnés. Il faut au moins 1 moniteur et 1 autre encadrant par groupe de 12. 
   Pour chaque jeune  du 49, le Codep accorde 15 euros. 
■ Commission Féminines 
+ Randonnée des Féminines le 18 juin, proposée par le club de Mazé, au départ de Fontaine-Milon. Affiches 
   adressées aux clubs et trophée acheté. Les affiches vont être également envoyées aux féminines. 
+ Séjour à St-Malo du 4 au 9 septembre. Le 2e  acompte a été versé. Les règlements signés ont été 
   adressés à Raymonde Vaugoyeau.  
   A ce jour, 5 désistements : 3 féminines de Saumur, qui ont chacune trouvé une remplaçante, et 2 de Brain- 
   Andard. Dominique Magarelli prépare les circuits sur place. 6 cyclotes se proposent de faire le trajet aller à 
   vélo le lundi. 
■ Commission vtt 
Réunion récente au Conseil Départemental. Une cinquantaine de circuits ont besoin d'être vérifiés pour voir 
s'ils sont conformes à la carte et fléchés correctement. Les expertises de quelques circuits sont à rendre 
pour la réunion du 1er juin au Conseil Départemental. 
■ Calendrier départemental 
Examen puis adoption d'un règlement pour l'établissement du calendrier départemental. Il sera adressé à 
tous les clubs avant la réunion calendrier. 
■ Sécurité 
- Concernant l'enquête sur les cyclos du département titulaires du PSC1, les réponses, nombreuses, sont en 
cours de traitement et un rapport sera établi. 
- Réunion sécurité du 25 novembre : une première partie sera consacrée à la sécurité ; "comment rouler en 
groupe sur les routes ouvertes à la circulation?". Une seconde sera centrée sur la santé : "De l'utilité du 
cardio à sa bonne utilisation". Reste à trouver un ou des animateurs. 
■ Site 
Mise à jour régulière. En attente pour refaire la page Sport-santé. Suite à la matinée de formation animée en 
janvier par Lydie, le club de Baugé a créé son site internet. 
■ Divers 
- Prévoir une réunion de moniteurs. 
- Dans la perspective d'organiser une assemblée fédérale à Angers en décembre 2019, le Centre des 
Congrès étudie le cahier des charges fédéral. Une soixantaine de bénévoles seront nécessaires. 
- Roland et Anne-Marie ont été invités à l'assemblée générale départementale des chasseurs. 



-3/14- 

Réunion pour les FÉMININES du 12 mai (voir compte-rendu plus loin) 

Divers 
� Rectificatifs à porter sur la feuille CLUBS FFCT 4 9  
 -> Adresse internet du site d’Avrillé : www.asacyclo-avrille.fr  
 -> Correspondant Chalonnes : duplamy@yahoo.fr 
Les corrections ont été faites sur le site du Codep. 

� Rectificatif à propos de l’article sur le dodécauda x (Flash de mars)  : 
-> Christine Arnaud, Olivier Chabirand, Jérôme Daviau et Michel Guillet, mentionnés comme membres des  
R.C. Anjou, y sont en fait licenciés. 

� Nouveauté  
-> Le club de Baugé possède désormais un site internet : clubcyclobaugeenanjou.ffct.org   

� CALENDRIER FFCT 49 de 2016  
-> 2 septembre : suppression  de la Concentration de tandems projetée par les RC Anjou . 

-> 24 septembre : randonnée  organisée par le club de Candé 

� Compte-rendu des randonnées :  
-> Si la plupart des clubs remplissent la « fiche de compte-rendu de manifestation » qu’Anne-Marie leur 
adresse dans les semaines qui précèdent l’organisation de leur randonnée, il y en a quelques-uns qui 
oublient de le faire. Merci à tous d’y penser et de la renvoyer au plus tôt à Anne-Marie. Cela évitera de faire  
un rappel en fin d’année ! 

� CALENDRIER FFCT 49 de 2017  
-> Son élaboration aura lieu à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé le vendredi 30 juin à 20h30. Vous 
pouvez d’ores et déjà prendre note du règlement (à la fin du Flash). 
 
� Dans les tuyaux fédéraux  
-> Une concentration nationale pour les dames : « TOUTES à VÉLO – Lyon 2020 ».  À l’étude. 

� Concours photo 2017 
- CODEP : thème -> « Cabane ou loge de vigne »          
            Date limite d’envoi  à Jean-Noël GODFRIN : le 29 septembre 
- LIGUE : thème -> « Cyclotourisme et châteaux » Détails sur le site de la Ligue en page « Concours Photo» 
            Date limite d’envoi  à Bernard MIGOT : le 15 octobre 
- FÉDÉ : thème -> « Passerelles, ponts et viaducs » 
               Plus sujet libre : « Le cyclotourisme en action » 
            Date limite d’envoi  le 1er octobre      Détails sur le site fédéral, rubrique « NOS ACTIVITÉS » -> « Concours photo » 

� SEMAINE FEDERALE  

 Elle aura donc lieu à MORTAGNE-au-PERCHE du 30 juillet au 6 août. 

=> le pot du Codep se tiendra le jeudi 3 août à 18 h.  Lieu non encore défini. 
 
 
  
 
 
 

  8e Randonnée Départementale « FÉMININES » 
Dimanche 18 JUIN à MAZÉ-MILON 

Salle des Fêtes de FONTAINE-MILON 
Inscription gratuite pour les licenciées FFCT du Maine-et-Loire 
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Séjour SAINT-MALO - MONT-SAINT-MICHEL 2017  

               

   

