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EDITORIAL: LES CHALLENGES

Tous  les  ans,  le challenge  de  la  Randonnée  Vendéenne met  à
l’honneur  les  clubs  Vendéens  ayant  la  plus  forte  participation  aux
diverses concentrations et randonnées de Vendée.

Le lauréat est le club ayant acquis le plus grand nombre de points
selon le règlement du challenge. Les points lui sont attribués selon son
nombre de licenciés, la participation des jeunes et des féminines, ainsi
que l’organisation de concentration ou randonnée.

N’oublions pas le challenge individuel, Randonneur 85. 
Il récompense les plus actifs, au vu de leur feuille de route renseignée de
la participation aux manifestations de la FFCT et aux voyages itinérants.
Ce challenge est aussi le moyen de quantifier son activité .cyclotouriste
de l’année en parallèle au traditionnel compteur de kms.

Toutes les possibilités offertes pour cumuler des points sont autant
de prétextes à rouler sur notre formidable machine. Bien sûr, la Semaine
Fédérale et Européenne sont des rendez-vous incontournables pour de
nombreux cyclotouristes. Les BCN, les BPF avec plus de 500 hauts lieux
touristiques  en  France,  les  randonnées  permanentes  et  les  voyages
itinérants permettent de découvrir notre planète à l’allure du cycliste.
Toutes les pratiques sont bonnes pour découvrir de nouveaux horizons :
ni trop rapide, ni trop lente, en solo, en famille ou en groupe.

Les  randonnées  Mer-Montagne,  les  Brevets,   les  Cyclo-
Montagnardes et les Diagonales ont leurs adeptes. Traverser l’hexagone
à bicyclette en quelques jours est la magie de ces Diagonales, parcours
sans fléchage qui demande une préparation minutieuse pour trouver le
tracé idéal.

D’autres propositions regorgent dans la Revue Cyclotourisme et sur
le site de la FFCT, où de nombreux témoignages incitent à enfourcher la
bicyclette.

Gilles CHAPELEAU



a organisé du 29 juillet au 18 août 2012 un Tour de France en 
Tandem le T H T F (Tandem Handi Tour de France)

En 20 étapes et plus de 3 000 km, la particularité de ce challenge a été l'aide apportée par les pilotes aux co pilotes 
qui étaient des sportifs mal et non voyants

Ainsi le 03 août trois tandems provenant de Loire Atlantique ont traversé la Vendée ; quatre personnes de mon 
club(CTY)  et Gilles Chapeleau (membre du CODEP) les ont accompagnés jusqu’à Mareuil Sur Lay.

Par ce défi, le club Handisport Amiens Métropole a fédéré d'autres sections cyclistes de clubs handisports  et 
d’autres clubs cyclistes des départements traversés, mais aussi des cyclistes solos valides et des hand bikers (vélos 
activés par les bras) qui se sont associés sur 1 ou plusieurs étapes aux 3 tandems amiénois engagés à pédaler plus 
de 3 000 km en 3 semaines.

L'expérience sportive et humaine qui a guidé ces cyclistes fut de s’enrichir réciproquement des émotions de ce défi 
et de participer à l’oubli du handicap dans ce grand moment de partage et de fraternité.

En organisant ce THTF parrainé par le journaliste Henri SANNIER, dont les racines de "samarien " sont 
intactes et dont la sympathie est remarquable.. il est aussi le Président du festival de l’oiseau et de la nature dans la 
Vallée de la Somme…., le club amiénois handisport a voulu aussi participer à récolter des fonds pour la recherche 
sur les maladies de la malvoyance.

C'est la 1ère fois que le club amiénois organisait ce défi, que le site internet du club : handisport-amiens.org  vous
permet  de revivre.

Ils et elles ont sillonné les routes de France sur des itinéraires parfois modifiés à l’initiative du club local cycliste, 
tant est si bien que les 2 800 km prévus sont devenus plus de 3 000 km. Sur les 13 régions traversées, les 27 
départements concernés, 18 clubs cyclistes locaux ou Handisports ont accompagné nos 3 tandems amiénois et à 
raison de 150 km en moyenne chaque jour, le souvenir des étapes restera gravé dans nos mémoires tant la 
sympathie du peloton, l’accueil dans les arrivées d’étape, la réception dans les mairies et la bonne humeur du 
dîner.. ressourçaient nos sportifs.

