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    Comité Départemental 

    de cyclotourisme 
     de Maine-et-Loire 

 

Fêtes du vélo 

Oui, fêtes au pluriel car il n’y en pas qu’une. 

Il y a celle qui se déroule un peu partout en France le premier week-end de juin ; elle en sera en 
2015 à sa 19e édition. Elle a été lancée par des associations, des clubs, des communes, des 
fédérations qui, avec l’aide de milliers de bénévoles, se mobilisent pour la promotion du vélo, tous 
désireux que sa pratique ne se limite  pas   à  un  seul  week-end  mais  s’ouvre  le  plus  possible  au  
quotidien. 

Il y a aussi, dans notre département, la Fête du vélo. Elle aussi en sera à sa 19e édition, mais une 
semaine plus tard. Fête assurément familiale et touristique  avec  120  km  de routes  dédiées, sur les  
bords de la Loire, à 2 ou 3 dizaines de milliers de pratiquants.. 

Et puis va se tenir en 2015 une autre fête du vélo, la 18e du nom, Paris-Brest-Paris Randonneur. 
Fête résolument internationale rassemblant 5 000 ou plus cyclotouristes en provenance d’une 
cinquantaine de pays. Dont des nouveaux depuis 2011. « Cela nous promet une randonnée encore 
plus  riche,  plus  passionnante,  polyglotte  et  multiculturelle  »,  assure  Jean-Gualbert Faburel , le 
responsable des Brevets de Randonneurs Mondiaux internationaux.  

Il n’y a pas de hiérarchie dans la pratique du cyclotourisme. Chacun adopte celle qui convient à ses 
aptitudes, son âge, ses disponibilités. Mais les randonnées de longue distance, au même titre que les 
voyages itinérants, font partie du patrimoine du cyclotourisme.  On s’y enrichit de la découverte de 
nouveaux horizons, on y développe son autonomie mais souvent aussi la solidarité.  Et bien d’autres 
vertus nécessaires à qui veut aller loin et jusqu’au bout. 

On découvrira plus loin dans ce numéro que les BRM organisés dans le Maine-et-Loire sont 
toujours bien fréquentés. Et pas que par des habitués. Les dames n’en sont pas 
absentes et certaines osent pour la première fois se frotter aux longues distances. 
Une façon comme une autre de prolonger les voyages itinérants que le comité 
départemental leur propose depuis 2012. Elles étaient 2 du Maine-et-Loire sur le 
dernier  Paris-Brest-Paris.  Combien  en  retrouverons-nous  en  2015  ? Le  plus  
grand nombre possible si l’on veut que la fête soit totale. 

J’insiste un peu trop sur ce grand rendez-vous du mois d’août ? Cette fête-là n’a 
lieu que tous les 4 ans, il est bien normal d’en parler un peu plus en ces premiers  
mois de 2015. 
                                                                                                  Yannick Hinot 
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  Réunion du CODEP le 16 février 
■ Soirée dansante 
Un bilan quasi à l’équilibre sur le plan financier. Satisfaction pour le nouveau traiteur. Il sera retenu pour 
2016 ainsi que l’orchestre. Ce sera le 16 janvier. 
Participation correcte avec 400 personnes. Mais seulement 19 clubs, dont certains avec un seul 
représentant. Des licenciés ont avoué par la suite n’avoir pas été au courant de cette manifestation. Ce n’est 
pas parce que le président ou le correspondant du club n’est pas intéressé par la soirée du Codep qu’il doit 
garder cette information pour lui. 
■ Sécurité 
+ La réunion Sécurité du samedi 21 s’articulera autour de 2 thèmes : la prévention des risques cardio-
vasculaires et la labellisation des clubs (pour obtenir cette « valeur ajoutée », le club doit avoir des licenciés 
qui ont suivi des formations fédérales). 
+ La journée mondiale de la sclérose en plaques est organisée à Nantes le 27 mai prochain. Jean-Luc 
Langeron y représentera la Ligue. 
+ La formation PSC1 : 20 inscrits + 1 recyclage.  
  -> un groupe de 10 les samedis 28 février et 7 mars au centre de secours de Brain-sur-Authion 
  -> un groupe de 10 les samedis 7 et 14 mars au siège du S.D.I.S. à Beaucouzé 
Jusqu’à maintenant, 1 seul licencié par club bénéficiait d’une formation gratuite (en relation avec la présence 
exigée d’un secouriste à chaque randonnée organisée). Suite à la demande d’un club pour un soutien plus 
appuyé, le Codep décide que désormais il prendra en charge 1 formation sur 5 (le 1er formé, le 6e, le 11e,… 
■ Formation initiateur 
Michel Volerit assure 2 sessions de formation, les 28 février et 23 mars à Brissac. 
■ Trésorerie - subventions 
+ Les critères pour obtenir des subventions auprès du CNDS sont, dans l’ordre : l’emploi ; le sport-santé ; la 
réduction des inégalités. La région des Pays de la Loire verra ses dotations baisser. 
+ Le Codep a besoin de 2 kits d’éducation routière pour la formation des jeunes dans le cadre des écoles de 
cyclo. Celui déjà donné par la fédé (lors de l’AG 2013 du Codep) a été attribué à l’école de cyclo de Brissac. 
Un second est acheté pour celle de Longué (≈ 600 €) : possibilité de demande de subvention au CNDS. 
■ Commission Jeunes 
Plusieurs changements sont intervenus dans le règlement des épreuves. 
 - Concernant l’Éducation routière, chaque département organise une finale départementale. Une sélection 
sera faite alors et 30 jeunes seront retenus pour le concours régional. 
- Pour les critériums route et vtt, les épreuves seront identiques 
-> à retenir : concours départemental éducation routière à Longué et Brissac, avec les autres jeunes qui ne  
                      sont pas dans une école, avant le 14 mars 
                    critérium départemental vtt à Baugé le 14 mars 
                    critérium départemental et régional route à Saumur le 28 mars 
                    concours régional éducation routière également à Saumur le 28 mars 
                    critérium régional vtt à Chemillé les 25 et 26 avril 
- Semaine Jeunes à Pont-à-Mousson du 11 au 19 juillet : pré inscriptions avant le 31 mars 
■ Commission Féminines 
+ Etoile Saint-Cyrienne 2015 : 63 participantes à ce jour. Une dizaine de places disponibles. 
+ Toutes à Strasbourg  2016 : 70 inscrites. Les réservations sont faites pour les hébergements, y compris à 
Strasbourg, sauf pour 2, à faire en cours d’année 2015). 
Prochaines réunions les 27 février et 11 mai 
+ Rando des féminines : à l’occasion de la Ronde des RCA le dimanche 8 mars. 
■ Site internet 
Lydie Thierry nous informe des mises à jour qu’elle a effectuées. 
■ Questions diverses 
+ « Rand et Vous en Pays de la Loire » : randonnées route, vtt, marche et équestres organisées au Lion 
d’Angers les 13 et 14 juin prochains. Organisation du CROS pour laquelle la Ligue et ses 5 comités 
départementaux sont partenaires. Lydie est déléguée du Maine-et-Loire pour les incriptions ; elle sera 
bénévole sur le site pour les manifestations ainsi que Jean-Yves Lattay. 
Il est rappelé que le 14 juin, le club de Somloire organise sa randonnée annuelle des Bois d’Anjou. 
+ Anjou Vélo Vintage : également organisé les 13 et 14 juin à Saumur par la ville et l’agglomération de 
Saumur. Les clubs du grand Saumurois (Saumur, Longué, Les Rosiers, Brézé, Allonnes, Vernoil) ont été 
sollicités pour tracer les circuits et pour l’organisation. 
+ Nouveau club ? L’Université Angevine du Temps Libre (UATL) se renseigne pour une éventuelle affiliation. 
+ Médailles du Codep : l’idée est que le Codep dispose de médailles spécifiques qu’il pourra remettre à des 
personnalités ou en récompenses lors des manifestations (AG ou autres). Des coûts de fabrication sont  
étudiés.Accord de principe. 



  Réunion SÉCURITÉ le 21 février  

  Réunion pour les FÉMININES le 27 février  

  Divers 
► Retour sur l’AG de la Ligue  
En exclusivité, ou presque, Patrick Guilmet, le président des RCA nous a confié le petit discours de 
présentation qu’il avait préparé à l’occasion de la remise de la médaille de bronze de la fédération à Jean-
Claude Chabirand. C’était à St-Sébastien-sur-Loire, lors de l’A.G. de la Ligue. Et Patrick n’avait pas eu le  
temps de lire son topo en intégralité. Vous allez donc pouvoir en profiter page suivante. 

► Liste des clubs et correspondants  
Elle est  insérée au milieu de ce numéro. ATTENTION, il y a eu pas mal de changements de présidents ou 
de correspondants.  
38 clubs ont renvoyé au secrétariat du Codep la fiche de renseignements annuelle. Pour les autres, nous  
supposons qu’il n’y a pas eu de modifications… Si vous constatez des erreurs, merci de les signaler au plus  
tôt au secrétariat du Codep. 

► Concours Photos 2015  
- 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 » 

              

                                                
  
 

Plus de 400 convives 
sont venus faire la fête 
le samedi 17 janvier. 
Les Greniers St-Jean 
accueillaient comme à 
l’accoutumée cette 10e 
édition du bal du 
Codep. Un bal toujours 
aussi animé avec 
l’orchestre Vivanis, tout 
acquis au public et avec 
les 3 Marilynes qui 
savent conjuguer le 
show et le chaud. 
Cyclotouristes et amis 
ont apprécié une 
choucroute dans 
laquelle ils n’ont pas eu 
besoin de pédaler et 
qui les a rassasiés ; 
pour l’accompagner, 
chaque convive avait 
droit à un verre de 
bière gratuit ! Merci aux 
membres du Codep qui 
ont donné un coup de 
main pour le service. 
Merci aussi aux 
membres du RCA qui ont installé la salle et ont largement participé à 
son rangement. Et bravo à l’organisateur de la soirée, Lionel Delahaie, 
qui, cerise sur la choucroute, a revêtu sa tenue jazzy pour interpréter 
un air de trompette. Nous l’avons dit, c’était soir de fête ! 

SOIRÉE DANSANTE DU CODEP 



AG de la Ligue à St-Sébastien -> Petit Scarabée rend hommage à un grand maître 
Remise de la médaille de bronze de la FFCT à Jean-C laude Chabirand. Présentation de P. Guilmet  
Comment en quelques mots, présenter notre ami cyclo, alors qu’il y a tant à dire. Qu’il me pardonne si je  
résume fortement et raconte quelques sornettes.  
Sa carrière cyclotouriste a commencé dans le Ch’nord, avant qu’il ne s’installe en couple en Anjou dans la 
belle ville de Bouchemaine 
Adhérent à la section cyclo de l’ASPTT dans les années 70, il est un des fondateurs du club des  
Randonneurs Cyclos de l’Anjou fin 1983. Depuis plus de 30 ans, il y œuvre sans compter. 