Compte-rendu de la réunion de préparation du 12 mai 2017 
◘ Présences : le CoDep 49 est représenté par : Roland GUYET, Jean-Yves LATTAY, Monique 
FOUCHARD   et Anne-Marie FRANCOIS. Une cinquantaine  de personnes  présentes. 
◘ Accueil :   Roland GUYET remercie les membres du Codep présents et les féminines présentes. 
◘ Séjour   
50 féminines inscrites à ce jour (quelques désistements remplacés et remboursés et 2 autres non remplacés :  
1er acompte  remboursé à 50%) du 04 au 09 Septembre 2017. 
Pour celles qui ne l’auraient pas encore fait, le règlement signé doit être adressé à Raymonde Vaugoyeau 
rapidement. 
L’hébergement se fera à l’Ethic Etapes Patrick Varangot, 37 avenue du RP Umbricht à St-Malo : draps 
fournis mais linge de toilette non fourni. 
Arrivée le lundi 04 Septembre avant 11h00 avec le pique-nique puis visite pédestre de St-Malo l’après-midi. 
La mise au point  pour les co-voiturages et le transport des vélos sera faite au plus tard à la réunion du 
25 Août. 
Un groupe de  féminines (assistées de René Vaugoyeau qui prendra en charge leurs bagages et leur pique-
nique pour la journée) fera le trajet Ponts-de-Cé – St-Malo à vélo en une étape ce lundi et arrivera en fin 
d’après-midi ; le départ de la Maison des Sports des Ponts-de-Cé est prévu à 7H00 le lundi matin (prévoir 
invitations presse et personnalités). 
Il semble que d’autres groupes aient prévu un départ à vélo sur deux étapes. 
L’heure de mise à disposition des chambres sera précisée ultérieurement. 
Restitution des chambres  le samedi matin. 
Une salle a été réservée pour la durée du séjour afin de pouvoir nous y regrouper. 
4 accompagnants (2 véhicules) assureront l’assistance sur les circuits proposés. 
 Prévoir des vélos en bon état et le nécessaire de réparations. 

Coût 
2 acomptes de 50 euros sont maintenant versés. 
Le comité régional de cyclotourisme apportera une aide financière de 5 euros par nuitée et par participante 
soit 25 euros au total par participante. 
Dans la mesure où nous serons amenées à prendre le bus de mer 2 fois pendant le séjour pour la nécessité des 
circuits, la somme de 20 euros (2 x10 €) est à ajouter au coût du séjour soit 180 euros au total. 
Il vous est demandé un 3e acompte de 50 euros : règlement par chèque (1 seul chèque par club) à 
l’ordre de Codep 49 Cyclotourisme à adresser à Chantal PROVOST  Trompe Souris 49160  
JUMELLES pour le 10 Juin dernier délai. 
Le solde de 30 euros vous sera demandé pour le 15 Juillet.  

Les circuits (préparés par Dominique Magarelli) 
- Trajet vélo Ponts-de-Cé – St-Malo : le circuit retenu fera 210 km. 
- Les circuits de la semaine : vous pouvez les retrouver sur Openrunner mais ils ne sont pas définitifs, 

des modifications y seront encore apportées ; le mot clé pour y accéder est : codep49 feminines 
Mardi : circuit n° 2 : Côte d’Emeraude 80 km 
Mercredi : circuit n° 4 : Côtes d’Armor 85 km 
Jeudi : circuit n°1 : Le Mont-St-Michel 100 km 
Vendredi : circuit n°3 : Vallée de la Rance 80 km 

Chaque jour une variante d’environ 60 à 65 km est proposée. 
Les groupes ne seront pas déterminés à l’avance, ils se constitueront selon les affinités ou les aptitudes 
(19 personnes maximum par groupe pour respecter les règles de sécurité). 

Chaque personne  aura à sa disposition les cartes nécessaires pour la journée et une carte plus détaillée sera 
remise pour chaque groupe. 
Les départs journaliers sont prévus à 7h00. 
Chaque participante (ainsi que les accompagnants)  devra gérer l’achat de son pique-nique ; ils pourront être 
fournis sur demande par le centre d’hébergement (coût : 8,20€). 

Prochaine réunion : Elle est prévue le vendredi 25 Août 2017 à 20h00. 
                                                                                                                                      Anne-Marie FRANÇOIS   



-5/14- 

 
 
La meilleure façon de pédaler, c’est encore la nôtre, c’est de mettre une roue d’vant l’autre et… 
 
D’un côté, Nadine et Bernard Lalos. Monsieur et Madame tout le monde, jeunes retraités de Corné. 
Voici un an, ils ont enfourché leur vélo et ont rejoint en 68 jours de pédalage et après plus de 
4 200 km, la mer Noire à Constanta par la fameuse eurovélo6. 
Ils ne sont pas les premiers. Ni les derniers. Ils viennent de faire revivre leur voyage à travers un 
diaporama. 

 
D’un autre côté, Pascal Pich. Ultra-triathlète quintuple champion du monde ; 53 ans au compteur. 
Ce natif du Gard vient de rallier la Russie en 6 jours. Enfin pas exactement. Il a en fait parcouru la 
distance Paris-Moscou sur un home-trainer, établissant un record de 3 157 km en 144 heures de selle. 
Une autre conception du voyage. 

Aucun jugement de valeur.  

Il y a bien dans le département un cyclo qui s’approche doucement, sans 
avoir jamais décollé, de son retour sur la Terre après avoir fait un aller 
sur la Lune. A peine 40 000 km, moins d’un tour du monde –il en a déjà 
18 à son actif-, et il atterrira. 
A chacun ses rêves. 
Il y en a un autre, toujours dans le Maine-et-Loire, qui a parcouru 3 
tours du monde uniquement dans le cadre de ses allers et retours à son 
boulot. Comme quoi. 

Et à ce propos, bonne nouvelle, 
parmi les villes de 100 à 
200 000 habitants qui 
comptent autour de 50 000 
actifs en emploi, Angers se 
situe dans le haut du 
classement : près de 6% de ces 

actifs utilisent le vélo pur se rendre à leur travail, alors que la 
moyenne, dans ces villes concernées, 
se situe autour de 3%.  

