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    Comité Départemental de Vendée 

    de la Fédération Française de Cyclotourisme 

 

   FLASH 
 
 

EDITORIAL 
 

  Vous avez dit…tourisme. 
 
Le pictogramme de notre fédération, vous connaissez ? Quatre cyclos avec 

sacoches de guidon et un vététiste casqué. Six diagonales dynamiques 

vertes et jaunes, et une devise… « le vélo grandeur nature ». 

Place au changement. Aujourd’hui, le nouveau concept précise que la 

F.F.C.T. c’est « le tourisme à vélo grandeur nature ». 

On ne peut qu’applaudir et se réjouir du changement. 

 

 

Monsieur Larousse, celui qui sème à tous vents, nous précise que le mot 

tourisme nous vient d’un mot anglais qui signifie l’action de voyager, de visiter 

un site pour son plaisir. 

Et le cyclotourisme c’est quoi, pour nous les pratiquants ? 

 

Certains vous affirmeront que c’est un sport de loisirs, et ils auront raison. 

D’autres prétendront que boucler Paris-Brest-Paris, 1.200 kilomètres non-stop 

en quatre jours et quatre nuits, c’est bien autre chose. Ils n’auront pas tort. 

D’autres encore vous parleront de brevets audax, de brevets de grimpeurs ou 

montagnards, de flèches ou de diagonales de France, de cyclo-camping, de 

voyages itinérants et de bien autre chose encore. 

Il y a aussi les inconditionnels des semaines fédérales qui, chaque mois d’août 

revenu, s’élancent à la découverte d’une nouvelle région de l’Hexagone, sur 

des circuits mijotés par des amoureux de leur région. 

Tout cela c’est le cyclotourisme…Un vélo et mille façons d’en tirer plaisir. 

L’embarras du choix, vaste et varié, qui dépend de la forme, de la disponibilité 

et de l’état d’esprit du moment. Un chois accessible à tous et à toutes, à 

condition de s’en donner les moyens en considérant la sacro-sainte sortie du 

dimanche que pour ce qu’elle est : un entraînement nécessaire pour aller plus 

loin, et surtout pas une fin en soi ! 

 

La bicyclette qui peut s’enrichir de sacoches, demeure assurément la plus belle 

des montures. 

Quelque chose comme des bottes de sept lieues adaptées à la pointure de 

chacun et faciles à chausser ! 

Alors qu’un (très) bon marcheur peut espérer aller au rythme journalier de 

quarante kilomètres, on peut affirmer qu’un modeste pédaleur en forme en fera 

trois fois plus dans le même temps. 

Mais oui bien sûr ! Voilà le moyen idéal de voyager, plus vite, plus loin, en 

toute liberté. La bicyclette semble n’avoir été créée que pour parcourir le 

monde. 

 

 

         Paul Gentreau. 
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ACTIVITE DU CODEP 

 
* Week-end de Clisson 
Le Week-end de Clisson, qui avait été annulé en 2004 faute d’inscrits en nombre suffisant, a pu avoir lieu cette année les 16 et 

17 avril. Ce sont les cyclos anglois, sous la conduite de leur président Michel Renard, qui ont fourni la quasi totalité des 

participants. Le samedi matin après un départ matinal d’Angles, ils ont rallié au bout d’une 

centaine de kilomètres le relais Henri IV à Clisson. L’après-midi une visite de la ville et de 

ses environs complétait la journée. Le lendemain, rendez-vous avait été pris avec les cyclos 

du club local pour découvrir la vallée de la Moine, de la Sèvre nantaise et le vignoble du 

muscadet. 

La bonne humeur et la convivialité ont été pour beaucoup dans la réussite de ce week-end 

qui restera un bon souvenir pour les participants. 

 

* Réunion des délégués sécurité 

Une réunion avec les délégués sécurité clubs a eu lieu le 13 mai. Evidemment aucune solution miracle n’a été trouvée, mais les 

échanges de vues et la mise en commun des difficultés rencontrées dans les club ont été enrichissants. 

La mallette de la fédération a été distribuée lors de cette réunion à tous les délégués présents. 

Une suite est à envisager concernant les gestes de premiers secours. 

Délégué sécurité du Codep: Michel Sacré   28 rue Basse 85490 BENET Tel 02 51 87 35 07 

 

* Finale Régionale Route du Critérium du Jeune Cyclotouriste 
N’ayant pas trouvé de club volontaire pour accueillir la finale régionale Route du Critérium du Jeune Cyclotouriste, c’est le 

Comité Départemental qui a pris en charge l’organisation. 