Membre du Conseil d’Administration qu’il n’a jamais quitté, il a occupé le poste de vice-président puis de 
président entre 2008 et 2013 avant de prendre le poste actuel de secrétaire et d’épauler copieusement le  
président qui lui succède et qui vous lit ces quelques lignes en ce moment.  

Au sein du club, on peut dire qu’il a trempé dans beaucoup d’organisations (brevets, 24 heures, entre 
autres). C’est le correspondant ACP (Audax Club Parisien) pour les Brevets Randonneurs Mondiaux depuis 
près de 4 décennies. C’est également le Rédacteur en Chef de la cyclorevue éditée annuellement qui  
retrace les principales activités du club. Elle nous est enviée… 

Méticuleux (maniaque ou pinailleur selon les uns pour rester poli), doté d’une excellente mémoire, il optimise 
au mieux son potentiel sur les grandes distances. C’est un randonneur chevronné avec un palmarès 
impressionnant accumulé sur toute sa carrière. 

• Tour de France de l’US Métro « with his wife » 
• Une dizaine de PBP où il figure sur le podium  

 des plus nombreuses participations 
• Deux dizaines de Bordeaux-Paris 
• Flèches Vélocio 
• Flèches de France 
• Randonnées permanentes 
• Diagonales 
• Euro diagonales  
• Centrionales diverses 
• Londres - Edimbourg - Londres, petite blague de 1400 km 

sur quelques jours en 07/2013 
• L’Ours Cathare de 600 km vraiment corsés début juillet 2014 (y a-t-il un contrôle de la pilosité pour 

s’inscrire ?). 
• Un BRM – brevet randonneur de 1000 km normand avant le 14/07 puis quand on aime le jeu des 

1000 bornes, on redouble seulement 2 semaines et demi après le premier avec un départ de 
Chantepie (Rennes) en direction de la SF de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

• Dodéconnax ou Dodécaudax pour les plus sérieux, c’est une petite blague qui vous impose une 
sortie de 200 km une fois par mois sur toute une année sans le moindre trou, il faut être vraiment 
motivé l’hiver alors que l’on peut rester tranquillement en charentaises devant la cheminée.   

• Plus de nombreuses autres sonneries avec un petit « c ».  
Pour ceux grisonnants qui ont connu la série télé « Kung Fu », je dirai que je suis Petit Scarabée (David 
Caradine jeune) devant un grand Maître qui a contribué à mon éducation cyclotouriste.  
Chapeau bas, je vous demande une ovation pour ce sexagénaire qui jouit d’une passion chronophage fort  
heureusement partagée avec Nicole sa femme qui est aussi mondialement connue. 

     Petit Scarabée te dit une nouvelle fois merci.  
  
 

         

       6e Randonnée Départementale « FÉMININES » 
          lors de la RONDE RCA à Angers  
                          le dimanche 8 Mars 
    Inscription gratuite pour les licenciées FFCT du Maine-et-Loire 
 

 
 



     SAISON 2014 
PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS du 49  

 
 [ R : route       V : VTT       M : Marche]         R             V             M             Total  

2  mars Vélo et Marche pour tous  (AS Ponts-de-Cé) 287    -  387     674 

9 mars Ronde des  Sangliers (Cyclo Baugé) 230 607      1551            2388  

9 mars Ronde RCA (RC Anjou) 189    69   258 

9 mars Randonnée des deux Lacs (En AV C La Tessoualle) 380 267        979  1626 

16 mars Challenge Henri Froger (EC Trélazé) 336 184       550 1070 

22 mars Critérium départ. (49 + 53) VTT (CoDep 49 + Evre Rando)    -   36     -     36 

23 mars Brevets cyclotouristes sportifs 100-150 km (AS Avrillé)    89   -             41   130 

23 mars Cyclo-découverte® (AS Avrillé)   44        -     44 

30 mars Randonnée Mucoviscidose (Collectif) 238  171 197  606 

6  avril Randonnée Edith et Bertrand Lenain  (Cyclo Vernois)   97   56 198  351 

6 avril Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km (RC Anjou) 190   -   -  190   

12 avril Critérium départ. (49+53+72) Route (CoDep 49 + La Flèche   37                       37 

20 avril Les Boucles longuéennes (AC Longué)  167 172 263  602 

27 avril Randonnée du Printemps (AS Louroux-Béconnais) résultats non parvenus 

27 avril Randonnée Coteaux et Val de Loire (CO Les Rosiers/Loire) annulée 

27 avril Randonnée des Etangs et Forêts (EC Vezins-Chanteloup)  71   34 214  322  

4 mai Randonnée du Muguet (Cyclo Jallais)  305 169 661           1135 

4 mai Randonnée de l’Authion ( Cyclo Brain-Andard)  286   96 401             793 

8 mai Randonnée Saint-Georgeoise (US St-Georges/Loire)  147 136 254   537 

10-11 mai 24 H et 13 H d’Angers  (RC Anjou)   90     90 

11 mai Randonnée en Pays de Châteauneuf (CC Châteauneuf)  70 106 201 377 

18 mai La Rochefortiche (Anjou Rando Vtt)    - 960    - 960 

25 mai Randonnée des Plantes Médicinales (CC Chemillé) 160 152 529            841 

25 mai Randonnée départementale des Féminines (CC Chemillé)   54     54 

1er juin La Corniche angevine  (CC Chalonnes Rochefort)  114        349         445           908 

7 juin La Pont-de-Céaise (AS Ponts-de-Cé)    37      -   -  37 

14 juin Brevet Randonneurs Mondiaux 600 km (RC Anjou)  86    86 

15 juin Randonnée des Bois d’Anjou (VCC Somloire) 191  89         310            590 

15 juin Randonnée de Brézé  (Brézé Ol) 109  84 150            343 

22 juin La Mazéiaise   (Mazé AC Rando) 236 161 219    616 

6 juillet Escapade en Aubance  (ESA Brissac)   55   68   50 173 

6 juillet Le Mont Rebel (Evre Rando St-Pierre-Montrevault)    23 228 479            730  

6 juillet Randonnée des Etangs, Forêts et Vignobles (AS Vernoil)   28            -          100  128 

6  septembre Concentration Tandems (R.C. Anjou)   44           -              -               44 

6 septembre   Gadoo’Night  (Gadoo Bike)      480 521          1001  

7 septembre Randonnée du Mouchoir de Cholet (VC Cholet) 216   48 146            410 

7 septembre Saint-Barth’ Cyclo et VTT (ASC Saint-Barthélemy)                     196 138 222 556 

14 septembre Randonnée au cœur des Mauges (CC Beaupréau)                        >150 >200 >400  786     

14 septembre Randonnée Jeanne de Laval  (Randonneurs Val d’Authion) 147 267 261  675 



21 septembre Randonnée du Haut Anjou (ES Segré)  131   98 115  344 

21 septembre Rando des Coteaux de la Loire (Rand. Pomjeannais) 144 276      1030            1450 

28 septembre Randonnée de l’Omelette (CC Le Pin-en-Mauges) 174 194      1231            1599 

28 septembre Randonnée Perce-Neige  (CC Châteauneuf) 118          - 245  363 

5 octobre La Saint-Sylvanaise (AS St-Sylvain-d’Anjou) 210  132       130   472    

5 octobre Randonnée des Biscuits  (St-Georges-des-Gardes) 218  157 499  874                 

11 octobre Cyclo-découverte®  (CT Saumur)                          -   -      

12 octobre Randonnée Vins et Champignons (CT Saumur)                             495  446      925            1866 

12 octobre Randonnée de la Fressure (EVS Le May/Evre)    87  131      498              716 

19 octobre   Randonnée du Boudin (Saint-Léger Cyclisme)  398 416     1042            1842 

26 octobre Randonnée  Châtaignes et Vin nouveau (Cyclos du Lys)  306   339     1363            2008 

Vue d’ensemble 

Dans leur globalité, les chiffres des participations aux randonnées de l’année 2014 sont positifs. Pour un 
ensemble de 40 manifestations, l’augmentation est de 4,8% : plus de 31 000 randonneurs contre un peu 
moins de 30 000 en 2013. Pour les randonnées bisannuelles, la comparaison s’effectue avec l’édition de 2012 
(ainsi, dans les quelque 30 000 participants de 2013, incluons-nous les 2 500 randonneurs de la Ronde des 
Sangliers 2012). Signe de cette bonne santé : sur ces 40 manifestations, 29 ont accueilli plus de randonneurs 
que l’an passé. 
Nous verrons que cette augmentation cache une réalité moins réjouissante, remarquée par plusieurs clubs 
organisateurs : la diminution des cyclotouristes routiers. 
Parmi ceux-ci, il reste de nombreux amateurs de longue distance. La Flèche Pont-de-Céiaise a connu moins 
de participants mais le BRM 200 s’est approché des 200 inscrits (le RCA est maintenant le seul club 
organisateur du département). 15% de hausse par ailleurs pour les 24H et 13H d’Angers. En revanche, 15% 
de baisse cette fois pour le BRM 600 par rapport à l’édition équivalente de 2010, préqualificative pour le 
Paris-Brest-Paris. 
Comparaisons avec 2013 (ou avec 2012 pour les randonnées proposées 1 année sur 2) 
► la fréquentation globale a augmenté de 4,8% :  

▪ fréquentation stable (variation inférieure à 10% en plus ou en moins) pour 9 randonnées.   
▪ fréquentation en baisse de 10 à 20% pour 2 randonnées, de 20 à 30% pour 3 autres. Un déficit 
supérieur à 40% pour la Flèche Pont-de-Céiaise (après la forte hausse de 2013), pour le Mont Rebel et 
Escapades en Aubance victimes des mêmes pluies début juillet, pour la Randonnée de la Fressure un 
peu plus touchée que Vins et Champignons par un ciel pluvio-incertain. Avec 50% de perte, la 
Randonnée des Etangs et Forêts a une nouvelle fois, après 2012, fait les frais d’une mauvaise météo. 

 ▪ fréquentation en hausse de 10 à 20% pour 9 organisations, de 20 à 30% pour 8 autres, de 30 à 40%  
pour 3 autres. 57% de plus pour la Randonnée Mucoviscidose ; + 72% pour les brevets et randos 
d’Avrillé. La palme pour Châtaignes et Vin nouveau avec une hausse de 86,3% ; comme quoi, les 
derniers (de l’année) se retrouvent en quelque sorte les premiers. 