Certes, 9/10e de ces « cyclos au quotidien » pédalent sur moins 
de 4 km. Certes, au-delà d’un trajet de 6 km, 9 actifs sur 10 privilégient la voiture. On est loin des 
pratiques des pays nordiques. Mais bon, les petits trajets font les grandes distances, les mentalités 
évoluent.  
Pédalons, pédalons, il en restera toujours quelque chose… 

PEDALEURS EN TOUT GENRE  
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LES VETETISTES -> Critérium départemental  -   St-Sylvain-d’Anjou   11 mars 
                                  les 8-12 ans 

Classement 
49/général Nom Prénom sexe 

Age dans 
l’année 

Club   Points 

1 CORABOEUF Alix M 12 ESA Brissac 939 
2 GODARD Corentin M 12 ESA Brissac 938 
3 JOSEPH Dorian M 12 ESA Brissac 904 
4 TIRCO Jules M 12 ESA Brissac 900 
5 ROUSSIASSE Titouan M 8 AC Longué 897 
6 BOUCHÉ Chris M 10 AC Longué 895 
7 DILE Louison M 11 ESA Brissac 878 
8 PETEL Valentin M 11 AC Longué 854 

                              les 13-18 ans 
Classement  
49/Général 

Nom Prénom sexe Équipe 
Age ds 
l'année 

Club     Points 

1 BROCAS Pierre M   17 ESA BRISSAC 985 

2 CARON Léa F   17 AC LONGUE 970 

3 BESNARD Louis M   14 ESA BRISSAC 960 

4 BEILLOUIN Antoine M   14 ESA BRISSAC 948 

5 FORESTIER Thomas M   14 ESA BRISSAC 941 

6 FOURMOND Axel M   17 AC LONGUE 928 

7 THOMAS Anatole M   16 AC LONGUE 905 

8 DESSOMME Sacha M E2 14 AC LONGUE 902 

9 DUROI Victor M E4 14 ESA BRISSAC 874 

10 MILLASSEAU Mathis M E2 14 AC LONGUE 856 

11 LAURAS-ROBREAU Antony M E4 14 ESA BRISSAC 852 

12 CHARRUAU Arthur M   13 AC LONGUE 844 

13 COURAIS Lubin M E1 13 AC LONGUE 814 

14 GUIHENEUX Andy M E1 14 AC LONGUE 812 

15 BILLON Dario M E3 13 ESA BRISSAC 780 

16 BERGEON Lucien M   14 ESA BRISSAC 486 

  
                          
 
 
 
 
 
                           
 

 
 
 
 
 

               LES JEUNES EN APPRENTISSAGE 

Merci à Christian 
Berger pour les photos 

de la rubrique 
 « Jeunes » 
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-> Critérium régional   -   Craon   29 avril  
 
                                  les 13-14 ans 
 

Classement  Codep Nom Prénom Sexe Age dans 
l’année Club Points   

1 44 POTIER TRISTAN M 13 CYCLO CLUB VERTAVIEN 903 

2 49 BESNARD LOUIS M 14    ENTENTE SP L AUBANCE 897 

3 72 MILLET GABIN M 13    SOM CYCLO VTT 869 

4 44 GASTINEAU JULIEN M 14  VTT CLUB MARSIEN 862 

5 49 BEILLOUIN ANTOINE M 14    ENTENTE SP L AUBANCE 860 

6 44 CUEFF ALLAN M 14   VTT CLUB MARSIEN 852 

7 44 HAUBOIS FLORIANE M 14   N O S SPORT NATURE 812 

8 44 GAUTIER  MAXIME M  14      CYCLO CLUB VERTAVIEN 633 

9 44 PIETIN THEO M 13  N O S SPORT NATURE 586 

 
 
                                       les 15-16 ans 
 

Classement  Codep Nom Prénom Sexe Age dans 
l’année Club Points 

1 44 AUGE CORENTIN M 15   UNION CYCLO  MONTOIRINE 954 

2 72 DOUIN THOMAS M 16      VTT DE SILLE LE GUILLAUME 941 

3 44 MOTARD HUGO M 15   CYCLO CLUB VERTAVIEN 928 

4 44 DELANOE ERWAN M 16    CYCLOTOURISTES MALVILLOIS 927 

5 44 BRIAND ADRIEN M 16    S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 926 

6 72 POIRIER ALINE F 15     VTT DE SILLE LE GUILLAUME 924 

7 72 HOULBERT WILLIAM M 16      VTT DE SILLE LE GUILLAUME 921 

8 44 BRACHELET  PAUL M 16   S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 918 

9 44 DUPE THOMAS M 15    S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 914 

10 44 GUILLON  ENZO M 15   CAP SPORTS ET NATURE -  VTT 905 

11 44 LE GALLIC AMAURY M 15    UNION CYCLO  MONTOIRINE 901 

12 44 LUCAS HUGO M 16   VELO CLUB SEBASTIENNAIS 897 

13 44 ERAUD MATHIS M 16  VELO CLUB SEBASTIENNAIS 893 

14 44 CHATELIER KERRIAN M 16    CYCLO-VTT   VALLEE  CLISSON 886 

15 49 THOMAS ANATOLE M 16    ATHLETIC CLUB LONGUEEN 870 

16 44 VINCENEUX EMILE M 16    CYCLO CLUB VERTAVIEN 859 

17 44 BRETECHE CHARLES M 16  S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 858 

18 44 RIVIERE FLAVIAN M 15    CYCLO-VTT  VALLEE  CLISSON 842 

19 72 THEBAULT AMANDINE F 16      VTT DE SILLE LE GUILLAUME 817 

20 72 HERMENAULT PAUL M 16   VTT DE SILLE LE GUILLAUME 803 

 
                                    les 17-18 ans 
 

Classement  Codep Nom Prénom Sexe Age dans 
l’année Club Points 

1 44 MASSET TITOUAN M 17   UNION CYCLO MONTOIRINE 982 

2 44 BRAUD FLORIANE F 18    CYCLO-VTT VALLEE   CLISSON 954 

3 44 BRICAUD DORIAN M 18  UNION CYCLO  MONTOIRINE 948 

4 49 FOURMOND AXEL M 17    ATHLETIC CLUB LONGUEEN 921 

5 49 CARON LEA F 17   ATHLETIC CLUB LONGUEEN 919 

6 49 BROCAS PIERRE M 17   ENTENTE SP L AUBANCE 905 

7 44 SIAUD  THIMOTHE M 17    CYCLO CLUB VERTAVIEN 898 
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LES ROUTIERS -> Critérium régional -   Parigné-l’Evêque   25 mars 

