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ÉDITORIAL 
Le site du Codep Vendée FFCT (http://vendee.ffct.org/)  a 4 ans et je vais vous le 
présenter rapidement.
1 - Ce site est la vitrine FFCT de la Vendée pour les visiteurs hors 

département. Il leur permet de trouver un club en Vendée pour pédaler à 
travers le département, http://vendee.ffct.org/club.php 
Sur cette page, le visiteur trouve les coordonnées téléphoniques de 
chaque président, son adresse mail et l'adresse du site internet du club (s'il 

y en a un) 
2 - Le site met à disposition des présidents de clubs de nombreuses 

informations :
o Documents sur les réglementations  

http://vendee.ffct.org/doc_a_telecharger.php 
o Documents pour organiser les randonnées,
o Calendrier des randonnées et brevets de Vendée (avec les affiches si 

elles ont été transmises)
o http://vendee-ffct.org/calendrier_rando_brevets.php 
o Calendrier des formations http://vendee.ffct.org/formation.php

o Présentation des concentrations organisées par le Codep
http://vendee.ffct.org/concentration.php

o Randonnée féminine http://vendee.ffct.org/rando de la rose.php

3 - Le site permet aussi aux présidents de club (l'accès est protégé par mot 
de passe)
o De documenter en ligne, le résultat de la participation de leurs 

randonnées organisées inscrites au calendrier,
 http://vendee.ffct.org/challenge_de_vendee.php

o De pré-inscrire leur club au calendrier des années suivantes
 (randonnées et brevets) http://vendee.ffct.org/calendrier.php

o D'avoir accès aux comptes-rendus des réunions du Codep et de 
l'assemblée générale http://vendee.ffct.org/secret.php

Pour les actions précédemment citées, les notices sont disponibles sur le site.
Par exemple pour la documentation en ligne, des résultats de la participation à 
leur randonnée, la notice :
http://vendee.ffct.org/documents/notice     utilisation challenge par internet pour le club.pdf
De nombreux liens existent sur le site, il suffit de cliquer sur le logo (par 
exemple FFCT).
Amélioration de l'année : à la fin de la documentation de la participation de leur 
sortie, un mail de confirmation de bon déroulement de documentation des 
résultats est envoyé au président du club accompagné d'un tableau PDF 
récapitulatif de la randonnée organisée,
Ce site est fait "sur mesure" il peut être modifiable selon votre désir. 
Il suffit de bien formuler votre demande et vos besoins.
Des vidéos sur YouTube sont en cours de réalisation pour expliquer les 
procédures mais il reste à finaliser un problème de son.
Je vous invite à visiter régulièrement le site.

Sylvain Dupas
Webmaster du Codep Vendée FFCT
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LA VIE DU CODEP :

Concentration d’ouverture à Fontenay le 15 mars 2015
Après le Beignon Basset, la S.V.F. organise la concentration d’ouverture.
C’est une première, aussi, il nous faut vraiment bien faire !!!l

Le temps est très moyen, toutefois, pas de pluie, tout 
devrait donc bien fonctionner.
Le rendez-vous est fixé salle Jean Jaurès. L’équipe 
d’organisation est bien en place.
Bien que Fontenay soit à une des extrémités du 
département, 280 cyclos ont répondu présents, un 
nombre bien au-delà de nos espérances, ce qui a pu 
occasionner quelques désagréments au pointage par le 
P.S.G.I. (outil informatique merveilleux s’il en est mais 
encore à améliorer !!!) ainsi qu’au ravitaillement !!!

