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Le M.A.C. a 20 ans. 

  C’est le 18 novembre 1983 que le Mazé Athlétic Club a pris naissance au sein du 
F.R.J.E.P. Claude Valdois en a assuré la présidence durant 15 ans : sympathique 
reconversion dans le cyclotourisme pour cet ancien pro, sélectionné pour le tour de France 
et excellent rouleur qui termina deux fois 3° du Grand Prix des Nations en 1962 et 1964. 
  Avec lui, le club s’est étoffé au fil des années, participant aux brevets et randonnées de la 
FFCT et de l’UFOLEP. Certains de ses membres ont pris part aux premières cyclosportives 
organisées depuis 1985 dans les Alpes et les Pyrénées puis dans des régions plus proches 
de la nôtre. D’autres ont abordé les randonnées de longue distance  : des brevets de 24 h, 
Bordeaux-Paris cyclotouriste (6 participants en 2002) et la plus fameuse épreuve 
mondiale : Paris – Brest- Paris, soit plus de 1200 km à vélo en moins de 4 jours ! 

  Chacun place le défi sportif à son niveau : passer progressivement de 30 à 50 km, sortir 
presque tous les dimanches de l’année pour le plaisir de pédaler entre amis, rouler en 
semaine pour maintenir une retraite active. 
  Le club a même accueilli pendant trois années des équipages participant à des 
compétitions de Vélo Solex. Il n’a pas échappé non plus à l’attraction du VTT avec quelques 
irréductibles qui ont ouvert les chemins méconnus de la région. Il s’est développé plus 
récemment en direction des marcheurs qui se voient proposer, fait remarquable, une 
quarantaine de randonnées dans l’année.  
  On l’aura compris, il y a dans ce club des accros, des passionnés, des mordus, des 
amoureux et amoureuses de la balade et de la nature.  
  Cette envie, le M.A.C. a essayé de la faire partager à travers ses propres organisations : il y 
a eu des biathlons, la randonnée de la Truite à Fontaine-Milon, la randonnée du Trèfle 
devenue depuis peu la randonnée de la Boule de Fort, proposée tous les ans et qui se 
déroule depuis 1991   le 4° dimanche de septembre en alternance avec le rallye des 
Moulins, rendez-vous habituel de 500 cyclos, vététistes et marcheurs. 
  Des sorties annuelles internes au club ont permis de tisser des liens plus étroits entre les 
licenciés et leurs familles : la pointe St Gildas, Noirmoutier, la forêt de Mervent, la Brenne, 
le lac Chambon, le marais Poitevin, les marais de la Brière, le pont de St Nazaire. Sans 
oublier des relations privilégiées et des échanges avec les clubs de Thiviers en Dordogne, 
de Varetz en Corrèze, de Surzur en Morbihan : que de découvertes au fil des kilomètres et 
des années. 

 Son 20° anniversaire, le M.A.C. a voulu le marquer par des retrouvailles internes au 
club, entre anciens et nouveaux membres, occasion de faire une bonne rétrospective dans 
l’espace et le temps. 
  Il le marque surtout à l’occasion de sa Randonnée de la Boule de Fort le dimanche 
28 septembre, où il va proposer quelques extras dont la Concentration annuelle des 
clubs UFOLEP du département. Grâce à la fidélité de ses partenaires, il y aura aussi plus 
d’une centaine de lots à gagner, sans supplément de participation ! 
 Randonneurs réguliers ou occasionnels, ne manquez pas ce rendez-vous important, 
dimanche matin 28 septembre, à partir de 7h30, salle des Loisirs de Mazé : ça roule et 
ça marche à Mazé ! 

Le début d’année 
  Quelques faits marquants avant les vacances d’été (à la date où nous écrivons donc ces 
lignes) : 
- plusieurs marcheurs débutent l’année par une randonnée dans Paris le 4 janvier. 
- 9 cyclos sur le brevet de 200 km, 5 sur le 300, 4 sur le 400 et 3 sur le 600 km. Ces 3 
derniers préparent activement le fameux Paris-Brest-Paris qui se déroule à partir du 18 



août : on en reparlera ! 
- 5 cyclos pour Vihiers – l’île de Ré – Vihiers à la fin mai, dont 2 féminines (environ 440 
km en 36 h) 
- les marcheurs pédalent gentiment avec quelques cyclos le 11 mai. 
- cyclos et vététistes randonnent gentiment avec les marcheurs le 30 juin. 
- 6 marcheurs et marcheuses se coltinent allègrement un brevet de 30 km à St Berthevin en 
Mayenne le 1° mai. 
- une trentaine de membres du club passent ensemble le week-end de la Pentecôte en 
Brière pour marcher, pédaler, chalander, se ressourcer. 
- 60 membres du club, anciens et actuels, se retrouvent le 21 juin autour d’un méchoui 
pour fêter convivialement leur 20° année. 

 