Class. Nom Prénom classement par 
catégories 

sexe Age  ds 
l’année 

Dép.   Club Points  

1 CARON Léa 1re  F 17/18    F 17 49   A.C. Longué 955 

2 FIAUDRIN  Jimmy 1er G 17/18  M 18 72   Cyclo - Vtt Sillé 934 

3 THOMAS Anatole 1er  G 15/16  M 16 49  A.C. Longué 925 

4 DOUIN  Thomas   M 16 72   Cyclo - Vtt Sille 922 

5 THEBAULT Amandine 1re F 15/16    F 16 72  Cyclo - Vtt Sillé 920 

6 POIRIER Aline     F 15 72   Cyclo - Vtt Sillé 915 

7 FLEURIE Augustin   M 16 49  E.S. Segré H.A. 915 

8 TOUCHARD Antoine 1er  G 13/14 M 13 72   SOM Cyclo VTT 901 

9 ABEL 
COINDOZ 

Eliot   M 18 72   Cyclo - Vtt Sillé 898 

10 HOULBERT  William   M 16 72   Cyclo - Vtt Sillé 895 

11 FLEURIE Faustine 1re  F 13/14   F 14 49  E.S. Segré H.A. 890 

12 JOHAN Ronan   M 18 53   R.C. Ernée 890 

13 THEBAULT Alexandre   M 13 72   Cyclo - Vtt Sillé 880 

14 PEAN Jean   M 13 72   Cyclo - Vtt Sillé 874 

15 JOHAN Maxime   M 15 53  R.C. Ernée 860 

16 GUIHENEUX Andy   M 14 49  A.C. Longué 822 

 
L’EDUCATION ROUTIERE  -> Concours départemental  -  Longué  4 mars 
Class Nom Prénom Sexe Age Dépt Club Points 

CATEGORIE 10-12 ANS 
1 GUIHENEUX  LALY 1re Fille  11 49 ACL LONGUE 222 
2 PRUDHOMME  LOUISE   10 49 ACL LONGUE 214 
3 PETEL  VALENTIN 1er Garçon  10 49 ACL LONGUE 210 
4 GENAIS LORIE   12 49 ACL LONGUE 202 
5 RIQUIN  ADELINE   9 49 ACL LONGUE 195 
6 BOUCHE CHRIS   10 49 ACL LONGUE 176 

                                                                             CATEGORIE 8-10 ANS 
1 ROUSSIASSE TITOUAN 1er Garçon 8 49 ACL LONGUE 200 
2 MADIOT DORIAN   8 49 ACL LONGUE 196 
2 ECOMARD LILIAN   6 49 ACL LONGUE 196 
3 ROUX LUCIEN   7 49 ACL LONGUE 195 
4 SUPIOT DORIAN   7 49 ACL LONGUE 193 
4 VINCONNEAU  CAMOEL   7 49 ACL LONGUE 193 
5 GENAIS MANON  1re Fille  7 49 ACL LONGUE 169 
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-> Concours régional   -  Parigné-l’Evêque  25 mars 
Class Nom Prénom Sexe Age Dépt Club Points 

1 PETEL VALENTIN 1er Garçon 11 49 ACL LONGUE 146 
2 CARRE BENJAMIN M 11 72 VERNEIL 139 
3 PREZELUS AUBIN M 11 72 VERNEIL 137 
4 GENAIS LORIE 1re Fille 12 49 ACL LONGUE 136 
5 POIRIER  ADRIEN M 10 72 SILLE 135 
6 DESARTHE ERWAN M 11 72 VERNEIL 131 
7 GUIHENEUX LALY F 12 49 ACL LONGUE 127 
8 VERGER MATHEO M 1 72 SILLE 121 
9 DILYS DORIAN M 10 72 SOM CYCLO VTT 120 
10 BOUCHE CHRIS M 10 49 ACL LONGUE 112 
11 HUAUME LEO M 10 72 SOM CYCLO VTT 111 
12 TELLIER GABIN M 12 72 SILLE 104 
13 HERVE CASSANDRA F 11 72 SILLE 99 
14 RIQUIN  ADELINE F 10 49 ACL LONGUE 89 
15 GUY LEIA F 10 72 SOM CYCLO VTT 81 

  

Merci aux clubs qui ont prêté leur concours à l’organisation de ces rencontres. 
 
Pour 2018        

Vtt    -> la finale départementale 49, aura lieu le samedi 17 mars ==> le CoDep 49 
recherche un club pouvant nous accueillir. 
        -> la finale régionale aura lieu les 5 et 6 mai à Sillé-le-Guillaume (72) 
 
Route  + Education Routière    
        -> la finale régionale Route aura lieu le samedi 7 avril dans le Maine-et-Loire ==> le 
CoDep 49 recherche un club pouvant nous accueillir, sachant que le même jour se 
déroule la finale régionale du Concours  d'Education Routière et que, pour cette épreuve, 
il faut une salle  des sports pour les épreuves de maniabilité. 
 
Merci de vous faire connaître auprès de Jean-Yves LATTAY  
 
 
 

Lettre ouverte à      …   mon ancien mécano 

Mon cher Georges* 

Je t’ai aperçu l’autre jour dans la même pharmacie que moi. Je me suis rendu compte que tu avais pris 
quelques médicaments et de l’âge.  
Pas loin de vingt ans, il est vrai, que tu as cessé ton activité de garagiste mécanicien deux roues et 
accessoirement quatre quand tu jouais aussi les réparateurs de tondeuse. Tout aussi vrai que tu vas entrer 
prochainement dans la tranche, moins saignante que l’actuelle, des octogénaires, information confirmée 
après avoir compulsé,  sans  compulsion,  les  archives  de  notre club.  Comme  quoi,  selon  le  constat  
estival  et piquant des vaches que je gardais enfant, le taon passe vite.                     
Ne te méprends pas, mon cher Georges, sur le sens de ce « mon ». N’y vois aucune valeur possessive. Je ne 
voudrais pas subir le même camouflet qu’un certain Pierre Messmer, de la part d’un collègue artisan à toi. 
Ce détail ne date pas d’hier mais est resté gravé dans ma mémoire – si si, non pas l’impératrice, il m’en 
reste encore un peu. Gravé est le mot juste, approprié, adéquat et, soyons fous, idoine, car le dit artisan était 