Toutefois tout s’est cependant déroulé dans la joie et la bonne humeur d’autant plus que le soleil 
nous a rejoints en fin de matinée.
Merci encore aux participants d’avoir été aussi nombreux à "jouer le jeu"
Rendez-vous à la concentration de clôture à LA FERRIÈRE le 18 octobre prochain

Claude Pierre
Concentration VTT-VTC du CODEP à Mareuil sur Lay le 3 mai

En ce dimanche 3 mai, le Codep de Vendée et le club de Mareuil organisaient la concentration VTT 
-VTC et la section marche de notre club une marche. Nous avons eu beaucoup de soucis suite aux 
pluies abondantes (95 mm du 1 au 3 mai) et aux lâchers des barrages (sur l'Yon, le Marillet et le Lay). 
Côté participation peu de monde, 20 marcheurs dont 5 licenciées FFRP, 42 VTT dont 8 licenciés FFCT.
Sur les circuits marches, certaines parties étaient couvertes d'eau et impraticables. 
Sur le circuit VTT: Nous avons supprimé le circuit VTT de 53km (pas possible de traverser l'Yon) 
et le VTC 20 km qui était devenu du VTT par le terrain trop humide.
Certains tronçons étaient couverts de 70 cm d'eau. Des vététistes ont réalisé des vidéos, mais ne 
nous les ont pas transmises.
A la dernière minute, nous avons changé les points de ravitaillement de crainte des nouvelles pluies 
du dimanche.
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Affichage au départ des modifications de parcours Circuits prévus mais la partie gauche (53km) est supprimée.



Jusqu'au retour du dernier vététiste, notre 
président était un peu stressé de peur d'un 
accident ou incident sur les circuits VTT devenus 
difficile par la pluie des jours précédents. Mais 
pas d'accidents ou incidents survenus sur le 
parcours.

Depuis le mois de novembre, nous avons consacré 
beaucoup de temps et parcouru de nombreux kilomètres 
pour reconnaître les circuits, nous avons traversé de 
nombreuses propriétés privées. 
Nous avons eu des refus notamment du Conseil Général (il n'était pas départemental à cette 
époque) en ce qui concerne le bois des tours, le motif invoqué était "période de nidification pour les
oiseaux". Ce bois est très beau et vallonné et pas très connu des vététistes.
Nous avons dû composer avec les marcheurs pour éviter les croisements et les parcours communs.
Nous avions prévu les ravitaillements pour 200 vététistes, mais avec 42 participants, nous avons eu 
peu de consommation.
Notre satisfaction a été le témoignage des participants du VTT  dans l'ensemble très satisfaits du 
parcours. Ils s'en souviendront longtemps et espèrent bien revenir une prochaine fois.
Merci à Tony C de LA FERRIÈRE et ses copains qui sont venus valider une partie du parcours. 
Pour ma part, la recherche des parcours en utilisant un GPS était très intéressante
Merci à l'APEL Sainte Marie de Mareuil qui nous a transmis les circuits des vendanges des années 
précédentes, car nous n'avions aucune expérience des parcours VTT dans le pays mareuillais.

Sylvain Dupas

Randonnée de la Rose à Challans le 10 mai 2015

Quatre-vingt-six sportives du département ont sillonné les routes du marais, accueillies par le 
Vélo-Club Challandais. Dès samedi, une vingtaine de personnes avait installé leur camping-car aux 
abords de la salle des Noues et préparé avec minutie les vélos pour la Rando de la Rose.
Dimanche matin, dès potron-minet, de rutilants vélos étaient descendus des véhicules avant d’être 
bichonnés une dernière fois.

Entre 8 et 9h par un temps idéal, 86 "cyclotes" se sont lancées sur les parcours de la Randonnée de
la Rose de 33, 45 ou 80 km dessinés et fléchés par les cyclotouristes du Vélo-Club-Challandais 
(V.C.C.)
Ainsi les sportives, venues individuellement ou en club de tout le département, mais également de 
Pleurtoit en Bretagne, de Cholet, etc… ont pu découvrir le marais sur les petites routes menant du 
Perrier à la Garnache en passant par Sallertaine, avant de découvrir l’arrière-pays du côté de 
Froidfond.
Vers 11h 30, elles ont retrouvé leurs compagnons qui étaient conviés à rouler sur des parcours 
différents.
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Passerelle inondée par la Doulaye 