 ► répartition : 
 sur 37 manifestations  proposant au moins 2 disciplines, la répartition est la suivante :  
 • 23% de cyclos route, 
 • 21,4% de vététistes, 
 • 55,6% de marcheurs.  
Autrement dit, perte de 2 points pour la route, stabilité pour le vtt et 1,7 point de hausse pour la marche. 
L’analyse détaillée des 32 randonnées proposant les 3 disciplines montre entre 2013 et 2014 une 
augmentation légère, 2,5%, du nombre des participants. S’ils sont 5,1% de plus chez les vététistes et 5,5% de 
plus chez les marcheurs, les cyclos route enregistrent en revanche une baisse notable de 6,2%. 
Le tableau récapitulatif – page suivante – montre clairement la tendance depuis 2004. Sur ces 11 dernières 
années : 
 - la proportion des vététistes se tient autour de 22%, 
 - celle des cyclos est descendue de de 30 à 23%, 
 - celle des marcheurs est logiquement passée dans le même temps de 48 à 55%. 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  
   
  Nos statistiques quadriennales 

► Pourcentage des licenciés 
Voici le pourcentage des licenciés par discipline en 2014, chiffres tirés de 22 randonnées, soit plus de 15 000 
participants 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Comparons avec les données des années antérieures.     

La seule évolution significative concerne  
le vtt où l’on observe une baisse régulière du 
nombre de licenciés, de 1sur 3 à 1 sur 5. 
Les cyclos route tournent autour de 4 
licenciés sur 5. 
Quant aux marcheurs, ils oscillent entre 1  
licencié sur 4 et 1 sur 5. 

Sur ce total de 15 000 participants (chiffres de 
2014), 39% sont licenciés (3 disciplines 
confondues) et 61 % ne le sont pas. 

Chez qui trouve-ton le plus de licenciés ? 
Assez logiquement, chez les hommes car ils  
sont les plus nombreux sur la route (voir plus loin),  
discipline qui concentre le plus grand nombre de licenciés. 
Les chiffres que nous avons relevés sont plus approximatifs car les fiches de comptes-rendus de 
manifestations renvoyées par les clubs ne sont pas toutes remplies intégralement. Nous disposons des 
renseignements pour 16 randonnées réunissant 12 380 participants. 
Parmi les licenciés, 72,1% sont des hommes, 25,5% des dames et 2,4% des moins de 18 ans. 



► Les disciplines en 2014 
Nous ne travaillons toujours qu’à partir des données fournies sur les fiches complètement remplies, soit une 
quinzaine de randonnées proposant au moins 2 disciplines et rassemblant environ 12 000 participants. 

+ la route : elle accueille donc 23% des randonneurs ainsi répartis : 83,4% d’hommes, 14,6% de femmes et 
2% de jeunes de moins de 18 ans.  
Comme indiqué sur les tableaux précédents, les licenciés avoisinent 83%. 

+ le vtt : il enregistre 21,4% des participants. Ce sont en grande majorité des hommes avec 88,6%. Les 
femmes sont 6% et les jeunes 5,4%. 
Sur l’ensemble, les licenciés sont environ 21%. 

+ la marche : elle se taille la part du lion avec ses 55,6% de randonneurs. Les femmes y sont les plus 
nombreuses, plus de 52%. Viennent ensuite les hommes, un peu moins de 43% et les jeunes, au-dessous de 
5%. Environ 23% des marcheurs ont une licence (le plus souvent FFR). 
 
► Les catégories en 2014 
Une lecture croisée de données ci-dessus nous fournit un autre type de renseignements concernant les 
pratiquants. 

+ les hommes : ils sont les plus nombreux sur nos randonnées, à savoir un peu plus de 62% 
Ils constituent, on le rappelle,  plus de 83% des cyclos route, près de 89% des vététistes et un peu moins de 
43% des marcheurs. 
Sur la route, 82% d’entre eux sont licenciés, un peu moins de 28% pour le vtt et également un peu moins de  
28% pour la marche. 

+ les femmes : elles forment le tiers des participants aux randonnées (33,4%). 
Nous les retrouvons à hauteur de 14,6% sur la route, de 6% à vtt et de 52,4% à la marche. 
Les cyclotes route sont très largement licenciées, près de 90% ; sur le vtt, on n’en compte que 12% et à la 
marche, on en relève moins de 23% 

+ les jeunes : ils forment un peu plus de 4% des randonneurs. 
Ils représentent 2%  des cyclos  route,  plus de 5% des vététistes et un peu moins de 5% des marcheurs. 
65% des routiers sont licenciés et 34% des vététistes (pourcentage plus élevé que celui des hommes et des 
femmes, qui s’explique probablement par l’influence des écoles de cyclo) ; enfin moins de 7% des jeunes 
marcheurs sont licenciés. 
 
► Evolution du nombre de participants  
Il s’agit d’une comparaison estimative à partir de randonnées ouvertes à la fois aux cyclos route, aux 
vététistes et aux marcheurs. 
Les bases de données que nous avons pu utiliser : 24  randonnées en 1998, 28 en 2002, 32 en 2006, 35 en 
2010 et 36 en 2014. Si beaucoup de ces organisations ont traversé ces 16 dernières années, certaines ont 
disparu, d’autres sont nouvelles. 
Les tranches de participants définies sont arbitraires. Des organisations sont limites et d’une année sur l’autre 
peuvent changer de tranche, ne serait-ce qu’à cause de la météo. Ce sont donc 5 instantanés.  
 

 
 

 

                                                                                                      
               < 500                                   500 à 1 000                              1 000 à 2 000                        > 2 000 
 
Une constante dans ce tableau : depuis 2 000, il y a toujours une dizaine de randonnées à dépasser les 1 000 
participants. Au-delà de 2 000, c’est plus rare que ce ne fut. Les 2/3 des randonnées se répartissent selon les 
années entre moins de  500 participants ou de 500 à 1 000.  
 
Rendez-vous dans 4 ans pour de nouveaux constats. Et un grand merci aux clubs qui prennent le temps de 
remplir les fiches de comptes-rendus de manifestations intégralement : ça sert ! 



ÉCHOS DES RANDONNÉES 2014 … ÉCHOS…  CHOS… HOS…  OS 

Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d’ajouter un commentaire au compte-rendu chiffré. 
  
 
-9 mars « Ronde des Sangliers » à Baugé    Forte participation sur le circuit route de 123 km. 

Passage dans le terrain de moto-cross de Baugé en Anjou pour les vététistes. Fréquentation 
stable. À noter une diminution de nombre de cyclos et une augmentation du nombre de 
marcheurs (une tendance depuis 4 ans ainsi qu’une diminution inquiétante du pourcentage de 
licenciés FFCT et FFR (16,5% contre 23% en 2012).  

- 9 mars « Ronde R.C.A. » à Angers    Beau temps mais certaine déception quant à la participation 
relative au travail des bénévoles. Pas plus de participants cyclos qu’à un brevet de 200 km. Peu 
de marcheurs licenciés et autres. Le départ des circuits dans une grosse ville fait-il fuir ? Tout le 
monde connaît les circuits de marche proposés. C’est plutôt intimiste. Participants globalement 
satisfaits. Effet positif : chœur des bénévoles plus soudé. 

- 9 mars «  Randonnée des deux Lacs » à La Tessoualle   Premier beau week-end après un début 
d’année très gris et pluvieux. Donc, bonne fréquentation malgré les vacances scolaires. 
Première fois que nous utilisons sur une randonnée des couverts biodégradables et nous 
faisons un tri des déchets pour le recyclage en compost ; les participants sont étonnés de la 
«solidité des couverts». 

- 16 mars « Challenge Henri Froger » à Trélazé   Malgré une météo fraîche, mais clémente, les 
participants sont venus encore très nombreux, établissant un nouveau record de participation. 
À noter la progression du nombre de vtt, ce qui n’est pas courant dans nos randonnées et aussi 
la progression du nombre de clubs en marche. En résumé, une belle récompense pour tous les 
bénévoles. 

- 23 mars «  Brevets fédéraux 100 & 150 km et cyclodécouvertes » à Avrillé    Belle journée avec 
une fréquentation en nette hausse. Le fléchage des circuits cyclodécouvertes® a été apprécié. 
Accueil des participants dans les nouveaux locaux de la maison des associations Espace 
Delaune. En complément du sandwich, les pâtisseries confectionnées par les membres du club 
sont toujours autant appréciées. 

- 30 mars « Randonnée ‘Contre la mucoviscidose’ » à Angers (RCA + clubs cyclos de l’agglomération 
angevine)   Randonnée au profit de la recherche médicale et de la vie quotidienne des malades 
et de leurs familles. Rencontres  et échanges entre les bénévoles de l’association, des familles 
de malades et des sportifs anonymes. Nette progression des participants, toutes disciplines 
confondues, en ce jour d’élections municipales.  

- 6 avril «  Randonnée Edith et Bertrand Lenain » à Vern d’Anjou  Assiette à l’arrivée sur 
réservation au moment du départ ; tombola ; coupes distribuées aux plus jeunes dans chaque 
catégorie. Le plus jeune vététiste (10 ans) a parcouru 45 km de chemins plus ou moins boueux. 

- 6 avril « Brevet de Randonneurs Mondiaux de 200 km » par les R.C.A.   Brevet à allure libre,   
organisé chaque année par les R.C.A., regroupant des participants aux moyens physiques et 
aux motivations très diverses, bien dans la « philosophie » des BRM.  Itinéraire apprécié 
sillonnant le sud Saumurois puis le Choletais avant de revenir à Angers par les coteaux du 
Layon. Météo favorable malgré quelques gouttes pour certains l’après-midi ; vent favorable au 
retour qui a bien aidé à passer les « bosses » finales. Record de participation battu pour une 
année « hors Paris-Brest-Paris » : 190 partants et 189 arrivants. 

- 20 avril « Les Boucles Longuéennes » à Longué  Petite fraîcheur matinale en ce jour de Pâques 
mais 
                  le soleil arrivé pour réchauffer l’atmosphère nous a permis d’accueillir plus de 600 participants. 
                  Inespéré ! 
- 10 mai « 24 H et 13 H d’Angers » par les R.C.A.   Randonnée (comportant 7 étapes) en pelotons 

menés à allure régulière par des capitaines de route, plus 4 fins d’étapes à allure libre, 
traditionnellement organisée tous les 2 ans par les R.C.A. (18e édition).  Bel itinéraire assez 
corsé (3450 m de dénivelé sur les « 24h ») traversant la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine jusqu’au 
Mont-St-Michel puis retour par Dol-de-Bretagne, Combourg, Vitré, Cossé-le-Vivien et 
Châteauneuf-sur-Sarthe. Vent en violentes rafales du sud-ouest, mais qui a eu la bonne idée de 
tourner à l’ouest – nord-ouest pour le retour. Temps variable mais pratiquement sans pluie ; 
pas trop froid la nuit (8°C mini). Participation très correcte malgré 5 défections de dernière 
minute ; relativement peu de cyclos du Maine-et-Loire à part les R.C.A. et Cholet V.S. ; 
participants très satisfaits à tous points de vue. 