marbrier. Ancien compagnon du tour de France, sans aucun lien de parenté avec 
Jean-Paul Olivier, il s’était installé et avait ouvert boutique dans  un  lieu  
proche  de  la Loire à quelques  lieues de chez nous. 
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Etait-il alors ministre d’Etat – il le fut des tas de choses différentes- voire premier ministre, Pierre Messmer 
en tout cas avait le portefeuille bien garni et, pour ses besoins en marbre, il comptait sur cet artisan qui, lui, 
le comptait parmi sa clientèle. Ce haut personnage vint un jour à la boutique pour affaire, accompagné de 
deux ou trois amis quasi aussi huppés (je n’ai pas dit juppés) que lui. « Je vous présente mon marbrier », 
leur confia-t-il en guise d’introduction. Et de conclusion. Car le fier compagnon, à qui l’on avait enseigné 
les valeurs de la liberté, lui rétorqua derechef : « Monsieur, je ne suis pas «votre» marbrier, je n’appartiens 
à personne. » Ce qui laissa l’ex-ministre des Armées pour le moins désarmé, médusé pire qu’un radeau et 
gros pierre comme devant. Le  compagnon  se  fit  un  devoir  de rapporter par la suite cette anecdote à ses 
divers visiteurs dont j’eus un jour l’occasion de faire partie. 
Or donc, Georges, ne vois en mon « mon » non point un mon de possession mais un mon amical. D’ailleurs, 
le fait de ne pas avoir entrepris un tour de France ne t’a jamais empêché d’être un excellent compagnon. 
Discret sans être effacé bien qu’il soit facile d’effacer dix craies. Pas un mot plus haut que l’autre et plutôt 
dans les bas tons car tu ne cherchais pas à en mettre dans les roues. Autrement dit, dispo, accueillant, pas 
avec le sourire commercial de circonstance, mais en toutes circonstances à l’écoute. Bon mais pas c…  
Prévenant mais prévenant tel client que son vélo acheté à bas coût (en France quand même, pas en 
Azerbaïdjan)) dans un hypermarché ne pouvait pas longtemps hyper bien marcher. Et que les billes en 
plastique en guise de roulements avaient une espérance de vie à peine supérieure à celle de nos ancêtres 
médiévaux, toute proportion gardée. Et que leur niveau d’usure -des billes, pas des ancêtres- s’apparentait à 
celui d’un banquier véreux de la même époque,  voire aussi de la nôtre d’ailleurs. Et que tu voulais bien les 
remplacer par de valeureuses billes en acier bien trempé dans un bon enrobage de graisse et 
qu’à ces conditions-là ce ne serait pas te graisser la patte que de présenter une facture à peine 
moins élevée que le prix d’achat du vélo. Bref, que toi, tu n’étais pas du genre camelot à vendre 
de la camelote. Entièrement d’accord avec toi, Georges, pas de raison de te laisser marcher sur  
les cale-pieds. 

Oui, mon cher, à l’instar de beaucoup de tes confrères, tu avais une qualité de travail qui n’était pas surfaite 
et surtout sans surcoût. Je pouvais te proposer n’importe quel aménagement sur ma monture –qui n’était pas 
une monture de lunettes , lesquelles n’étaient pas des lunettes de WC, ce qui prouve que je n’avais pas une 
monture de chiotte-, n’importe quelle amélioration pour renforcer mon porte-bagages, déplacer le feu 
arrière pour le rendre plus visible, tu me disais toujours : « Oui, tu peux me laisser ton vélo ? je vais voir 
ça. » Et quand je revenais le chercher, tu avais forcément trouvé une  astuce,  quitte  à  bricoler  toi-même 
une pièce. 
« J’aime bien chercher une combine ! » avouais-tu modestement.  

Quant à ton temps passé, autant passer dessus car, souventes fois, tu ne faisais guère payer la main-
d’œuvre : « Je me paie sur les pièces », te justifiais-tu. A ce tarif-là, tu ne risquais pas de devenir riche, 
t’épargnant les soucis de ceux qui cherchent la meilleure façon d’épargner ; comme quoi ce n’est pas en 
comptant son argent qu’on est forcément content. Bon, ce que je t’en dis, ne prends pas ça pour argent 
comptant. 
Si ta boutique était fermée, il m’arrivait d’emprunter, pour pas cher, le petit passage couvert attenant afin 

d’aller voir ce que tu boutiquais dans ton atelier. Dans le fond, un panneau mural couvert 
de clés, pire que dans un hôtel, des plates, de toutes les tailles et épaisseurs, des anglaises 
mais en acier, des à mollettes -pour les jambes de ces dames ?-, des à pipe –pour ces 
messieurs ?-, des à six pans là aussi des mâles et des femelles et puis, une par terre, une 
clé de sol : « C’est pour les jours où ma radio ne marche pas. » Sauf elle, toutes bien 

alignées. « Ah oui, confessais-tu comme un condamné à la crucifixion un vendredi saint, j’ai d’ces 
manies… » Et toutes sortes de pinces, monseigneur Georges, tout l’attirail indispensable au mécano, des 
dizaines d’outil ; au point que le panneau plie. 
Et là, tu t’affairais sur un vélo accroché par le cintre et la selle comme un agneau pour la pesée. « Bonjour 
Georges, je ne te dérange pas ? »- « Ah c’est toi, non non. ». Mais te dérangeait-on quelquefois ? Tu tendais 
alors le bras, manche retroussée, pour un poignet de main. Tu replaçais des billes dans un bon lit de 
graisse ; sans en faire tout un drachme (l’euro n’existait pas), tu reconnaissais que sur le matériel neuf, la 
graisse était en faillite. Après quoi, un gros tournevis pour un bon tour de vis : quoi de plus normal qu’un 
outil qui serre ? D’ailleurs, après être allé en ta compagnie chez un grossiste acheter un vélo neuf, tu 
m’avais dit : « Quand tu seras à 4-500 km, rapporte-le moi (pas le grossiste) que je redonne un coup aux 
différentes fixations, elles ont toujours tendance à prendre du jeu. » Oui, tu l’avais bien, le sens du serre-vis. 
Les vedettes de ton atelier, c’étaient au début les vélos de campagne, non pas qu’ils servaient à aller coller 
les affiches électorales mais parce qu’ils sillonnaient routes et chemins de notre commune rurale, à l’époque 
où la ruralité était encore commune. Ancêtres des VTC, mais pas les voitures de transport avec chauffeur, ils 
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ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS  

