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 EDITORIAL

L’année  2011  vient  de  finir,  une  année  riche  d’événements  cyclotouristes  et 
cyclistes. Une année qui restera exceptionnelle pour beaucoup d’entre nous, des 
souvenirs qui pour certains seront inoubliables.

Je  renouvelle  à  tous  les  cyclotes  et  cyclotouristes  de  Vendée  nos 
remerciements. Vous avez répondu les uns et les autres avec un enthousiasme 
formidable. Vous avez su apporter convivialité, bonne humeur, sérieux, montrer 
également notre savoir-faire à se mobiliser quand cela était nécessaire, que ce 
soit  pour  nos  organisations  ou  celles  du  département.  Les  instances 
départementales reconnaissent la valeur et le sérieux de notre mouvement LE 
CYCLOTOURISME.

Nous sommes à l’aube de 2012, voici un peu plus d’un mois de passé. La douceur 
aidant certains d’entre nous ont repris les sorties à bicyclette. Une année qui 
sera  riche  d’événements  cyclotouristes  également.  Les  concentrations 
d’ouverture et de fermeture, les randonnées, les brevets de quoi satisfaire les 
uns. Pour d’autres l’aventure hors département sera de mise, Pâques, Ascension, 
Pentecôte, la Semaine Fédérale de CHAURAY tout près de chez nous. Merci aux 
clubs du sud Vendée pour votre mobilisation de bénévoles et de l’aide que vous 
allez fournir à l’organisation pour les  fléchages et les points d’accueil pendant 
deux jours.

Une année de formation que ce soit pour le PSC1 ou les formations FFCT, trois 
sessions de 12 personnes plus un recyclage de 7 personnes aux 1er secours, c’est 
bien !  A  Chalonnes  sur  Loire  6  cyclotouristes  vont  faire  le  stage 
« ANIMATEURS ». En fin d’année un recyclage « INITIATEURS » est prévu. Le 
Codep ne peut qu’être satisfait de votre mobilisation à ces stages, ne relâchons 
pas l’effort il faut pérenniser l’action des stages.

Une année tournée vers le cyclotourisme au féminin,  effectivement un grand 
rassemblement de pas moins de 3 000 cyclotes à PARIS le 16 septembre. Après 
un Voyage Itinérant de 6 jours au départ de la Vendée en longeant les bords de 
la Loire, pour rallier la capitale, entre 55 et 60 cyclotes Vendéennes défileront 
sur la plus belle avenue du monde « LES CHAMPS ELYSEES » suivi d’un pique-
nique géant au jardin du Luxembourg. Le retour en Vendée se fera par autocar 
en fin de journée.



EDITORIAL (suite)
Ce  même  jour  16  septembre  2012  un  autre  événement  d’importance  pour  tous  les  sports  de  Vendée 
l’inauguration du VENDESPACE à Mouilleron le Captif par le Conseil Général de Vendée.

Nous aurons besoin de vous car le Conseil Général de La Vendée nous confie la mission d’animer la journée du 
dimanche 16 septembre par des sorties ludiques conviviales, familiales, pour tous les goûts avec départ et 
arrivée au VENDEE SPACE. Nous aurons dans les jours à venir l’occasion d’en reparler.

Nous allons également œuvrer pour faire découvrir aux jeunes de moins de 18 ans le cyclotourisme. En effet 
le trait d’union jeune partant de FLERS pour rejoindre CHAURAY fera escale de deux nuits et deux journées 
étapes dans notre département. Pas moins de 150 jeunes de moins de 18 ans, venus de toute la France vont 
sillonner les routes vendéennes avant de rejoindre la SF de CHAURAY. Ce sera l’occasion de mobiliser nos  
jeunes pour leur donner envie de participer au trait d’union jeune en 2013. Je compte sur vous pour déjà 
informer les jeunes et surtout de les inviter à venir pratiquer le cyclotourisme dans nos clubs.

Puis de plus en plus il y a l’insécurité routière. La pratique du cyclotourisme, en empruntant les CD et parfois  
les RN, fait que nous sommes de moins en moins en sécurité. Nos groupes de cyclotouristes grossissent, nos 
machines sont devenus des bijoux de technicité, et ont un rendement différent au pédalage. Devons-nous, 
nous en plaindre ? Certes non ! Mais nous devons changer nos comportements d’utilisateur de voies publiques. 
Les assurances sont aussi complexes. C’est pourquoi au Codep, en 2012 et dans les années à venir, nous allons 
sensibiliser les clubs au devoir de sécurité, à la prévention du risque. L’accident ou l’incident n’arrive pas 
qu’aux autres !

N’oublions pas que 2012 sera la fin de l’olympiade 2009-2012. Il est temps de prévoir la future olympiade 
2013-2016. Certes l’équipe du Codep aura besoin de renfort pour continuer les actions futures. De nouveaux 
projets devront voir le jour, nous comptons sur vous. N’hésitez pas à nous communiquer vos désirs et les  
actions que nous pourrions construire ensemble. C’est capital pour notre mouvement. N’oublions pas que nous 
faisons du cyclotourisme pour notre plaisir, que cette pratique n’est pas une contrainte, que la compétition 
n’est pas pour nous, cela ne nous empêche pas d’admirer les prouesses de nos coureurs préférés sportifs de 
haut niveau.