- 1er juin « Corniche Angevine » à Chalonnes   Constat est fait d’une diminution des participants en 
cyclo route et surtout des licenciés en général. 



- 7  juin « La Pont-de-Céiaise, Flèche le Poitou » aux Ponts-de-Cé    Une pluie battante au 
départ puis un temps mitigé le reste de la journée. 7 participants sur 292 km et 30 sur 170 km.  
11 abandons sur le « petit » parcours.  

-14-15 juin  « Brevet de Randonneurs Mondiaux de 600 km » par les R.C.A.   Brevet à allure libre en 
vue de la pré qualification à « Paris-Brest-Paris Randonneurs 2015 ». Itinéraire vers Pornic 
évitant l’agglomération nantaise puis descente parallèlement à la côte vendéenne sur des 
routes tranquilles, ensuite traversée de la « Venise Verte » puis de la Gâtine deux-sévrienne 
entre Niort et Thouars et enfin retour le long de la Vienne et de la Loire après Chinon. Vent de 
nord à nord-est favorable jusqu’à Jard-sur-Mer mais qui a compliqué les retours après Niort, 
d’où une fatigue bien compréhensible pour certains. Participation très correcte pour un BRM 
600 : 86 participants et 80 arrivants, sans doute parmi les meilleures sur le plan national. 

-15 juin « Randonnée des Bois d’Anjou »  à Somloire     Beau temps avec un peu de vent après 
deux années avec de l’eau et nous n’avons pas perturbé Brézé qui a fait une bonne rando. 

- 22 juin « La Mazéiaise » à Mazé    Temps très favorable. Avec 41 participants, le club de St-Sylvain 
s’est adjugé pour la 3e année consécutive le trophée récompensant le club le plus représenté et 
le conserve définitivement. 

- 6 juillet « Escapade en Aubance » à Brissac    Passage dans le bief du château et visite guidée d’un 
lavoir restauré, pour les marcheurs. 

- 6 sept. « Concentration de tandems » par le R.C.A.    Randonnée réservée aux tandems (22 en 
2014), sur la journée, effectuée à allure modérée, avec arrêt pique-nique le midi à Durtal (le 
pique-nique de chacun a été transporté par un véhicule). 

 Très beau temps, chaud même l’après-midi ; beau circuit sillonnant le nord-est du Maine-et-
Loire et au cours duquel les tandémistes ont pu visiter la maison futuriste d’un couple de 
participants, licenciés aux RCA et habitant sur la commune de Daumeray. Nombreux châteaux 
et lavoirs. Très bonne convivialité. 

- 6 sept. « La Gadoo Night » au Plessis-Macé   « Une 6e édition de la Gadoo Night magique »…ainsi 
titrait le Courrier de l’Ouest au lendemain de cette manifestation devenue incontournable dans 
la région. Avec plus de 1 000 participants, record battu !, cette 6e édition restera sans nul doute 
dans les mémoires des marcheurs et vététistes. 

 Une météo parfaite, des parcours inédits toujours plus sportifs et ludiques, plus de 4 000 
fouaces servies, 70 bénévoles aux petits soins de tous les randonneurs, la soirée fut 
exceptionnelle en tous points. Nous tenons également à remercier les propriétaires privés pour 
leur aide et qui nous apportent chaque année des parcours inédits pour le plus grand plaisir des 
participants. Le SIVM joue également un rôle important et incontournable dans l’organisation de 
cette manifestation en assurant une sécurisation optimale sur tous les endroits dangereux…, 
son soutien nous est indispensable ! Vous pouvez déjà noter la date du 5 septembre prochain 
pour la 7e édition. 

- 7 sept. « Randonnée du Mouchoir » par le VC Cholet    Cette année, 27 clubs ont participé dont 
16 
  FFCT. 126 licenciés, proches de Cholet jusqu’à 30 km à la ronde, pour 290 non FFCT. 
- 7 sept. « Rando St-Barth’Cyclo» à Saint-Barthélemy   Présence, à la remise des coupes, des 

représentants municipaux, de l’O.M.S. et des associations sportives. (8 coupes et 3 bouquets 
aux féminines des activités roue, vtt, marche) 

- 5 oct. « Randonnée des Biscuits » à St-Georges-des-Gardes   Location d’une salle pour le 
ravitaillement cyclo avec toilettes. Bar payant à l’arrivée. Paquet de biscuits offert. 

- 12 oct « Randonnée de la Fressure » au May-sur-Evre    PLUIE AVANT INSCRIPTION 
- 26 oct.  « Randonnée Châtaignes et Vin nouveau » à Vihiers   La randonnée s’est déroulée sous 

un épais brouillard. L’accueil des cyclos était au château de Passavant-sur-Layon. 
 
  
 

C’est la 18e édition du Paris-Brest-Paris Randonneur. Elle se déroulera du 16 au 20 août.  
                                      
NOUVEAUTÉ : départ et arrivée se feront au vélodrome national  de St-Quentin-en-Yvelines (commune 
de Montigny-le-Bretonneux). 
- dimanche 16 août -> de 16h à 17h, départs des vélos solos pour un délai de 80h maximum 
                                -> à 17h15, départs des vélos spéciaux pour un délai de 90h maximum 
                                -> de 17h30 à 20h, départs des vélos solos pour un délai de 90h maximum 
  (pour tous ces participants, la vérification des vélos et le retrait des documents auront eu lieu le samedi) 
- lundi 17 août -> à 4h50, départ des vélos spéciaux pour un délai de 84h maximum 
                        -> de 5h à 5h15, départs des vélos solos pour un délai de 84h maximum. 

PARIS-BREST-PARIS en ligne de mire  



 Autre nouveauté  : l’inscription donne droit à un gilet de haute visibilité et à un repas chaud à l’arrivée.  

Les contrôles  : 
 départ – Mortagne-au-Perche – Villaines-la-Juhel – Fougères – Tinténiac – Loudéac – Carhaix – Brest – 
Carhaix – Loudéac – Tinténiac – Fougères – Villaines-la-Juhel – Mortagne-au-Perche – Dreux – arrivée 
(changement du lieu d’accueil à Brest pour limiter le parcours en ville). 
À ces lieux de contrôle s’ajoutent deux autres points d’accueil pour limiter l’affluence du couchage à  
Tinténiac et Loudéac : 
  -  Quédillac, à 26 km de Tinténiac et 59 km de Loudéac,    
 - St-Nicolas-du-Pélem entre Loudéac et Carhaix (km 493 à l’aller et km 733 au retour).     

Les inscriptions  : 
Pour prendre le départ, il aura fallu se qualifier  en réalisant, entre le 31/10/2014 et le 07/07/2015 les 4 
brevets de 200, 300, 400 et 600 km.  
Et il aura fallu évidemment s’inscrire  : la clôture des inscriptions est fixée au 14 juillet à minuit. Le début est 
lui, fixé au 31 mai pour les licenciés FFCT : pour ce faire, il faudra avoir terminé au moins 3 des 4 brevets 
qualificatifs. 
Mais attention, priorité sera donné à ceux qui sont préinscrits . Ceux-là auront leur place garantie 
jusqu’au 23 juin. Au-delà les préinscriptions sont annulées et les places réservées sont libérées. 
D’accord, mais comment faire pour se préinscrire (limitons-nous aux licenciés FFCT) ? Pour cela, il faut avoir 
réalisé un BRM en 2014, plus exactement entre le 01/11/2013 et le 30/10/2014. Et plus la distance 
parcourue est importante, plus il est possible de se préinscrire tôt (pour les tandems, triplettes, etc. ,est pris  
en compte le BRM le plus long réalisé par l’un des équipiers). 

Voici le calendrier récapitulatif : 
 
- 26/04/2015 : début de préinscription pour ceux qui ont en 2014 réalisé un BRM 1000 ou un RM 1200 et + 
- 03/05/2015 : début de préinscription pour ceux qui ont en 2014 réalisé un BRM 600 
- 10/05/2015 : début de préinscription pour ceux qui ont en 2014 réalisé un BRM 400 
- 17/05/2015 : début de préinscription pour ceux qui ont en 2014 réalisé un BRM 300 
- 24/05/2015 : début de préinscription pour ceux qui ont en 2014 réalisé un BRM 200 

- 31/05/2015 : début des inscriptions pour les préinscrits et, dans la limite des places disponibles, pour les 
                        non préinscrits FFCT (ou les étrangers) 
- 23/06/2015 : les préinscriptions sont annulées et les places réservées sont libérées 
- 14/07/2015 : fin des inscriptions à minuit. 

 -> Préinscriptions et inscriptions se font uniquement sur le site www.paris-brest-paris.org. 

 -> Le nombre de participants sera limité à 6 500 « nombre qui pourrait être revu à la baisse ou à la hausse  
     en fonction des conditions d’organisation et des autorisations préfectorales ». 

Rappel des dates des BRM  proposés par les Randonneurs Cyclos de l’Anjou : 
- 29/03 : BRM 200         -19/04 : BRM 300     - 02/05 : BRM 400  1er départ      - 03/05 : BRM 400 : 2e départ 
 -23/05 : BRM 600         -11/07 : BRM 1000 
On le voit, les 4 brevets qualificatifs seront finis avant le 31/05, date du début des inscriptions. 