constituaient, après le temps des Solex, les poids lourds de tes ventes et réparations. 
Avec la naissance du club  cyclo local, le profil de tes vélos s’affina. Tu te tenais prêt 
depuis longtemps. Un magnifique vélo de course des années 20 s’exposait dans ton 
magasin cependant que, tirée d’un magazine, se dressait derrière ton comptoir l’affiche 
largement agrandie des coureurs pros de l’équipe au maillot à damier : Peugeot (je 
peux bien la citer car il n’y a pas que les vénustés estivales à exhiber la marque du maillot). 
Puis, cher Georges, le vtt –pardonne-moi mes allusions parfois un peu Lourdes- fit son apparition. Le club 
pour ses jeunes en ayant acquis, à qui en confia-t-il le gardiennage et l’entretien ? A toi bien sûr, toujours 
prêt comme le scoot, pardon, le scout. Tout en gardant ton emploi, tu fus dès le début licencié dans notre 
groupe. Que nenni  par  intérêt  commercial ;  par  goût  d’une  pratique  sportive,  par  envie  de  partager  
de bons  moments avec des copains, des anciens comme des nouveaux. 
Avec la cessation de ton activité professionnelle, tu as mis la pédale douce et ralenti tes balades. Pour guérir 
de ton absence, il nous a fallu quérir à la ronde d’autres artisans à ton image. Eloignés pour la plupart, 
parfois des commerçants d’autant plus portés à faire l’article qu’ils  en  exposent  un  grand  nombre. Plus 
loin oui,  forcément plus distants et je ne parle pas que de géographie. 
Voici trois ans, un jeune est venu s’installer dans notre commune. Auprès de lui, je retrouve la proximité que  
j’avais avec toi. Il entretient mon vélo et moi, je m’entretiens avec lui. 
Je t’ai toujours apporté mon soutien Georges.  A  travers  toi  mais  sans  vouloir  te  faire  mal,   je  tiens à  
remercier tous les artisans, tous les amoureux du travail bien fait.  

Dommage qu’il faille attendre leur départ pour nous rendre compte combien ils sont indispensables. 
                                                                                                                                Le cyclo de service 

* Rassure-toi, je ne suis pas amnésique, je sais bien que tu ne t’appelles pas Georges mais Gilbert, 
mais c’est pour préserver ton intimité. 

 
 

                       
 

Brèves de randos 
 

◙  Pour la reprise des  randos ce  5 mars, l’AS Ponts-de-Cé n’a pas été gâtée. Vélo et Marche pour Tous 
s’est transformée en Vent Méchant et Pluie  Torrentielle. « A 7 h du matin, à la vue du ciel et de ses trombes 
d’eau, il fallait être sacrément courageux pour quitter la tiédeur de la couette. Compte tenu de ces éléments, 
il  faut l’admettre, c’est presque un succès d’avoir vu autant de valeureux participants. », tempête, pardon, 
tempère le président Etienne  Ils étaient donc 141, 79 
marcheurs et  62 cyclos, lesquels durent batailler contre un 
vent rendant leur progression  aléatoire : « heureusement, pas 
d’accident à déplorer. Au retour à  Athlétis, tout ce petit 
monde s’est restauré et bien vite est rentré à la maison se 
réchauffer. »  Les organisateurs sont restés lucides : « Non, 
ce n’est pas  une manifestation organisée au Trocadéro mais 
bien une tempête (pas fictive elle)  qui a eu raison de VMPT 
2017. Bravo à tous ces téméraires, qu’ils soient marcheurs, 
cyclos ou bénévoles. » On rappellera qu’un temps hostile 
avait déjà plombé la rando de 2006. La neige de la veille et 
quelques routes verglacées avaient contraint d’annuler les 
sorties vélo et vtt ; malgré tout, 258 marcheurs parmi lesquels 
des cyclos reconvertis, avaient profité de superbes paysages  
en bordure de l’Authion.                                                                         Photo 5 mars 2006 

◙ La pluie annoncée, une semaine plus tard, n’était guère propice aux balades en pleine nature mais, 
comme on dit dans le métier, « c’était moins pire ». Au final, certes moins nombreux qu’en 2016, ils étaient 
tout de même  1 170 participants à la randonnée des 2 Lacs à La Tessoualle.   Evidemment, les quelque 
200 cyclos routiers ont le plus pâti de ce temps maussade. Un peu plus de vététistes que l’an passé, 250,  
qui ne dédaignent pas les chemins boueux. Enfin, plus de 700 marcheurs, souvent venus en famille et 
parfois avec l’imperméable sur le dos. Un stand sur  les chemins de l’eau, du captage au robinet, ainsi que  
celui des associations d’agriculteurs ont agrémenté la  matinée.             
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◙ Le printemps était bien au rendez-vous –tant pis pour les grocheux et autres gringnons qui se délectent 
dans la complainte du « il n’y a plus de saison » ce 26 mars. Pour le plaisir des 1 100 randonneurs du 
challenge Henri Froger de Trélazé  et pour la satisfaction des organisateurs devant cette affluence record. 
Atout non négligeable pour cette rando : la proximité d’Angers et le site historique des Ardoisières, terrain de 
promenade rare.et bien mis en valeur dont ont pu profiter les quelque 580 marcheurs. Les 180 vététistes n’y 
ont pas eu droit cette année mais sont allés du côté de Blaison. Quant aux cyclos route, ils étaient fort bien  
représentés avec 330 participants. 

◙ La ruralité a des atouts à faire valoir en matière de tourisme sportif. Le club de Vern-d’Anjou  en a encore 
fait la démonstration le 2 avril à travers sa randonnée Edith et Bertrand Lenain. Les marcheurs ont profité 
d’ « un nouveau circuit grâce aux agriculteurs qui ont ouvert leur exploitation pour l’occasion ». Quant aux 
cyclos, ils ont découvert « des petites communes très sympathiques et un parcours bucolique le long de la 
rivière l’Oudon ». Comme quoi, avec qui plus est une participation en hausse, plus de 400 personnes, les  
responsables ont bien fait de maintenir leur organisation. 