GILLES BOUANCHEAU qui recherche toujours des pilotes 
pour sillonner la Vendée merci de me contacter au 06 08 42 35 27

Michel Marceau pilote de tandem de Gilles BOUANCHEAU avec les autres cyclos du CTY.

ECHOS DE NOS RANDONNEES
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Le 24 juin 2012: Mareuil sur Lay - La Mareuillaise

Le 24 juin 2012, le club des cyclo-randonneurs mareuillais organisait, une sortie officielle «La RANDONNEE
MAREUILLAISE  2012»  ouverte  à  tous  les  pratiquants  cyclotouristes,
licenciés ou non licenciés, et pour les adeptes de la marche, une randonnée
pédestre.

4 circuits  cyclos  étaient  proposés de 20-40-60-80 km,  en partie,  parmi  le
vignoble mareuillais, avec 193 participants ; et 3 circuits pédestres de 6-10-
18 km empruntaient  pour  une part  importante,  les  sentiers  de la  Vendée,
autour du barrage du lac du Marillet, avec 132 marcheurs.

Une première, il faut noter que les enregistrements des participants ont été
faits par douchette informatique, ce qui nécessite d’avoir sur soi la licence ou le n° de la licence

Célèbre pour ses vins, la commune de Rosnay reste fidèle à sa réputation de terre d’accueil, mêlant le plaisir de
pratiquer un sport ouvert  à tous, un ravitaillement était  proposé,  avec dégustation de vin « à consommer avec
modération, l’abus d’alcool étant dangereux », un arrêt particulièrement apprécié, au château de Rosnay.

A l’arrivée, chaque cyclo et marcheur, bénéficiait d’une grillade et boisson.

A la convivialité des moments d’échanges, autour du pot, offert par le conseil municipal, ce fut l’occasion pour le
maire, M. Hocq et le conseiller aux sports, de présenter la commune, en soulignant le dynamisme des associations
locales.

Les cyclos mareuillais ont remercié tous les participants, de leur
présence, pour cette matinée sportive  et conviviale, qui fut sans
contexte une réussite, vu le nombre de participants.

Un repas offert par le club, à tous les cyclotouristes mareuillais,
clôturait cette manifestation.

Dimanche 1  er   juillet 2012: Château d'Olonne - Randonnée du Puits d'Enfer

Sous un temps clément pour nos amis cyclotouristes, 195 ont répondu à notre invitation et ont découvert nos 
différents circuits entre mer et bocage.

Merci à nos voisins sablais pour leur participation (50).
Au retour, récompenses et verre de l’amitié clôturaient cette
belle manifestation.

Rendez-vous 1er dimanche de juillet 2014 pour la prochaine
édition.
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NOS CLUBS ET LES RENDEZ VOUS NATIONAUX

Semaine Régionale de Confolens du 8 au 14 juillet 2012

17 vendéens ont participé à la semaine régionale de Confolens. La
France profonde est belle ; ainsi que le réseau routier autour de la
vallée de la Vienne, de la Charente et du Limousin. Le terrain est
très accidenté, mais c’est une région à découvrir. Prochain rendez-
vous à Montmorillon en 2013.

La Semaine Fédérale de Niort - Chauray   passe par la
Vendée…..  Ça vaut le détour !