Les VTT ont nécessité un bon lavage



"L’accueil, les parcours, l’intendance, tout 
est parfait" s’est réjouie Madeleine Benoit la 
responsable de la section féminine du Comité 
Départemental 85 et présidente du Club de 
Luçon, lors d’une brève intervention avant le 
verre de l’amitié et le repas servis par les 
bénévoles du V.C.C.
Toutes les participantes sont reparties avec 
une rose et se sont donné rendez-vous l’année 
prochaine.
Article Ouest France du 12 mai 2015

Rendez-vous au Vendéspace le 26 septembre 2015

Pour la 2ème année consécutive le 
Codep 85 de Cyclotourisme s'associe 
au Codep 85 de Gymnastique 
Volontaire pour une journée 
découverte d'activités physiques au 
Vendéspace le samedi 
26 septembre 2015.

N'hésitez pas à venir découvrir, dans un 
cadre magnifique, des activités liées à la 
gymnastique volontaire, au cyclotourisme,
à la randonnée pédestre .......

Une documentation et des bulletins 
d'inscription ont été envoyés à chaque
club.

Un nouveau partenaire pour la FFCT

GRDF n'est plus partenaire officiel de la 
FFCT, par contre la fédération a signé une 
convention de partenariat avec "France 
Alzheimer et Maladies Apparentées" et invite 
les comités et les clubs à conduire des actions 
pour soutenir cette association.

CONCOURS PHOTOS
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CONCOURS PHOTOS DÉPARTEMENTAL 2015

Thème :"Cadrans et Horloges"

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles 
sur le site du Codep

CONCOURS PHOTOS DE LA LIGUE 2014

Thème :"Cyclotourisme parmi les fleurs"

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles 
sur le site de la Ligue



ÉCHOS DES CLUBS

Le Château d'Olonne
Notre club qui a été créé en 1988 compte cette 
année 55 licenciés dont 12 féminines.
Chaque semaine, une sortie est prévue en 
plusieurs groupes, le mardi, jeudi et dimanche.

Nous participons également aux différentes 
randonnées organisées par les clubs du 
département.

Cela nous a valu de gagner en 2014 le challenge de
la randonnée vendéenne devant Ste Hermine et 
Mareuil.

Il n'y aura pas de randonnée au Château d'Olonne
cette année puisqu'elle a lieu tous les 2 ans.

Par conséquent, au nom du club,je donne rendez-
vous à tous les cyclos, le dimanche 3 juillet 2016.

Norbert Clavurier
Président du club de Château d'Olonne

Le Boupère
VENEZ ROULER AVEC NOUS SUR UN TERRAIN D’ÉGALITÉ

Par cette expression, la FFCT veut montrer que "le cyclotourisme permet, à travers la vie d’un club,
le voyage et l’aventure, de mieux s’accepter tel que l’on
existe, et donc d’assumer, et de dépasser son handicap
et ses difficultés de vie".
A l’Amicale des Cyclos Boupériens, Christophe, grâce
aux 15 pilotes de son club, dépasse son handicap depuis
1999.
L’an dernier, à la Semaine Fédérale de St-Pourçain
S/Sioule, grâce à la commission Arc-en-Ciel Aventure
(ACA), et en compagnie de son pilote Jacky, il a partagé
durant 8 jours la vie d’un groupe de personnes en
situation de handicap.
Et tous les deux remettent ça à la Semaine Fédérale
d’Albi, toujours grâce à l’équipe d’ACA. Avec en plus, et c’est la 1ère fois, une semaine de Trait 
d’Union (comme les jeunes) entre St-Pourçain et Albi.
Ce sont donc 11 personnes en situation de handicap qui, le 27 juillet, prendront le départ de 
St-Pourçain  pour rejoindre Albi, soit un total de 380 km.
5 étapes sont au programme : Riom, Issoire, Saint-Flour, St-Chély d’Aubrac  et Rodez. 
3 cyclos du Boupère seront au départ : Christophe et Jacky en tandem, et Joseph en handbike. 
Pour plus d’informations, consulter le site internet de la FFCT, à la rubrique "Accueil handicap" des 
activités fédérales.