◙ Cap maintenu pour le BRM 200 des RC Anjou , ce même 2 avril,  avec quasi le même nombre de 
participants que l’an dernier, 128 contre 132. Une belle palette de partants : 28 clubs différents, des jeunes 
(à partir de 23 ans) et des moins jeunes (jusqu’à 78 ans), beaucoup de solos et quelques tandems, un vélo 
couché, un autre avec vitesse unique. Une belle palette de paysages aussi, teintés d’une pointe de 
printemps malgré la fraîcheur matinale, à travers le Maine et la Touraine avant un retour bien ensoleillé le  
long des rives de la Loire.   

◙ Autre brevet de 200 km, audax celui-ci, six 
jours plus tard, au départ de Beaufort-en-Vallée  
ou en-Anjou. Standing maintenu là aussi avec 80 
partants, nombre maximum compte tenu des 
impératifs de réservation pour le repas du midi. 
Une bien belle journée généreusement 
ensoleillée. Pas vraiment un soleil sur la route 
mais une chute collective qui a abîmé moins de 
roues que de côtes et a ajouté quelques bosses à 
celles du terrain. Un aller jusqu’à La Chapelle-
Glain en Loire-Atlantique après un départ le long 
de la Loire. Un retour un peu plus au nord avec 
un vent défavorable mais sous la conduite de 
«capitaines de route expérimentés», la moyenne 
horaire de 22,5 km a été tenue et tout le monde a  
pu « revenir ensemble ».  

◙ Avant de devenir estival dans l’après-midi, le temps printanier du matin a permis le succès de la rando 
Vaincre la mucoviscidose  organisée avec le concours de 9 clubs de la région angevine. Il faut dire que 
l’accueil réservé à l’Ethic Etapes du Lac de Maine est généreux. A peine fatigués de leur brevet de 200 de la  
veille, plusieurs cyclos n’ont pas hésité à reprendre leur monture pour la bonne cause. 

◙ Pour la seconde année, le club cyclo de Maulévrier  était invité à se joindre à la randonnée pédestre -la 9e 
édition pour elle- organisée par la section marche locale de Loisirs et culture. Et côté marcheurs, l’ombre 
d’Attila plana sur la balade : ce fut carrément l’invasion des « 1 » avec 1 111 participants. Les cyclos 
approchaient les 300 parmi lesquels environ 170 vététistes : une participation en hausse par rapport à la  
première édition de 2016, ce dont se réjouissaient les dirigeants. 

◙ Les fêtes pascales n’ont pas empêché près de 600 randonneurs de venir se balader autour de Longué  le 
16 avril. Pour la chasse aux œufs, pas compliqué, il suffisait de s’inscrire. En partant de Blou, les 259 
vététistes, les plus nombreux, ont pu gagner très rapidement leur terrain de jeu dans les bois environnants. 
De leur côté, les cyclos routiers ont sillonné la campagne en tous sens, s’abstenant de s’approcher de la 
Loire dont les bords éraient occupés par les coureurs du marathon de Saumur. Un invité habituel à cette 
rando : le vent de nord-est, heureusement plus apaisé que certaines années. 

◙ Beaucoup de monde devant les différents bureaux de v…, pardon, les tables d’accueil pour la rando des 
Rosiers  le 23 avril. Les scrutateurs auront passé du temps à faire le tri des fiches d’inscription et le 
décompte des participants. Matinée encore fraîche mais un ciel dégagé. Le vent était toujours là, n’invitant 
guère les cyclos à se presser de rentrer, surtout sur les petites routes largement exposées des bords de 
Loire, entre St-Jean-des-Mauvrets et Blaison. Au total, plus de 1060 randonneurs, dont la moitié de  
marcheurs ; plus de 300 vététistes et 226 cyclos route. Et un menu au choix à l’arrivée ! 

  ◙ Ils n’ont qu’une envie, les participants du BRM 300 des RC Anjou  photographiés (ci-dessous) à 
l’occasion de leur périple : que l’opérateur fasse le plus vite possible. Car il ne fait pas chaud : tenue longue 
pour la plupart, gants, surchausses, impers. Et ç’a été comme ça toute la journée avec la pluie en prime, 
glaciale, et le vent, fort. Si bien que des candidats se sont désistés : 42 partants sur les 60 inscrits. Et 
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ensuite 6 abandons. Les 2 300 m de dénivelée n’ont 
manifestement pas réussi à réchauffer les troupes : Sarthe, 
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, pas sûr que 
le cyclo de Cahors conserve un souvenir chaleureux  
de la région. 

◙ Conditions climatiques ni meilleures ni pires ce même 
dimanche du côté du Louroux-Béconnais . Dommage pour 
les organisateurs qui avaient fait dans le neuf : « Petite 
originalité cette année, plusieurs parcours traverseront 
volontairement l’Erdre et l’Auxence », avait prévenu le 
nouveau président. Clin d’œil bien sûr en direction du 
nouveau nom de la commune Val d’Erdre-Auxence. Pas 
suffisant pour influer sur les caprices de dame météo. 
Conséquence, 220 randonneurs seulement, moins de 50 
cyclos, idem pour les vététistes. Allez, il fera meilleur en 2018. 
 

◙ Beau succès de la randonnée du Muguet -qui n’avait pas attendu cette date pour fleurir plein pot- le 7 mai 
à Jallais . Avec 1 131 randonneurs, on a frôlé, pour 3 unités seulement le record de participation.  C’est dire 
si les poules du quartier ont dû être sollicitées pour fournir les œufs que les petites mains ont fait cuire «sur 
le plat » pour les randonneurs, parmi lesquels près de 750 marcheurs. A noter la crainte matinale des  
organisateurs avant que le ciel menaçant ne cède la place au soleil. 
6 
 

◙ Après deux années humides, les participants à la rando des Bois d’Anjou à Somloire  ont pu cette fois 
profiter d’un ciel complaisant. Compte tenu des organisations proches ce même dimanche 21 mai, les 
organisateurs sont satisfaits d’avoir accueilli près de 500 participants dont un peu plus de la moitié de 
marcheurs. Des bois au programme mais aussi pas mal de bosses sur les circuits route qui ont, proximité 
oblige, offert aux cyclos une entrée en terre deux-sévrienne. 

◙ C’était, à la même date, la 30e édition de la randonnée des Plantes médicinales à Chemillé . Et les 
participants ont pu en profiter. A commencer par les marcheurs qui ont traversé Camifolia, le jardin dédié à 
ces plantations. Et, au retour, tout le monde avait droit à un apéritif « maison » à base de plantes. Vraiment  
du sport nature ! 