1) Le trait d’union des jeunes 2012 ( Flers  61–Chauray 79 ) fait étapes en Vendée  jeudi 2 Août 2012

* Avec le club de Challans VCC
Jeudi 2 août, après une journée de repos à Nantes, les jeunes du trait d’union 2012 font étape à La Roche sur Yon 
(il s’agit de jeunes garçons(7) et (1) filles âgés de 10 à 13 ans).
Les clubs vendéens ont été informés du trait d’union. Je représentais le Vélo Club Challandais, ma mission était de 
prendre la relève du club de Rezé à partir de Pont Saint Martin jusqu'au point de prise en charge par le club du 
CTY. Je prends donc mes dispositions pour être à l’heure au point de rencontre. A quelques kilomètres de Pont 
Saint Martin je croise l’avant garde  du trait d’union qui m’informe que mon groupe ferme la marche. Juste le 
temps de prendre un café et se présente le deuxième groupe encadré par Jean-Louis un moniteur de la promotion  
d’Iffendic 2012, une vieille connaissance. Mon café est vite avalé, je me joins à eux.
La Chevroliere, premier arrêt, l’ensemble des trois groupes fait halte pour une pose encas, le temps pour moi de 
réparer (crevaison).
Prochain arrêt Saint Philbert de Grand-lieu (Brevet des Provinces de France 44), les jeunes collectionnent aussi les 
cachets, le groupe progresse à son rythme (13 à 15 Km /h).Une chute sans gravité va ralentir notre marche, il faut 
réconforter nos valeureux cyclos. Le pointage s’effectue au camping de St Philbert, après avoir reçu les 
encouragements de la gérante, nous prenons la direction de Legé, terme de notre matinée.
La route devient plus vallonnée, nous empruntons les routes du vignoble nantais. La fatigue suite à la journée de 
repos se fait ressentir, notre féminine a du mal pour suivre le rythme du groupe, deux encadrants décrochent pour la
motiver.
Vers 13 H 00 notre groupe rejoint la base de loisirs de Legé ou un repas chaud nous est servi. 
Les  jeunes,  après  s’être  restaurés,  passent  entre  les  mains  de l’infirmière  pour  se  faire  pommader  (protection
solaire); j’ai omis de vous signaler que le soleil est au rendez-vous. C’est normal nous pénétrons en Vendée où il
fait toujours beau !
Le moment du départ est venu, notre féminine a du mal à se mettre en ordre de marche, il faudra toute la persuasion
de l’encadrement  pour l’inciter  à continuer,  ce qu’elle fera (j’ai appris depuis qu’elle a pris  rendez-vous pour
l’année prochaine, ok, mais avec un vélo adapté au cyclotourisme et un bon caractère)
Le temps de récupérer notre féminine nous continuons notre progression jusqu'à Beaufou point de rendez-vous
avec la relève : c’est l’ancien président du CTY venu à notre rencontre qui se chargera d’accompagner le groupe
jusqu’au terminus de l’étape La Roche sur Yon.

Personnellement j’ai passé une bonne journée avec ce groupe de jeunes, j’ai plus appris dans la gestion d’un groupe
que lors de mon stage de moniteur route à Iffendic
Les jeunes sont disciplinés, réceptifs aux instructions qui leur sont données, ils ont une bonne maitrise de leur vélo,
une bonne  connaissance de la cartographie, de l’orientation, de l’adaptation des braquets aux profils de la route.
Ces jeunes sont sans doute tous issus des écoles cyclotouristes.
Il faut dire que l’encadrement est de qualité ( 2 DRF,1monitrice, et moi-même en renfort)
Bonne route et à l’année prochaine

Jean Charles Haro Challans VCC
* Avec le Club de la Roche
Le club de la Roche, sous la conduite de Raymond Inconnu et Michel Guillet, a pris en charge le groupe depuis 
Beaufou  jusqu'à l'arrivée à la Roche sur Yon où les jeunes ont été hébergés au Centre Sports et Loisirs.
La collation servie à leur arrivée a été particulièrement appréciée.
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* Avec le club de Luçon
 Sept luçonnais ont rejoint Grues à la rencontre des jeunes cyclos , pour les conduire au point d’accueil à Ste 
Gemme La Plaine (Collège horticole de Pétré) 
Nous avons passé un bon moment avec cette jeunesse et leurs accompagnateurs.