Jacky Moreau
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Photo des membres du club du Château
d'Olonne équipés des nouvelles tenues



Les   Sables   d'Olonne

Gabriel Burneau est licencié au Cyclo-Touriste Sablais depuis plusieurs années.
Il vient de rédiger un livre qui traite de l'histoire du Tour de France qui a sillonné les routes de 
notre beau département.

Ce livre de 200 pages agrémenté de plus de 100 photos est en vente dans les librairies à 19 € mais 
vous pouvez vous le procurer au prix préférentiel de 15 € auprès de Gabriel Burneau 
au 41 Bd Laplace 85100 les Sables d'Olonne. Tél : 09 63 56 93 49 

Patrice Rabot
Président des Cyclo-Touristes Sablais

Le Beignon Basset
Comme chaque année depuis 2008, l'AC Beignon Basset participe à la fête du vélo (autrefois fête 
du Cyclotourisme et du Patrimoine).
Le dimanche 7 juin, une cyclo découverte d'une trentaine de km a permis au 25 randonneurs 
présents, licenciés et non licenciés, de découvrir les petits chemins qui mènent à l'abbaye des 
Fontenelles, près de la Roche sur Yon. 
Un bref exposé sur l'histoire de l'abbaye et les légendes qui s'y rapportent ont permis de mesurer 
l'importance de ce monument qui, bien que classé monument historique depuis 1948, ne cesse de se 
dégrader. Dommage !

Claude Seguin
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CALENDRIER 2015

- D 21/06 LA TRANCHE "randonnée de l’Huître" route & marche
- D 28/06 V.C. CHALLANS "randonnée des Canards" route, VTT & marche
- D 05/07 BEAUFOU "La Meillerette" route
- 11/12/13/07 C.R.M. CHALLANS brevet fédéral 500 km
- D 12/07 ANGLES "randonnée du Troussepoil" route & VTT 
- 23 au 09/08 ALBI SEMAINE FÉDÉRALE
- D 30/08 V.C. LA CHATAIGNERAIE "La Chataigneraisienne" route & VTT
- D 06/09 V.C. CHALLANS brevet allure régulée 150 km
- D 06/09 BENET "randonnée de l’Alouette" route, VTT & marche
- D 13/09 BOURNEZEAU "la Bournevaizienne" route, VTT & marche
- D 27/09 LE BOUPÈRE " La Boupérienne" route, VTT & marche
- D 04/10 S.V. FONTENAY "La Mélusine Transmerventaise" route, VTT & marche
- D 18/10 CONCENTRATION DE CLÔTURE à LA FERRIÈRE
- D 25/10 MORTAGNE "La Mortagnaise" route, VTT & marche
- S 07/11 A.G. DU CODEP 85 à JARD SUR MER
- D 22/11 A.G. DE LA LIGUE
- S 05/12 C.T.YONNAIS "randonnée du Téléthon" route & marche

ET EN 2016 ?

Toutes à Strasbourg, bien sûr ! 

La Commission concernée prépare activement ce grand rendez-vous du Cyclotourisme au féminin : 
inscriptions, itinéraires, hébergements, transports, accompagnements ...
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PETIT RAPPEL POUR LES ORGANISATEURS DE RANDONNÉES

Dans les 15 jours  qui  suivent  l'organisation  d'une randonnée,  il  est impératif  de renseigner le
décompte des participants sur le site du Codep (onglet "Activités" puis "Challenge Vendée").

Le travail du responsable de la Commission Challenge et du Webmaster s'en trouvera largement
facilité en évitant les relances fastidieuses.

Merci pour eux

Le Comité Directeur

Partis de Saumur…. jusqu’où ont-ils bien pu aller ?????
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