Il s’est déroulé les 21 et 22 mai à la Roche sur Yon. L’hébergement, la restauration et les salles d’accueil ont été fournis par le 

Centre Sports et Loisirs (CREPS). Les circuits, ne devant évidemment pas interféré avec le Tour de Vendée, ont permis de 

relier Venansault, Mouilleron le Captif, Les Clouzeaux et Landeronde, empruntant tour à tour, routes de campagne, pistes 

cyclables  et rues urbaines. 

Cette finale s’est déroulée dans une très bonne ambiance, à la fois sérieuse et bon enfant, avec des jeunes sympathiques et 

motivés pour la plupart et  des accompagnateurs très disponibles et coopératifs. Je voudrais remercier les clubs de la Roche sur 

Yon et du Beignon-Basset qui ont fourni un gros contingent de bénévoles, André Dégardé de la Ferrière et Patrice Rabot des 

Sables  pour leur aide très efficace pendant ce Critérium et bien sûr Robert Guillon qui a su nous faire part de son expérience 

en ce domaine. 

Beaucoup de rigueur et de compétences de la part des responsables de la ligue, ce qui a permis de ne déplorer aucun incident 

majeur si ce n’est un jeune qui s’est un peu perdu et qu’on a dû récupérer sur la place Napoléon parmi les pros du Tour de 

Vendée. 

Bien sûr, il n’y a pas de vendéen qualifié pour la finale nationale puisque aucun jeune n’a participé aux épreuves 

départementales route. 

Les qualifiés sont : 

- Catégorie 17/18 ans garçon: Florent Touchard du Cyclo-club de Fyé 

- Catégorie 15/16 ans garçon: Marc Robert de l’ES Segré déjà qualifié en VTT  

      Julien Rocher de l’Audax Lavallois 

      Fabien Boissel d’Ernée 

- Catégorie 15/16 ans fille: Fabienne Vallée des cyclos Fertois 

- Catégorie 13/14 ans garçon: Thomas Boutruche d’Ernée 

      Romain Garnier d’Ernée 

Deux journées très riches d’enseignements qui nous ont permis de nouer des contacts intéressants avec les clubs des autres 

départements de la ligue. 

       Claude Seguin 

 

* Vendée Sports Evasion 
Le Syndicat Mixte “ Mer et Vie” organise les 17,18 et 19 juin le Vendée Sports Evasion, 1ère plate-forme des sports, loisirs et 

destinations de pleine nature. Le Comité Départemental se devait d’être représenté à cette manifestation. Jean-Claude 

Barriaux se charge de l’aménagement et de l’animation de notre espace. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

 

* Week-end de la ligue 
Le Week-end de la ligue, programmé les 25 et 26 juin aux Guifettes à Luçon devrait être un grand moment de convivialité, 

riche en découvertes insolites. 

Pensez à envoyer rapidement votre bulletin de réservation à André Le Lourec. 

 



3 

 

 

DES INITIATIVES INTERESSANTES  

 

* Randonnées 
Lors de diverses randonnées auxquelles j’ai pu participer, j’ai constaté que des circuits courts (de 20 à 30 km) étaient proposés 

à côté des circuits traditionnels. Même si leur fréquentation n’est pas énorme, l’idée est intéressante car elle ne peut que 

favoriser la pratique familiale du vélo, donc inciter de plus en plus de jeunes et de féminines  à venir au cyclotourisme. 

D’autre part, des expériences ont été menée par certains clubs au niveau du fléchage. Affaire à suivre... 

 

 

 * Action « Franchir l’horizon 2005 » organisée par l’association « Enfants du Mékong » avecle concours de clubs de la 

FFCT 

Courrier de René Baudon, président du club de Mareuil sur Lay 

L’association « Enfants du Mékong » organisait dans 20 villes de France « film et rencontre », 

événement parrainé par Adrien Hardy (médaille d’or d’aviron aux jeux olypiques d’Athènes) 

accompagné d’un Tour de France à vélo (soit 500 km en 20 étapes). 

Le mercredi 16 mars, l’étape Nantes-La Rochelle traversait notre département. Les cyclos 

nantais ont fait la route jusqu’à la Roche sur Yon, le relais a été pris par les cyclos yonnais 

jusqu’à Mareuil où les attendaient une trentaine de randonneurs rochelais qui ont été 

accompagnés pour le dernier tronçon jusqu’à la Rochelle par des cyclos de Mareuil et de Rosnay. Les cyclotouristes luçonnais 

se sont joints au groupe au passage à Luçon. 