2) La Semaine Fédérale: les clubs du Sud Vendée se sont investis

* Les clubs de Luçon et de Chaillé les Marais étaient présents sur le point d’accueil de Charon pour assurer la 
sécurité à l’arrivée des cyclistes, du parc à vélos ainsi qu’aux carrefours dangereux traversés par les nombreux 
cyclos.
La journée s’est terminée par le dé fléchage des parcours que nous avions installés la veille.

Madeleine Benoit Cyclos Luçonnais

* Le mercredi 8 août, au tour de la section cyclo du club de Fontenay de recevoir ces cyclotouristes venus de toutes
les régions de France et de l’étranger. Nous étions fin prêts , nos équipes
sur les parcours , les flèches d’itinéraires bien disposées.
Le cheminement des Cyclos pouvait commencer… ce jour-là les circuits
étaient  plutôt  bosselés à la surprise de beaucoup qui  croyaient  que la
Vendée était plate … malgré des efforts supplémentaires sur les routes et
les chemins de notre massif forestier Merventais, tous étaient enchantés
par les paysages. 

Avec une météo  très favorable  c’est  avec beaucoup de joie que nous
avons pu les accueillir  dans cette "petite cité de caractère", Vouvant.

Un ravitaillement haut en couleur
s'est  tenu  au  pied  de  la  tour
Mélusine  pour  l’occasion  drapée  d’une  fresque  cycliste  réalisée  par  les
peintres locaux.
Après une halte restauration avec les bénévoles des associations de Vouvant
, ils ont pu reprendre leurs vélos, bidons remplis, roues dévoilées et cartes
tamponnées, pour poursuivre le circuit du jour .

Merci à tous les bénévoles de la SVF pour cette journée particulièrement
réussie, et au travail exceptionnel de tracé et de repérage de circuit de notre
ami cyclotouriste, Jean Puichault.

Sylvain Leriche, Président section cyclo Fontenay

Abbaye de Celles sur Belle Venise Verte

Tout le charme d'antan 
au défilé de clôture
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Un  voyage  très  intéressant  dans  une  ambiance  particulièrement
conviviale.
Les 54 participantes ont atteint, sans encombre, le Champ de Mars
où elles ont pu participer à la promenade de 12 km dans la capitale
et au pique nique géant qui a suivi.
A noter que nous avons eu le plaisir de rencontrer à Paris, Sylvie
Tellier,  miss  France  2002,  qui  était  la  marraine  de  cette
manifestation  et  dont  la  maman  Annick  du  club  des  Sables
d'Olonne nous accompagnait sur l'ensemble du VI.

Une prochaine réunion avec toutes les participantes nous permettra
de tirer  un bilan de ce voyage  et  de  réaliser  divers  montages  et
documents.

Remerciements à:
- la mairie de La Ferrière
- le magasin Hyper U de Luçon
- notre partenaire GRDF
pour le prêt de nos trois véhicules d'assistance.



NOS CLUBS S'EQUIPENT
Le club cherchait depuis quelque temps à améliorer la visibilité de ses sociétaires sur les routes Vendéennes face à
un  flot  sans  cesse  grandissant  de  véhicules
automobiles.
Sécuriser la pratique des cyclotouristes Sablais
et  de  leurs  invités  licenciés  FFCT  vise  un
objectif que s' est assigné le nouveau comité
directeur.
Une  consultation  a  été  menée  auprès  d'un
panel de fabricants et distributeurs spécialisés.
La  confection  de  la  nouvelle  ligne  de
vêtements a été confiée à la société Giordana
marque  réputée  pour  l'excellence  de  ses
produits  ainsi  que  leur  confort.
Les couleurs et les motifs retenus, empruntent
pour l'essentiel au logo de la Ville des Sables
d' Olonne et à la créativité des sociétaires, ils
renforcent  l'appartenance  des  adhérents  à  la
station balnéaire et à son ancrage maritime.

PARTENARIAT GRDF
Un partenariat a été signé entre Jean Pasquier, président du Codep, et M Guy Ghier référent départemental de 
GRDF
Cette rencontre a permis à Jean d'expliquer le fonctionnement du Codep et les règles particulières qui régissent la 
pratique du cyclotourisme.
A la suite de cet échange, une demande a été faite pour le prêt d'un véhicule utilitaire (14m3) d'assistance pour le 
VI "Toutes à Paris".