Je vous souhaite une merveilleuse année de sorties à bicyclette et de découvrir les beautés touristiques des 
paysages de nos régions et d’ailleurs.  

Pour l’équipe Jean PASQUIER.

A N'OUBLIER SOUS AUCUN PRETEXTE

Rappel du calendrier départemental:
- Dimanche 19 février  Randonnée des Collines à POUZAUGES Rando VTT
- Dimanche 11 mars Concentration d'ouverture à SAINT FULGENT

Rendez-vous incontournable de la saison

Rappel du calendrier des assemblées générales     (comité, ligue)  
2012 étant année Olympique , c'est l'année du renouvellement de l’ensemble des Comités Directeurs.

AG du Codep le 3 novembre à la Tranche sur Mer
AG de la ligue des Pays de la Loire le 25 novembre à la Châtaigneraie. 

N'hésitez pas à faire acte de candidature
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LES CHALLENGES

CHALLENGE DE LA RANDONNEE VENDEENNE 2011

Une nouvelle fois, tous les clubs organisateurs des concentrations et randonnées du challenge, ont rendu compte de  
leurs manifestations, encore merci, et un grand bravo.

Participations des cyclotouristes des clubs vendéens aux 24 concentrations et randonnées.

Nombre  de  cyclotouristes  des  clubs  vendéens  (semaine  par  semaine,  randonnées  cumulées  pour  certaines  
semaines) 
La 25èmeorganisation, la concentration du handicap au téléthon se déroulant  le3 décembre à la Roche sur Yon,  
n’est pas comptabilisée dans le challenge

Les concentrations restent toujours les événements de l’année, où les cyclotouristes des clubs Vendéens participent  
en grand nombres. 277 cyclotouristes à la concentration d’ouverture à Sainte Hermine, 184  à la concentration de  
clôture de saison à Rosnay.
Les  autres  cyclotouristes,  membres  individuels,  les  demi-siècles,  les  cyclotouristes  des  autres  départements  et 
étrangers n’étant toujours comptabilisés, nous allons mettre en place pour 2012, des rubriques complémentaires,  
pour mieux quantifier la participation aux concentrations  et randonnées.

2434 fois des cyclotouristes des clubs vendéens ont participé au challenge de la randonnée Vendéenne
Soit un peu plus de 101 participants en moyenne sur les 24 organisations

Il  est à noter la stabilité de la participation des féminines, et une très légère augmentation de la participation des 
jeunes.
Pour mémoire, en 2010,  les cyclotouristes de moins de 18 ans  représentaient 1,2%

Le club  Cyclo Randonneur Mareuillais, avec trois années consécutives à la première place de  
2008 à 2010, reste à la fin de la saison 2010 en possession du trophée.

2011,  voit  donc  l’arrivée  d’un  nouveau  trophée.  Coupe  en  terre  cuite,  merveilleusement 
décorée.
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19 fois, les Cyclos Randonneurs Mareuillais ont été présents 
aux concentrations et randonnées du challenge
 (24 concentrations et randonnées sur 23 jours)

La  présence  de  nombreuses  féminines  et  jeunes  lors  des 
différentes sorties, comptabilisant ainsi 970 points, portant ainsi le 
club à la 1ère place du challenge de la randonnée Vendéenne 2011

Le club Cyclo 
Randonneurs 
Mareuillais

Le club  Cyclo 
randonneurs 
Chantonnaysiens 
à la 2ème place

3ème, les 
Cyclotouristes Luçonnais

          
 

RANDONNEUR 85   année 2011

Une participation moins importante que l’an passé qui était 
de 56 cyclotouristes en 2010.
23 cyclotouristes ont participé au challenge 2011,
7 féminines et 16 messieurs.

Dans la catégorie féminine, Lisette BAUDON du club 
« Cyclo Randonneurs Mareuillais », déjà vainqueur l’an 
passé, remporte à nouveau le challenge.

Pour les messieurs, René BAUDON « Cyclo Randonneurs 
Mareuillais  » emporte le challenge dans cette catégorie.

 
        Gilles CHAPELEAU
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Notre voyage itinérant voit sa conclusion tant espérée ;
Six étapes vont nous permettre de rejoindre la Capitale.
Nos parcours  ont  été étudiés  afin  que chacune d’entre nous, 
puisse apprécier sereinement notre périple. 
Distance journalière de 75 à 80 KM.
Le soir arrêt soit en gîte, mobil home ou hôtel, les repas sont 
pris  en  commun,  préparés  pour  une  fois  par “  l’intendance 
masculine“.