◙ De la nature, il y en avait aussi sur les bords de Loire, toujours le 21 mai. Comme à l’accoutumée, les 
vététistes ont pu s’en donner à cœur joie, « baroudant sur les cingles du Loire-Layon … transpirant pour 
combattre les côtes et descentes de notre si belle région ».Il faut croire que les participants aiment ça car 
nombreux sont ceux qui reviennent d’une année sur l’autre. « On rentre avec des courbatures mais surtout  
l’envie de revenir l’année prochaine. » Les cyclos d’Anjou Rando Vtt peuvent être satisfaits. 

◙ Balades « ascensionnelles » le 25 mai : participants et organisateurs de Brain-Andard  ont bénéficié d’un 
soleil généreux. Fidèle à son nom, la rando a conduit les 230 cyclos sur les bords de l’Authion avant de 
délaisser le plat et d’aller chercher un peu de dénivelée sur la rive sud de la Loire pour le retour. Chemins 
environnants pour les 125 vététistes et découverte des marais et des « rives fertiles » de l’Authion pour les 
473 marcheurs. Et une restauration en plein air à l’arrivée pour couronner le tout. 
 
 

Brève de bulletin 

Même si c’est celui du printemps 2017, il n’est pas axé sur la météo. Non, il s’agit du « Bulletin 
d’information de la section cyclo-vtt de l’ASC St-Barthélemy ». Plus joliment appelé « Philovélo » et 
qui en est à son 82e numéro. 
Le ton est donné par la citation de la première page : « Parfois le bonheur est tellement petit qu’il 
arrive à passer par un trou de sourire. »  
Et des sourires, il y en a dans ce numéro : le carnet rose bien entendu et même le noir quand la 
disparition fait resurgir à la mémoire les bons moments passés ensemble. Evocation savoureuse 
également de LA tête de veau élaborée par Marcel à l’occasion de la Galette en janvier.  Et une page 
est consacrée à des recettes « maison ». 
On trouve, tout aussi joyeux, 2 récits consacrés aux 2 RES du club, entendez « Remise en selle » : un 
parcours de 97,5 km (contre les 100 km annoncés, vraiment insupportable !) le samedi 11 mars  et une 
virée de 166 km le samedi suivant sur la journée. Récits racontés de l’intérieur par l’un ou l’autre de la 
vingtaine de participants et agrémentés de photos de groupe et de l’itinéraire. 
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Par ailleurs, Michel, de retour au club après 15 ans d’interruption, raconte son parcours professionnel 
et ses parcours cyclotouristiques, seul ou en couple. 
On n’oubliera pas la page illustrée consacrée à la sécurité avec les comportements à adopter pour 
« être vu ».  Et 2 invitations enfin : l’une à participer à la cyclo-montagnarde des Vosges Celtiques les 
1er et 2 juillet, au départ de Wangenbourg dans le Bas-Rhin avec 205 km ou plus répartis sur 4 
départements et franchissant 16 ou 18 cols, au gré des formules. Seconde invitation : fêter comme il se 
doit, en septembre, les 20 ans du club. 
 

Voyages… voyages 

Les cyclotouristes de Saint-Léger-sous-Cholet sont habitués à ces rassemblements des Saint-Léger de 
France et d’ailleurs. Pour certains, c’était, cette dernière semaine de mai, leur 11e participation. Un 
déplacement de 750 km, avec des rallonges touristiques, en direction de Saint-Légier-La Chiésaz, 
bourgade suisse sise dans le canton de Vaud, qui domine le lac Léman dans sa partie nord-est. 
Ils étaient 6 Saint-Légeois locaux au départ de cette nouvelle destination : « Ils veulent nous faire 
passer devant le musée Charlie Chaplin. On aura suffisamment de temps pour ça. On ne traverse pas la 
France pour avoir le nez dans le guidon, on veut faire du cyclotourisme mais aussi visiter les villages qui 
présentent un intérêt. » Comme Morbier ; de quoi se ravitailler  pour franchir le Jura  et les 2 cols qui 
les séparent de leur arrivée en Suisse. De toutes façons, les derniers kilomètres se sont faits en  
compagnie de leurs collègues locaux.    
    

CODEP 49 – Etablissement du CALENDRIER DÉPARTEMENTAL 

- Chaque année, le comité départemental 49  organise une réunion en juin pour établir le calendrier 
des manifestations de l’année suivante dans le Maine-et-Loire. 

- Cette réunion est obligatoire pour tous les clubs qui organisent une manifestation l’année suivante. 
Le président peut être représenté par un membre de son club. 

- En cas d’impossibilité, il est impératif de prévenir le président du comité départemental et de lui 
faire connaître la date souhaitée pour l’organisation de son club. 

- Pour le choix des dates, il est donné priorité aux clubs présents. 

- En second,  priorité est accordée aux clubs qui conservent la même date d’une année sur l’autre. 

- Deux clubs, ou trois, qui projettent d’organiser à la même date peuvent le faire uniquement après 
accord mutuel. 

- Si ces clubs ne peuvent se mettre d’accord lors de la réunion, ils disposent de trois mois pour le 
faire. Si l’un d’eux déplace sa date vers une autre déjà choisie par un autre club, il ne pourra là aussi 
le faire qu’avec l’accord de ce dernier. 

- Les clubs organisant, en plus de leur randonnée propre, une randonnée caritative, ne seront pas 
prioritaires pour la date de celle-ci. Toutefois, en cas de co-organisation, il sera tenu compte de 
leurs propres engagements par ailleurs pour trouver une date qui convienne à chacun. 

- Le comité départemental n’a ni la vocation ni l’intention de jouer un rôle d’arbitre. 

- Le comité départemental ne validera pas, pour le calendrier fédéral (Où Irons-Nous ?), 
d’organisation après la date du 30 octobre. 

- Il est rappelé que toute organisation non validée par le Comité départemental ne bénéficie pas des 
garanties de l’assurance fédérale. 

                                                               Approuvé par le Comité départemental du Maine-et-Loire 
                                                                                                  lors de sa réunion du 25 avril 2017 

 