Conseils d’experts  : 
Paul Arsac , chef de projet 2015 et qui a fait le P.B.P. en 1991 : 
« Pour bien réussir son Paris-Brest-Paris, il faut : 
- apprendre à bien se connaître, faire très attention à son matériel et ne pas confondre entraînement et fatigue, 
- y venir bien préparé (les brevets 2014 et 2015 y auront participé) et surtout reposé ! 
- essayer de rester lucide, penser à sa sécurité, le gilet de sécurité doit toujours être visible (par-dessus le 
vêtement de pluie et pas en dessous !), votre vélo « couché ou caréné » aussi. 
Le parcours est joli, long, difficile et la météo capricieuse ! Il vous faudra tout maîtriser ! »  

Jean-Michel Richefort , Directeur Technique National de la FFCT, plusieurs P.B.P. à son actif : 
« Pour réussir, il convient de se présenter au départ avec une condition physique irréprochable et d’être le 
plus régulier possible tout au long du parcours, de gérer la distance, les arrêts, la route de nuit, d’assimiler la 
nourriture et de faire face aux conditions atmosphériques parfois surprenantes (chaleur, vent, pluie, etc.). 
Tous ces paramètres sont bien évidemment à prendre en compte au même titre qu’un vélo adapté aux  
exigences des heures de selle où le confort prime sur la notion de rendement. » 

RENSEIGNEMENTS  ->  www.paris-brest-paris.org      contact@paris-brest-paris.org  
                                    ->  www.rc-anjou-asso.fr  

Merci à Jean-Claude CHABIRAND qui nous a fourni la plaquette de présentation 



Lettre ouverte à      …   mon anniversaire 

Cher mon anniversaire,  

Je vais être direct avec toi, dusses-tu mal le prendre, car ça fait déjà quelques années qu’on se connaît, 
alors pas de cachotteries entre nous.  
Je t’aime bien (autant commencer par le positif, ça met l’interlocuteur en confiance), tu es gentil 
(attention toutefois de ne pas trop en rajouter car le dit interlocuteur se sent vite interloqué et 
commence à pressentir qu’il y a anguille sous roche et à tendre le dos), mais (je vous le disais, le 
retournement de situation est ici manifestement enclenché) je te vois un peu trop souvent à mon goût  
(allez, prends ça dans la tronche). 
Une seule fois par an, me diras-tu avec l’ingénue franchise qui te sied et qui me scie au point que 
parfois je m’assieds. Tu te réfugies à juste titre derrière ton nom. De mon côté, pour en avoir le cœur 
net, j’ai cuisiné mon latin. Le temps de le faire revenir, à feu doux, car bien lointainement enfoui dans 
ma mémoire, plus ou moins vive, plus ou moins morte mais qui RAM exagérément, j’en ai retrouvé le 
sens originel. Comme quoi, les processeurs ne suppléent pas complètement les professeurs. Lesquels  
laissent parfois des souvenirs bien ancrés et même parfois encrés de rouge.  

À ce propos, petite parenthèse avant de vite revenir à toi, mon cher anniversaire. Collège, classe de 5e, 
cours de latin, apprentissage de vocabulaire latin – français. Soudain, un nom propre : Saturnus, i 
‘prononcer ‘Satournous’ -> Saturne ; puis aussitôt : Cicero, onis -> Cicéron. Dans la seconde suivante, 
une voix d’élève s’élève dans la classe : « Normal, Cicéron, Satourne ! » Ce devait être la mienne car 
j’entendis en retour celle du prof : « Hinot, à la porte ! » Laquelle porte ouvrait sur un cloître et lequel 
Hinot se faisait ensuite tout petit derrière un pilier quand il entendait s’approcher les pas d’autres 
profs. Apprentissage précoce des dangers encourus par la liberté d’expression et du sens de l’humour 

bien relatif de certains corps constitués. 
Quant à toi, mon anniversaire,  je ne t’ai pas oublié, tu viens de « annus » et « versum ». 
Bon, ‘annus’ -> année, pas trop compliqué ; à condition de bien lui porter double ‘n’, si 
l’on ne veut point tomber dans une interprétation anatomique erronée quoique non 

dénuée de fondement. Et puis ‘versum’, de ‘vertere’, tourner ou faire tourner. L’anniversaire marque 
donc le temps qui tourne sur une année. Une pacifique révolution terrestre autour du soleil. Un retour  
au point de départ, sauf qu’entre deux dates identiques, le temps a continué d’avancer. 

« Eh oui, me dit-on à chaque mon anniversaire, c’est la roue qui tourne. » Image parlante pour le 
cyclotouriste. Avec la désagréable impression que la roue du temps tourne de plus en plus vite ; mais 
celles de mon vélo, non. Bien au contraire, plus ça va et moins ça va. Mon organisme se braque à l’idée 
de tirer des gros braquets. Conséquence, plus je tourne les pédales et moins j’avance davantage. 
Constat inexorable qui trouvera un jour son aboutissement dans le surplace. Mais pas celui des pistards 
(à différencier des énurétiques nocturnes) qui débouche au final sur un sprint royal (le qualificatif est  
un peu exagéré mais nettement plus approprié que ‘gayet’ ; quant à ‘trierwiller’, …). 

Oui, mon anniversaire, je te concède, ou plus simplement te cède si l’on veut éviter des propos zobs 
scènes, que tu m’es de plus en plus cher, compte tenu du nombre de plus en plus élevé de bougies qui 
trônent verticalement sur le gâteau. Encore qu’à un âge certain, n’est-ce pas, la verticalité perd de sa 
vigueur et de sa superbe. Combien de ces flambeaux, tristes cires, se ramollissent et fondent 
lamentablement, tout juste allumés, se répandant en une pâte colorée du plus mauvais 
effet sur la crème pâtissière du dit gâteau, que ma femme, crème des pâtissières, avait si 
amoureusement orné d’un vélo en chocolat. Heureusement, il y en a qui savent se tenir, 
tout dépend, comme on le dit dans les Yvelines, de ce que les bougies valent. Va arriver 
l’année où les bougies seront tellement serrées que la flamme se propagera 
automatiquement de l’une à l’autre : économie d’allumettes et risque limité de brûlures  
pour le flambeur.  
Après quoi se présente l’épreuve redoutée du spiromètre. Voici quelques années, une seule tornade bien 
ajustée suffisait à régler leur sort à ces flammèches sautillantes, guillerettes et un tantinet provocatrices 
(mais il faut bien respecter la liberté d’expression). Avec l’ardeur qu’il aurait mise à essayer de 
regonfler une chambre à air à la bouche, le cyclo jeune provoquait parfois un tsunami qui achevait de 



recouvrir le gâteau d’une couche pas raffinée du tout, quoi qu’on prétende. Si bien qu’il fallait la cire  
ôter avant même de boire. 
Aucun danger de cette nature quand  le  poids  des  ans  transforme  la  cage  thoracique  en  cage  trop 
rachitique.  La tornade devient rafale velléitaire  moins redoutable  qu’un avion d’assaut.  L’aquilon, à 
qui l’on -je veux  dire le très affable Jean de La Fontaine- attribue la  souplesse  du roseau,  se calme en 
zéphyr,  que l’automobiliste peut aussi traduire par brise. Bref, le souffleur est parfois le premier soufflé 
de voir les bougies s’éteindre si vite,  feignant,  sans  paresse,  de  ne  pas  avoir vu ses petits-enfants lui 
prêter généreusement bouche forte.  Et  tandis que la petite Albane*, à sa gauche, s’exclame, parlant du 
gâteau :  « Il est éteint…», l’espiègle  Mattéo**, de  l’autre côté, ajoute  en  chantant  « …petit navire ».  
Après tout, ça change de la pie beurre dettes houille houx. 
Cela fait, cher mon anniversaire,  il faut  penser  à retirer  toutes ces  bougies  passablement  éméchées, 
couper le gâteau et faire la distribution de ces coupes.  Auxquelles  s’ajoutent celles remplies d’un festif  

et pétillant breuvage. Je ne sais pas, la dernière fois, lequel mes joyeux amis versèrent ; un bon 
cru en tout cas choisi la nuit précédente par un copain docte en bulles. Je fus incapable de dire 
s’il venait de la champagne  ou  de la ville mais je trouvai ça crémant bon. Pour mon inculture 
œnologique,  ils  m’auraient  presque  décerné  un  bonnet  d’âne.  Ce  qui  ne  m’aurait  point 
offusqué :  à moi  dont  la calvitie  est  bien  avancée - j’ai  depuis  longtemps  la charpente qui  

dépasse de la toiture – et qui crains les frimas, bonnet d’âne hiver sert. 

Je reconnais, mon annivercher, que tu es l’occasion de moments familiaux plutôt sympas. Ton retour 
régulier a quelque chose de rassurant : tu es annuellement le repère pour l’heureux père que je suis. 
Comme d’autres, devenu grand-père. Voilà le hic, même si j’ai à peine touché à mon premier verre, car 
les chiffres grossissent et commencent à devenir affligeants, tirant le signal d’alarme. La larme que j’ai 
à l’œil et que j’essaie de retenir car, tel un député, l’émotion me censure, est un mélange de joie 
familiale partagée et de crainte personnelle annonciatrice de la naissance de la sénescence. Oui, j’ose  
l’avouer, c’est la crise sur le gâteau. 

Finalement, mon cher anniversaire, je ne suis pas mécontent d’avoir pu te causer un peu ; ça m’a 
permis de m’épancher sur la question du temps qui passe. Sache que je compte bien te retrouver 
plusieurs fois. 
 Et je ne suis pas le seul. Ma petite-fille m’a encore demandé hier : « C’est quand, papy, ton prochain 
yannickversaire ? »  
                                                                                                              Le gâte(a)u(x) de service  

*Prénom d’emprunt, son père étant mon fils, elle porte mon nom, je ne tiens pas à ce qu’on l’identifie trop facilement, la pauvre. 

** Prénom pas d’emprunt, son père étant le mari de ma fille, il ne porte pas le même nom que moi et risque peu d’être reconnu. 

 
 

RCA -> 30 ans fêtés à l’Ascension aux 4 Vents 
Laissons Patrick Guilmet haranguer ses troupes : 
« Le club des Randonneurs Cyclos de l’Anjou est né fin 1983, d’une scission de l’ASPTT. 
Pour des questions de commodités, on met l’acte de naissance au 01/01/1984. 
De ces temps héroïques, il ne reste qu’une petite douzaine de chevaliers dont certains  sont ici présents 
autour de cette table ronde. 
En 1994, pour le 10e  anniversaire, je n’ai pas souvenir que le club ait fêté la commémoration. Par acquis de 
conscience, je me retourne vers Maitre Capello Chabirand et sa mémoire d’éléphant qui n’en a plus 
souvenir.  
En 2004, pour le 20e  anniversaire, un repas dans la salle du Doyenné à Angers a été organisé avec la 
présence des ex- présidents Pascal Gontier, Claude Di Pietro et du président en exercice Lionel Delahaie.  
En 2013, lorsque l’idée de fêter les 30 ans a été lancée, il s’agissait d’un déplacement en masse sur une 

sortie extérieure mondialement connue. Après mûre réflexion, il a été décidé d’organiser un 
séjour au Gite des Quatre Vents d’Aubusson d’Auvergne…. 
…Nous espérons que chacun en fonction de ses moyens, a pu trouver son bonheur, dans les 
circuits vélo et pédestres. Les repas ont permis une grande convivialité et le temps libre de 
l’après-midi a été exploité pour le farniente et/ou les visites locales.   
Il est temps de faire péter l’applaudimètre et de lever nos verres.  Merci  à  toutes/tous  de votre  
participation, les absents ont eu bien tort… »  

                                                                                                         Le président 2014 en CDD.   