Nous  quitterons  la  Vendée  au  matin  du  10  Septembre  en 
direction des Deux Sèvres pour rejoindre ensuite les bords de 
Loire  et  ses  châteaux jusqu'à  Orléans ;  puis  traversée  de  la 
forêt en direction d’Etampes et de la Vallée de Chevreuse.
Le samedi soir arrêt à Chilly Mazarin.

Le dimanche matin, cap sur la place Joffre, accompagnées des 
Cyclotes  de  clubs  locaux,  pour  former  le  plus  long  peloton 
féminin traversant Paris.

Vu l’enthousiasme que vous avez montré lors de notre réunion, je 
pense  que  les  entraînements,  dès  les  beaux  jours,  vont  être 
intenses.
Alors n’oubliez pas de venir le 13 Mai à Rosnay pour la randonnée 
féminine  afin  que  nous  puissions  faire  connaissance  avant  le 
grand départ.

Merci à toutes et bonne route.
  

Madeleine  BENOIT



 DES NOUVELLES DES CLUBS

Le club de Mareuil sur Lay à l'honneur

Le 18 décembre dernier, Monsieur Jean-Pierre Hocq, conseiller général et maire de Mareuil sur Lay, ainsi 
que des représentants du conseil municipal recevaient 
les Cyclo-randonneurs mareuillais à la Mairie. 

Messieurs Jean Pasquier, président du Codep et Gilles 
Chapeleau étaient présents à cette cérémonie. 
L'association s'étant vu remettre pour la 4ème année 
consécutive le challenge de la randonnée vendéenne, M. 
Jean-Noël Pubert, adjoint aux sports, s'est félicité de voir 
un club "porter haut les couleurs de Mareuil dans le 
département mais aussi bien au-delà".

 Jean Pasquier a félicité les cyclos mareuillais et surtout 
les 14 féminines du club en les invitant à participer en 
Septembre prochain au grand rendez-vous "Toutes à 

Paris 2012"
 

Des diplômés dans nos clubs
* Les formations PSC1

Le 6 janvier 2012 le Comité Départemental a réuni les cyclos qui ont participé en 2011 aux stages PSC1 
de formation au premiers secours.  

A l'issue de cette réunion, le président Jean Pasquier a remis leur diplôme aux récipiendaires (avec en 
prime une bise de Mado pour les messieurs et une de Michel pour ces dames).

La galette des rois et le verre de l'amitié ont permis de clôturer dans la bonne humeur cette manifestation.

En 2012, de nouveaux stages sont organisés à la Roche sur Yon avec le concours de la Croix Rouge. 
N'hésitez pas à y participer, surtout pour les clubs dont aucun membre (notamment le Délégué Sécurité) 
n'a encore participé à ces formations.

Un stage le samedi 3 mars de 9h à 16h et le samedi 10 mars de 9h à 12h30 (complet)
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Un autre stage le samedi 21 avril de 9h à 16h et le samedi 28 avril de 9h à 12h30 (il reste 6 
places)

* Les stages de recyclage PSC1

Pour les personnes déjà titulaires du diplôme depuis plusieurs années, des stages de recyclage sont 
également organisés.
Le dernier a eu lieu le samedi 4 février de 9h à 13h au siège de la Croix Rouge à la Roche sur Yon.
7 cyclos ont ainsi pu remettre à jour leurs connaissances et valider leur diplôme.

COMMUNICATION

Concours photo
Thème: "les fontaines"

Le sujet les  fontaines  permet  d'envisager non seulement  les fontaines que l'on peut  admirer sur les places ou 
monuments, mais également celles rencontrées au détour d'un chemin ou d'un village et qui permettent de remplir 
un bidon les jours de grande chaleur.

Le site internet.
Le Comité Départemental a un site internet qui a été créé il y a quelques années par notre trésorier Michel 
Renard. http://codep85.pagesperso-orange.fr

Pour  faire  vivre  ce  site  il  est  indispensable  de  communiquer  à  Michel  toute  information  ou  action 
particulière sur votre club.
Si des personnes souhaitent  épauler  Michel  pour l'insertion de documents  sur le  site,  n'hésitez pas à 
prendre contact avec lui, vous serez les bienvenus. 
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NOUVELLE RUBRIQUE
A vos appareils photo

Pourquoi ne pas nous envoyer des photos insolites prises au cours de vos nombreuses pérégrinations, assorties d'un 
petit commentaire humoristique ?
Nous nous ferons un plaisir de les diffuser dans le flash.

A titre d'exemple:

- une photo prise à la Guitière lors de la randonnée de l'huître à la Tranche sur Mer.

Aux dernières nouvelles, on n'a 
toujours pas retrouvé le 
propriétaire du vélo !

- une photo prise lors d'un rassemblement à Vannes

Les bretons sont vraiment des 
amoureux de la Petite Reine.

DERNIERE MINUTE

Nous avons le plaisir d'enregistrer l'affiliation d'un nouveau club en Vendée:
Il s'agit du club de Mortagne sur Sèvre
Bienvenue à ce club parmi les cyclotouristes vendéens.
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