LE SITE INTERNET DU CODEP
Le nouveau site internet du Codep: http://vendee.ffct.org/ est actuellement en cours de construction.
Bientôt des photos de "Toutes à Paris" y seront déposées.

A N'OUBLIER SOUS AUCUN PRETEXTE
07 octobre : FONTENAY LE COMTE : La Mélusine Transmerventaise
14 octobre : CONCENTRATION DE CLOTURE : BEIGNON BASSET
08 décembre : CONCENTRATION DU HANDICAP AU TELETHON : LA ROCHE/YON

8 octobre Date limite d'envoi des photos à Michel Renard CONCOURS PHOTOS
3 novembre AG DU CODEP A LA TRANCHE SUR MER
25 novembre AG DE LA LIGUE A LA CHÂTAIGNERAIE
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CALENDRIER 2013

- D 17/02 POUZAUGES "randonnée des collines" VTT & marche
- D 10/03 CONCENTRATION D’OUVERTURE à  NIEUL LE DOLENT
- S 23/03 C.T.YONNAIS.  brevet fédéral 150 km
- D 07/04 CHALLANS V.C.C.  brevet fédéral 100 km
- D 14/04 CHANTONNAY "randonnée des deux Lay" route

S.V.FONTENAY brevet AUDAX 100 km 
RANDONNEURS DU MARAIS CHALLANS  brevet fédéral 100 & 150 km

- D 21/04 C.T.Yonnais. "randonnée Guy & Colette" route & marche
CHALLANS V.C.C. brevet fédéral 150 km

- D 28/04 LA CHATAIGNERAIE "La Chataignerasienne" route, VTT & marche
ROCHESERVIERE "randonnée des Lutins" route, VTT & marche

- Me 01/05 POUZAUGES "La Pouzaugeaise" route & marche
- Me 08/05 LES HERBIERS "La Puyfolaise aux Alouettes" route, VTT & marche
- D 12/05 RANDONNEE DE LA ROSE  (RANDONNEÉE FÉMININE) : 

LA FERRIÈRE  si pas d’autre candidat
- D 19/05 JARD/MER "randonnée des Algues" route, VTT & marche
- S 25/05 C.T.YONNAIS. brevet fédéral 250 km
- S et D 01-02 juin FÊTE DU VELO (CT Yonnais, Beignon Basset, Rosnay, La Ferrière)
- D 02/06 ST GILLES "randonnée de la sardine" route & marche
- D 09/06 STE HERMINE "randonnée Le Père la Victoire" route
- D 16/06 LUCON "randonnée du Cardinal" route & marche
- D 23/06 LA TRANCHE "randonnée de l’huître" route & marche

MONTAIGU  "la Terre de Montaigu" route & marche
- D 30/06 CHALLANS  "randonnée des canards" route, VTT & marche
- D 07/07 BEAUFOU "La Meillerette" route & marche
- D 21/07 ANGLES "randonnée du Troussepoil" route, VTT & marche
- D 01/09 ST FULGENT route & VTT
- D 08/09 BOURNEZEAU "la Bournevaizienne " VTT

o ou le 15 BENET  "randonnée de l’Alouette" route, VTT & marche
- S 14/09 V.C. CHALLANS brevet allure régulée 200 km
- D 22/09 LE BOUPERE "La Boupérienne" route, VTT & marche
- D 06/10 FONTENAY " La Mélusine Transmerventaise" route, VTT & marche
- D 13/10 CONCENTRATION DE CLÔTURE aux MOUTIERS SUR LE LAY
- D 27/10 MORTAGNE "La Mortagnaise" VTT & marche
- S 02/11 A.G. DU CODEP 85 – option V.C. CHALLANS
- D 24/11 A.G. PAYS DE LA LOIRE ???
- D 01/12 A.G. DE LA F.F.C.T. à  BIARRITZ ????
- D 07/12 C.T.YONNAIS "randonnée du Téléthon"
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