           
  

                                 TECHNOPATHIES DU CYCLISME 

ou Problèmes inhérents à la pratique du cyclotourisme 

Chez le pratiquant régulier du cyclotourisme, un changement si infime soit-il, de l'ensemble 
« cycliste-vélo », peut entraîner au niveau des appuis et des insertions, des tensions inhabituelles, 
causes d'inflammations et de douleurs. 

Le genou  

Petite histoire du cyclisme : 
Bernard Hinault (quintuple vainqueur du Tour de France)  
En 1980, bien parti pour remporter son 3e Tour de France, le « Blaireau » abandonne, bien 
que porteur du maillot jaune, au terme de l’étape Agen - Pau en raison d’une tendinite du 
genou provoquée par la mauvaise fixation d’une cale de chaussure. Robert Le Roux son 
premier entraîneur confirme : « Bernard, qui est un champion méthodique et scrupuleux, a 

commis l'erreur de changer de chaussures cyclistes en cours de saison et de fixer ses cales de 

manière approximative ». 

Cyrille Guimard (vainqueur de sept étapes du Tour de France) 

Une douleur du genou, rebelle à tout traitement, contraignit Cyrille Guimard à l'abandon au 
cours de l’avant dernière étape du Tour de France 1972 mettant quasiment un terme à sa 
carrière. Cette gonalgie était due aux efforts démesurés et répétés dans la montagne liés à sa 
rivalité avec Eddy Merckx. À cette occasion, il avait monté des manivelles plus longues et ainsi 
changé son angle de coup de pédale (L'Équipe, 4.07.1980 – La Légende du Tour de France, Pierre Chany) 

 

 

Pourquoi commencer par le genou ? 
C'est l'articulation la plus souvent atteinte car les insertions musculo-tendineuses y sont 

nombreuses et contrôlent des mouvements complexes de flexion et d'extension ainsi que de 

rotations interne et externe. Les contraintes mécaniques sont également à prendre en 

compte, le jeu de cette articulation dépendant du lien cale chaussure qui doit admettre une 

certaine latitude. 

Bien entendu, le pédalage, idéalement 80 à 100 tours par minute, soumet cette articulation à 

d'importantes pressions, en particulier en cas d'utilisation de braquets démesurés. 

En raison des contraintes mécaniques, le moindre travail en « porte-à-faux » déclenche 

douleurs, lésions tendineuses et atteintes cartilagineuses. 

Ces atteintes peuvent être liées, 

? à la morphologie du cycliste : genu varum, genu recurvatum, genu valgum, position 

externe de la tubérosité tibiale antérieure, dysplasie rotulienne, inégalité des 

membres inférieurs, rétraction du tendon d’Achille, raideur tibio-tarsienne c’est à 

dire de la cheville, handicap 

? à une mauvaise position et/ou un mauvais réglage : avant-pied, hauteur et 

inclinaison de selle, recul de selle 

         S A N T É  et  S É C U R I T É     

   P R I O R I T É S    D E   L A   F F C T      

 
 



? à une « déformation » du vélo ou 

de ses accessoires entraînée par 

l’usure, une chute : axe de pédale 

faussé, manivelle faussée, torsion 

de l’axe du pédalier, cales de 

chaussures déplacées 

? à l’activité du cycliste : 

kilométrage plus ou moins 

important, braquet inadapté 

? aux intempéries : froid en 

particulier, vent. 

a. Appareil extenseur :  

���� Tendinite rotulienne : La douleur se situe juste au-dessus de la rotule 
L’atteinte du tendon rotulien est davantage liée à la position du cycliste, à la 

surcharge de travail imposée au quadriceps (braquet important, travail en force) 

qu’aux réglages du vélo : 

� Augmentation de la flexion du genou et de la charge de travail du quadriceps : 

? cadre trop compact 

? manivelles trop longues, 

? selle trop basse ou dont la pointe est abaissée 

? position en "bec de selle", 

? utilisation de grands braquets essentiellement en début de saison. Le 

pédalage étant plus lent, le temps de travail du quadriceps est allongé, 

entraînant une augmentation des contraintes de l'appareil extenseur. 

� En début de saison surtout, par des contractions brutales du quadriceps : 

? sprints, 

? démarrages, 

? pédalage en danseuse qui augmente de 30% la force transmise à chaque 

appui. 

� Trépidations : pavés, revêtement routier en mauvais état. 

���� Tendinite du quadriceps : 

� Selle trop basse et hyperflexion du genou. 

���� Bursite pré-rotulienne : épanchement et réaction inflammatoire d'une bourse 

séreuse pré-rotulienne 

� Cuissard long ou corsaire trop serré entraînant, lors de la flexion du genou, un 

frottement et une pression trop forte sur la région rotulienne antérieure. 

���� Facette externe de la rotule : 

� Selle trop haute favorisant une hyperextension du genou de plus de 165°, 

entraînant une sollicitation excessive de la région rotulienne externe. 

b. Rotateurs externes : la douleur se situe à la partie externe du genou 

Traction exagérée des rotateurs externes (biceps fémoral et bandelette du fascia lata) 

pendant la phase d'appui.  

���� L'avant-pied est fixé en rotation interne excessive, donc tourné vers le pédalier  

� cale-pédale mal orientée (avant-pied en rotation interne). 

� axe de la pédale décentré vers le pédalier. 

� cale sans, ou insuffisante, liberté angulaire   
 



���� Accentuation du jeu de l'articulation sous-astragalienne dans le sens de la 

pronation, c'est à dire en bascule interne :  

� axe de la pédale faussé vers le haut. 

� usure de la partie interne de la cale. 

���� Raideur de la flexion dorsale du pied (inférieure à 15°) et compensation dans 

l'articulation sous-astragalienne par une hyperpronation :  

� tendon d'Achille court, 

� séquelle d'entorse tibio-tarsienne. 

���� Genu varum (membres inférieurs en forme de parenthèses) :  

� frottement du fascia-lata sur le condyle fémoral externe : syndrome de l’essuie-

glace ou syndrome de la bandelette ilio-tibiale. 

b) Rotateurs internes : la douleur se situe à la partie interne du genou 

Traction exagérée des rotateurs internes 

pendant la phase de tirage de la pédale vers 

le haut : tendinite de la « patte d'oie » 

(couturier, droit-interne, demi-tendineux).  

���� Avant-pied fixé en rotation externe.  

� cale mal orientée entraînant une 

rotation externe de la chaussure. 

� cale trop externe. 

� cale sans, ou insuffisante, liberté 

angulaire 

� Accentuation du jeu de l'articulation sous-astragalienne dans le sens de la 

supination donc entraînant une bascule externe.  

� axe de pédale faussé vers le bas. 

� usure externe de la cale. 

c) Syndrome fémoro-patellaire et syndrome d’hyperpression de la rotule : articulation 

entre la rotule (patella) et le condyle fémoral 

La traction sur la rotule exercée par le quadriceps au cours de la phase de tirage du 

pédalage entraîne une compression de la rotule contre le fémur et la traction pratiquée 

par le muscle vaste externe provoque une traction externe de la rotule. 

De nombreuses erreurs de pratique ou de réglage provoquent l’atteinte de cette 

articulation :  

� augmentation brutale de la charge d’entraînement, braquets exagérés, 

� mauvais réglage du vélo (selle trop basse ou trop avancée, cales mal réglées ou 

sans jeu latéral, manivelles trop longues) 

� anomalie anatomique. 

Le syndrome fémoro-patellaire se traduit par une douleur de la face antérieure du 

genou au cours de l’effort surtout lors d’une flexion intense et 

répétée ou de flexions prolongées (douleur en position assise 

prolongée - signe du cinéma) ainsi que par une douleur à la 

palpation et à la percussion de la rotule.  

d) Creux poplité : face postérieure du genou (muscles ischio-

jambiers et jumeaux) : selle trop haute, ceci entraîne une 

hyperextension des membres inférieurs. 

 
 



f) Algodystrophie du genou : en dehors des suites d’une intervention chirurgicale du 

genou, le « syndrome douloureux régional complexe [SDRC] » survient à la suite d’un 

traumatisme (chute) ou de microtraumatismes répétés. 

Le genou est très douloureux spontanément et à la palpation. Il existe une impotence 

fonctionnelle douloureuse marquée et un aspect pseudo-inflammatoire : genou gonflé, 

chaud sans syndrome inflammatoire biologique, éventuellement un épanchement 

articulaire de nature mécanique. 

L’arrêt de toute activité sportive est de règle, souvent de 12 à 18 mois. 

 

Un piège à connaître : les douleurs projetées au genou  

Toute atteinte de l’articulation coxo-fémorale (hanche) peut se traduire par des douleurs isolées 

du genou. Ainsi devant toute douleur du genou il faut d'abord examiner la hanche.  

D’autre part une lombocruralgie peut entraîner des douleurs essentiellement ou exclusivement 

localisées au genou.  

 

Il faut surtout retenir : 

? que toutes les douleurs du genou… ne sont pas des tendinites ! 

? qu’il faut un diagnostic précis : syndrome rotulien ? tendinopathie ? 

? qu’il faut un diagnostic précoce. 

? qu’il faut savoir faire s’arrêter jusqu’à la disparition de la douleur ! 

? que la cause peut être à distance du genou. 

? qu’avant de traiter les symptômes, il faut avant tout traiter la cause de la douleur. 

Cales pour pédales automatiques : 

Le couple cale-pédale automatique a fait son apparition à la fin de l'année 1983. Bernard Hinault 

en fut le principal propagandiste.   

Ce système entraîne une surface d'appui rapprochée de l'axe de la pédale, une surface d'appui 

totale sur la pédale améliorant ainsi le rendement, un dégagement automatique et 

multidirectionnel, un déplacement latéral et longitudinal de la 

chaussure sur l'axe de la pédale, une liberté angulaire variant 

de 0° à 9° de part et d'autre de l'axe longitudinal de la pédale 

pour les marques les plus courantes et quelquefois réglable. 

Ce système justifie par contre un ensemble chaussures cales en 

parfait état sous peine de provoquer des désordres articulaires 

au niveau du pied et de l'appareil musculo-articulaire du 

membre inférieur en particulier du genou. 

Les pédales automatiques permettent un pédalage plus fluide, 

le pied étant plus solidaire de la pédale. Ceci entraîne un travail plus important du quadriceps et 

des ischio-jambiers amenant à conseiller une musculation sélective pour équilibrer la masse 

musculaire (vaste interne). 

Docteur Jean-Luc Langeron 

Membre de la commission nationale Sport-santé 

Médecin de la Ligue des Pays-de-la-Loire 
(Article paru dans la revue Cyclotourisme, numéro 627, juillet – 

août 2014)  
 



                         ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS 

Assemblées Générales 

◙ Châteauneuf-sur-Sarthe le 21 novembre 
Ils sont quarante adhérents qui vont en 2015 fêter les 
40 ans du club. Pas tout seuls, avec tous les anciens : 
il y en aura des choses à dire, des anecdotes à 
raconter, une histoire à transmettre et à prolonger. Une 
sortie sur un week-end a également été envisagée, 
date et lieu à définir. Pour l’année écoulée, l’accent a 
été mis sur la randonnée printanière en Pays de 
Châteauneuf, bien sûr reconduite. Et l’on a salué la 
pugnacité des 10 adhérents qui sont venus à bout de  
l’Ardéchoise. 

◙ Beaufort le 21 novembre 
Les Randonneurs du Val d’Authion ont en la personne 
d’Alain Baussier un nouveau président, d’emblée 
désireux que « le RVA continue à œuvrer dans la 
même dynamique, la même sérénité et la même 
convivialité nécessaires à l’évolution de chaque 
section ». Celle des marcheurs compte 35 adhérents 
qui se sont déjà programmé un séjour en Vendée à 
l’Ascension et un week-end à Préfailles en juin. Celle 
des cyclos rassemble 55 pédaleurs qui ont en point de 
mire Cholet-Pays de Loire, la semaine fédérale, le 
séjour des dames du 49 à St-Cyr. Sans oublier  
pour tous, le président y tient, une forte participation 
aux randonnées organisées par les clubs voisins. 

◙ Vezins- Chanteloup le 22 novembre 
Légèrement « au-dessous » des Castelneuviens,, le 
club de Vezins-Chanteloup existe , lui, depuis 35 ans 
et compte actuellement 34 adhérents. Parmi eux, 5 
marcheurs. Réussite en 2014, la sortie bisannuelle du 
week-end de l’Ascension a rassemblé 25 participants à 
Uzerche en Corrèze. Moins de chance pour la 
randonnée locale des étangs et forêts qui a connu une 
certaine désaffection en raison de conditions météo  
peu favorables. Les responsables espèrent le succès 
de l’édition 2015, d’autant plus que les subventions  
communales ne sont pas très généreuses.   

◙ Chalonnes le 28 novembre 
2/3, 1/3. 22 cyclos route et 11 vététistes constituaient à 
cette date l’effectif du club cyclo de Chalonnes - 
Rochefort. Pas de chamboulement à la tête du club qui 
compte bien séduire à nouveau les participants de la 
prochaine Corniche Angevine. Avant cela, il y aura eu 
la sortie familiale en mai et après, ce sera cap au sud 
pour la semaine fédérale d’Albi.. Entre temps, chacun 
a le choix, dimanche et mercredi entre un parcours  
détente et un parcours long. 

◙ St-Jean-des-Mauvrets le 28 novembre 
Le départ du bureau de Francis Gilbert n’a pas 
chamboulé l’organigramme de l’équipe dirigeante qui 
a, par la suite, reconduit les mêmes responsables. Ce 
pédaleur et fidèle serviteur du club s’est consacré ces 
derniers temps à une publication sur l’histoire du Paris-
Brest. Claude Maugin a été récompensé ainsi que Paul 
Rayer, 96 ans dans un mois, qui avait été mis à 
l’honneur à l’occasion de son accession au 
« nonagénariat ». Le voyage du club, prévu pour juin, a  
fait l’objet de débats et prend maintenant forme. 

 

◙ La Tessoualle le 28 novembre 
En Avant vers le 30e anniversaire du club au mois de 
novembre prochain. L’an dernier, les membres du club 
ont voyagé : 2 jours à Vannes pour les vététistes, 4 
jours à Salies-de-Béarn pour 14 cyclos, la semaine 
fédérale pour 15 cyclos. Les 58 licenciés comptent 
bien récidiver en 2015 après l’organisation de la 
randonnée des Deux Lacs et le soutien logistique à 
Cholet Pays de la Loire. Avant la SF d’Albi, une sortie 
est programmée à Forges-les-Eaux (76) début juin. 
Quant à la sortie familiale, elle aura lieu le 21  
septembre. 

◙ Chemillé le 6 décembre 
Avec ses 62 cyclos et une vingtaine de marcheurs, le 
club se porte bien. Créée il y a 3 ans, cette section 
s’est trouvée une référente. Après le critérium 
départemental des jeunes vététistes en 2011, le club 
accueille fin avril le critérium régional. Gros 
déplacement ensuite de 48 cyclos à Vannes pour la 
Concentration nationale de la Pentecôte. 36 sont 
également partants pour la semaine fédérale d’Albi. 
Par ailleurs 4 audacieux accompagneront fin mai un 
cyclo portugais à proximité de Guimarães sur un 
parcours d’environ 1400 km avec 12 000 m de 
dénivelée. 

◙ Le Pin-en-Mauges le ? décembre 
Le président, à l’occasion de l’AG, a pu se réjouir de la 
saine gestion de son club ; le succès de la rando locale 
n’y est pas étranger. Les 59 adhérents, cyclos routiers, 
vététistes et marcheurs se retrouvent sur les 
randonnées locales ainsi qu’à l’occasion de sorties 
internes au club « bien ancrées dans le calendrier » : 
sortie à la mer, rando spéciale dames,… La mi-juillet 
2015 sera l’occasion d’un séjour dans les Hautes-
Pyrénées à proximité de routes et cols mythiques. Une 
trentaine d’adhérents et conjoints ont déjà coché la  
date. 

◙ Toutlemonde le 10 décembre 
Les cyclos locaux y prennent goût. Pour la 5e fois 
depuis 2008, le club de Toutlemonde est le premier 
des Pays de la Loire au Challenge de France, dans la 
catégorie des moins de 35 licenciés.  2 d’entre eux ont 
bouclé leur Brevet des Provinces Françaises, 6 autres 
ont  rejoint la mer Noire à partir de Vienne en Autriche. 
Ils étaient 6 encore à relier Thonon à Antibes par un 
parcours ô combien montagneux et 7 lève-tôt ont 
découvert l’Aube en septembre. Sans oublier le couple 
de baroudeurs bien connu qui a décroché le brevet 
européen deux étoiles pour avoir roulé dans dix pays  
d’Europe. Reste à peaufiner les projets pour 2015. 

◙ Yzernay le 12 décembre 
Vent d’espoir pour les cyclos de l’Etoile Sportive 
puisque 4 jeunes prétendants sont venus participer à 
l’AG du club avec l’idée de pouvoir rejoindre l’effectif 
en place. Ils ont tout appris de la sortie à Richelieu en 
2014, soit 200 km dans la journée, réalisée par 6 
cyclos ainsi que du séjour à Tharon qui a rassemblé 16 
familles. Pour 2015, la grande randonnée est prévue 
en avril  vers Mervent et la sortie familiale se tiendra à 
la Pentecôte. Suivra, en août, la semaine fédérale à 
Albi. Au terme de l’AG, le président comptait bien sur  
l’adhésion prochaine des 4 jeunes. 



◙ Andrezé le 13 décembre 
Les cyclos de la Roue Libre ont tenu leur assemblée 
générale durant la trêve hivernale. Mais en attendant le 
reprise proposée début février, ils avaient loisir de se 
réchauffer le dimanche matin en faisant des randos 
pédestres. Pour prendre la suite de la sortie 2014 à 
Noirmoutier, ils ont choisi pour fin mai à venir une 
escapade de 250 km dans le Haut-Anjou avec une 
étape à Noyant-la-Gravoyère.  

◙ Longué le 13 décembre 
Le club, c'est 80 cyclos et 60 marcheurs. Chez les 
cyclos, près des trois quarts sont des jeunes qui 
fréquentent une école de cyclo ouverte en 1984. Pas 
de maternelle mais les élèves vont du primaire au 
lycée, 7 à 18 ans. Roland, le directeur-principal-
proviseur est assisté de jeunes professeurs et peut 
tabler sur  la collaboration d'une équipe de parents 
d'élèves. Tous s'emploient à leur proposer, outre leurs 
activités hebdomadaires, des sorties à thème sous 
forme de critériums et même une classe de découverte 
annuelle : ce fut à Mûrs-de-Bretagne en 2014. Ainsi 
chouchoutés, les élèves ont à cœur de montrer les 
couleurs de leur école. Ce qu'ont fait à des échelons 
divers mais en donnant toujours le meilleur d'eux-
mêmes Maxime, Mathis, Antoine, un autre Maxime, 
Grégoire, Anatole et Léa. Une école réputée qui ne  
demande qu'à être copiée. 

◙ Jallais le 14 décembre 
Deux mois avant la reprise officielle des sorties vélo,  
les cyclos du club ont pris connaissance des 
principales activités prévues pour 2015, à commencer 
par l’incontournable Cholet - Pays de Loire et ses 
divers circuits. Suivra une sortie surprise et 
…gastronomique et un week-end de Pentecôte du côté 
de Quiberon. Quelques Jallaisiens représenteront le 
Tarn à l’occasion de la semaine fédérale. Début 
septembre, un pique-nique familial rassemblera  
les troupes après la dispersion des vacances. 

◙ Saint-Léger-sous-Cholet en décembre 
Inquiet pour l’avenir de son club lors de l’AG de la mi-
décembre, le président sortant a pu être rassuré 
quelques semaines plus tard. L’ancien secrétaire 
Raymond Germon a pris sa succession cependant que 
3 nouveaux membres ont intégré le bureau. Présents 
en 2014 à la semaine fédérale, à la route des Monts 
dans la Sarthe, à Vihiers- Presqu’île de Rhuys – 
Vihiers, à la rando de Neufchâtel-en-Braye dans la 
Seine-Maritime, les cyclos saint-légeois auront à cœur 
d’être présents en 2015 au rendez-vous des St-Léger 
de France et d’ailleurs qui se tiendra à St-Léger de- 
Gaume en Belgique. 

◙ E.C. Trélazé le 11 janvier 
Un petit coup de jeune ferait bien plaisir aux 
responsables du club qui conservent les mêmes 
postes si ‘on excepte le remplacement de Marlène 
Bellanger par Louis, son mari. L’EC Trélazé dépasse 
toujours les 50 adhérents avec cette particularité que 
les marcheurs y sont trois fois plus nombreux que 
les cyclos. Les uns et les autres conjuguent leurs 
efforts autour de l’organisation du challenge Henri 
Froger, « manifestation placée dans les quatre ou 
cinq plus grandes dates d’animation de notre ville ». 
Si les marcheurs se dispersent autour du Mont 
Blanc, en Bretagne ou sur les chemins de St-

Jacques, tous se retrouvent, avec les cyclos, pour 
une sortie extra-sportive : objectif annoncé pour mai  
2015 : Saumur et Montsoreau. 

◙ Mazé le 11 janvier 
Des Croq’nos Sentiers qui atteignent la 50aine 
d’adeptes, des cyclos qui passent au-dessous de cette 
barre, le président appelle de ses vœux la 
reconstruction d’une section de vététistes qui 
rajeuniraient tout de même les effectifs. Côté activités, 
Roquebrune-Cap-Martin succédera à Métabief pour le 
séjour club début mai et Chauvigny (79) prendra la 
suite de Belle-Ile-en-Mer pour le traditionnel week-end 
de la Pentecôte à forte connotation marche. Après la 
Mazéiaise, Albi constituera un nouveau point de 
rencontre. Quant au trésorier Christian Forestier, il a,  
après 15 années, transmis la caisse du club à son ex- 
adjoint. 

◙ La Pommeraye le 17 janvier 
Sentiment partagé pour le président du cyclo-rando 
pomjeannais. D’abord la satisfaction d’avoir un club 
étoffé dont les effectifs sont désormais supérieurs à 
100 ; belle progression en 15 ans. Ensuite, le regret 
face à la stagnation des adeptes du cyclotourisme, 
discipline qui peine à accueillir des vététistes, des 
jeunes, des dames. La mise en place d’une sortie 
dominicale plus courte et à allure réduite s’est avérée 
infructueuse. Une sortie familiale courte et sur la 
journée sera tentée en mai. Des rencontres entre les 
deux sections et des sorties communes seront  
proposées. 

◙ Segré le 24 janvier 
Avec 80 licenciés et 15 adhérents, le club est en bonne 
santé. Les activités sont adaptées aux capacités de 
chacun car l’éventail des âges s’ouvre de 10 à 85 ans. 
Les Segréens se déplacent beaucoup dans les 
randonnées voisines ou plus éloignées : 46 sorties l’an 
dernier. 2015 commence fort avec la participation de 
10 marcheurs à la randonnée pédestre Paris – tour 
Eiffel le 10 janvier. Repas club et rando pique-nique 
sont aussi là pour entretenir l’amitié. L’ambiance doit 
être bonne puisque l’un de ses membres, André 
Moreau, a été récompensé pour ses 30 ans de 
présence au sein du bureau. Pas question cependant 
de s’endormir sur l’acquis, le club souhaite 
développer sa section vtt ainsi que des sorties VTC. 

◙ Somloire le 6 février 
Tour d’horizon traditionnel à l’occasion de l’assemblée 
générale du VCC Somloire qui a réuni cyclos et 
marcheurs.  Il faut noter l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration. Celui-ci a élu à son tour le bureau où 
l’on voit apparaître un nouveau secrétaire et un  
nouveau trésorier. 

◙ Maulévrier 
Après les sorties d’ « échauffement » du début 
d’année, les cyclos locaux, les 35 routiers dont 13 
dames – beau ratio – et les 14 vététistes ont les 
regards rivés vers le week-end de Pentecôte à  
Cussac (Haute-Vienne). Début juin, un audacieux 
motivé prendra en solo le départ du tour de France de 
l’US Métro. Et ce sera, fin septembre, la transhumance 
vers la ville Suisse de Coppet, jumelée avec 
Maulévrier ; 19 cyclos au départ pour 750 km à avaler  
en 5 jours. 
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 Hommage à...   ... Joseph Gaboriau.  simple cyclotouriste. Mais un fidèle. Aussi ses amis du club du Puy-
St-Bonnet  ont-ils tenu à le mettre à l'honneur fin décembre. Le, bon, prétexte : ses 85 ans. Fidélité car il est entré 
au club dès sa création en 1981. Bien sûr il pédale moins mais, les beaux jours venant, il apprécie d'enfourcher sa 
bicyclette et retrouve volontiers ses compères. C'est un sage à l'"hygiène de vie irréprochable"  qui sait ne pas 
dépasser ses limites. Histoire vivante du club, Joseph a  maintenant  une randonnée  à son nom lors de son  
anniversaire. S'il ne roulera plus avec ses copains ce jour-là, il sera là pour les accueillir à l'arrivée. Oui, fidélité. 
                                 ... Fernand Riotteau. Ce jeune cyclo de 83 ans est membre de l’En Avant La Tessoualle  
depuis 25 ans. L’âge est là qui l’oblige à réduire son kilométrage annuel. Fini le temps des 15 000 km annuels, un 
temps qui a tout de même duré 20 années. Désormais, Fernand se contente de 7 000 km. Tout de même ! « C’est 
un modèle de régularité, témoigne son président. C’était tellement facile pour lui qu’à mes débuts il me poussait 
dans les côtes. Il répond toujours présent quand on a besoin de lui. C’est l’exemple à suivre. » Encore faut-il être 
capable de prendre sa roue ! 

Revue annuelle 
La lecture de la « Cyclorevue » des Randonneurs Cyclos de l’Anjou est toujours aussi intéressante pour qui 
aime le cyclotourisme sous toutes ses formes.30 ans du club oblige, la couverture propose une bucolique 
photo de famille prise au Gîte des 4 Vents d’Aubusson-d’Auvergne (voir art. par ailleurs). Quelques visages 
ont bien changé par rapport à ceux du trombinoscope… Et l’on passe avec avidité à la lecture d’un grand 
nombre de récits. On y rencontre la diversité des pratiques et des pratiquants. 
▪  Il y a les épicuriens, à commencer par Jo qui, avec 3 copains bretons, a fait le tour de sa « chère 
Bretagne » durant une semaine : « 4 joyeux drilles sans assistance, anciens coureurs dopés au chouchen » 
et qui trouvent des copains un peu partout… Ils font ça à l’ancienne, pas de compteur,  importent peu les 
kilomètres et la moyenne.  
  Dans la même veine, les 4 cyclos bouchemainois. Après le Portugal l’an dernier, 600 km, au mois de 
septembre, en direction de Landévennec par « la Loire à vélo » puis « le chemin de halage du canal de 
Nantes à Brest ». Sacoches et pneus de 32 pour passer partout. Des rencontres sympas dans les chambres 
d’hôtes. Et des repas copieux qui rendent parfois la pédalée pesante. 
▪ Il y a les sudistes,  des précoces, des printaniers qui filent  en Provence pour la concentration pascale 
annuelle. Deux équipes de 4, avec une dame à chaque fois, ont fait une flèche, l’une au départ d’Angers, 
l’autre de St-Pourçain. Sans compter les 2 compères traceurs. Avec eux, on entre dans une autre catégorie : 
▪ Il y a les montagnards. Lionel et Jean sont de redoutables prédateurs, des chasseurs : de cols, de monts, 
de BIG. La moindre sortie hors de l’Anjou est prétexte à grimper. Même le Brevet de Randonneur du Jura 
que le premier nommé fait avec 3 comparses angevins, se voit précédé de deux escapades garnies en 
escalades. On y adjoindra Christian, « moi qui ne suis pas un grimpeur » et sa femme Danielle qui domptent 
le Ventoux : pas de neige cette fois pour les empêcher d’aller tout là-haut. 
▪ Il y a les touristes, fidèles chaque année à la semaine européenne ou à la semaine fédérale On y vient 
souvent à plusieurs couples. Alain est de ceux-là, chroniqueur incontournable de ces raouts dont le premier 
a lieu en juillet. Découverte assurée de belles régions en France et hors de France. 
▪  Il y a les solitaires, comme Claude, profitant du début de sa retraite pour « l’accomplissement d’un vieux 
rêve » : le tour de France de l’US Métro, un peu plus de 5000 km en 23 jours. La solitude ? « le prix de la 
liberté de choix dans mes modes de fonctionnement », comme de rouler de 12 à 14 heures par jour, de 
dormir parfois « sous abri de fortune ». Une formule qui n’empêche pas les rencontres sympas avec ses 
bons et ses dangereux moments. Au final, une randonnée enchanteresse. 
▪  Il y a les boulimiques, les adeptes de (très) longue distance. Ainsi désireux de boucler son 2e 
« Randonneur 10 000 », Jean-Claude a profité d’une année 2014 moins chargée pour faire les randonnées 
qui lui manquaient : 2 BRM 200, 1 BRM 300, 1 BRM 400, 2 BRM 600, 2 BRM 1000 et une « Super 
Randonnée » (> 600 km avec > 10 000m de dénivelé).  Ce n’est pas dans l’ordre mais c’est un menu qui 
calme. Il nous fait ici le récit de ses 2 BRM 1000 dont le 1er a suivi de 6 jours l’arrivée de ‘L’Ours Cathare » la 
super randonnée. Il a tout de même trouvé 4 jours pour, avec Nicole, ajouter à leur collection  2 nouveaux 
Rayons du Centre de la France. 
  Dans la même veine, il y a Jérôme, en quête lui aussi d’un Randonneur 10 000. Adepte du « dodécaudax » 
(au moins un 200 km par mois), il affronte en juillet la « Ronde Aliénor d’Aquitaine », joyeuse balade de 1200 
km dont il nous narre les hauts (l’Aubisque) et les bas (les coups de pompe). A peine le temps d’apercevoir 3 
autres RCA : Jean-François, Didier (qui devra abandonner pour genoux récalcitrants) et Lydie !  
▪  Il y a les insatiables, comme Michel. Seul ou en compagnie de sa femme, sur le tandem ou à pieds, il 
s’offre le 200 du RCA, Bagnoles-de-l’Orne - Mont-St-Michel – Bagnoles-de-l’Orne, les 24H d’Angers, Vertou 
- St-Malo - Vertou, le BRM 600, le séjour de l’Aran à Evian, la SF de St-Pourçain avec du rab, le séjour de 
l’Aran aux Baléares et une réparation de l’épaule. 
▪  Il y a les néophytes qui tâtent pour la première fois aux longues distances (200, 24H, 600) comme Jean-
Noël et d’autres ; le fils de famille qui s’offre son premier 600 avec son « randonneuraulongcours » de père. 
▪  Il y a aussi les pédaleurs du dimanche et de la semaine, les tandémistes, les triplettistes, les marcheurs, 
les gymnastes, Et les accompagnateurs et les organisateurs et les photographes et les bénévoles. Et 
l’infatigable Loulou. 
Et la remorque avec sa seyante jupette. 