Cette équipe très sympathique d’une cinquantaine de cyclotouristes a été reçue dans la cour de l’Hôtel de Ville de la Rochelle 

afin de partager le verre de l’amitié. 

 

Ci-jointe, la carte de remerciements de Béatrice Brunet, correspondante de l’Association 

 Toute l’équipe « d’enfants du Mékong » se joint à moi pour vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre gentillesse 

et votre participation à notre événement «Franchir l’horizon 2005 » 

Je souhaite avoir l’occasion de vous rencontrer à nouveau, peut-être lors d’autres 

manifestations. 

Encore“ mille merci”  Très sincèrement à vous 

      Béatrice Brunet 

 

 

* Les cyclos-découvertes: des clubs se lancent ! 
Une cyclo-découverte a été proposée lors de la randonnée des Moutiers sur Lay 

Une cyclo-découverte est inscrite au programme de la randonnée des Canards à Challans le 28 août 

Dans le cadre de la journée du Patrimoine, le 18 septembre, deux clubs proposent des cyclos-découvertes : 

 Les Herbiers:  contact Thierry Bourcier  02 51 67 06 66 

 Mareuil sur Lay: contact René Baudon 02 51 30 56 71 

 

Des expériences à encourager et à ... multiplier ! 

 

 

BON A SAVOIR 
 
* Les services de la Préfecture souhaitent que nous utilisions un nouveau formulaire pour toute demande d’autorisation de 

manifestations. Ce formulaire, relativement simple à remplir, est joint au présent envoi. 

(bien sûr, nous n’avons ni signaleurs, ni commissaires, ni véhicules suiveurs pour nos organisations) 

 

* Le club de Nesmy ( les Galopins Nesmysiens) n’a pas souhaité se réaffilier cette année. 

 Nous sommes donc pour l’instant 32 clubs, 1424 licenciés dont 27 membres individuels. 

 

* A la Semaine Fédérale d’Oloron Ste Marie, le pot des comités départementaux de la ligue se déroulera le mercredi 3 août 

vers 18h30.. Le Codep 49 et le club de Saumur se chargeront de l’organisation. 
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CONCOURS PHOTOS 
Le concours photos de la Ligue en 2005 a pour sujet :  

l’eau vive 
 toutes vues représentant: 
  - une eau jaillissante: fontaine, source ... 
  - ou tumultueuse: cascade, torrent ... 

   
  Ci-joints :  -    le règlement du concours 

  -    un bulletin de participation 
La date limite d’envoi de vos photos au responsable départemental est fixée au 10 octobre 2005 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 02 51 97 52 82 

 
Dans son ensemble, le règlement du concours a été reconduit. Toutefois pour tenir compte de l’évolution 
technologique en matière d’imagerie numérique et du fort développement du parc d’appareils, il a été décidé 
de créer une nouvelle catégorie. 
Aux trois catégories existantes, vous voyez apparaître pour la première fois celle ouverte au papier couleur 
source numérique, format du commerce, avec effets libres. Cela devrait permettre aux amateurs 
d’effets numériques de donner libre cours à leur imagination. 
La troisième catégorie papier couleur, format du commerce est prévue pour recevoir tout tirage papier 
couleur non travaillé numériquement qu’il soit de source argentique ou numérique. 
Pour des raisons pratiques, le jury n’examinera que des tirages papier ou diapositives. 
Les participants ayant des sources numériques sont invités à fournir un CDRom pour permettre la création 
d’un diaporama qui sera diffusé le jour de l’AG de la Ligue. 

 

NE PAS OUBLIER 
* De façon à promouvoir l’adhésion des jeunes et des féminines, le Comité propose toujours le 
remboursement de la part fédérale sur les licences des nouvelles inscriptions jeunes et féminines. 
Pour cela il suffit d’ adresser une photocopie de la licence à Michel Renard, 28 rue du Bois Joli, 85750 
ANGLES.(précisez 1er ou 2ème adulte, avec ou sans revue) 
 
* Vous avez été nombreux à me communiquer une adresse e-mail pour votre club (adresse du 
président ou de tout autre membre du bureau). Il ne me manque plus qu’une dizaine d’adresses, alors 
encore un petit effort et la communication entre et les clubs et le Codep se trouvera bien améliorée. 
 
* Pensez à communiquer à Robert Guillon la composition de votre bureau si ce n’est pas encore fait. Ne 
pas oublier le délégué SECURITE. 

DATES A  RETENIR 
25 et 26 JUIN 2005 

WEEK-END de la Ligue les Guifettes LUCON 
 

 2 SEPTEMBRE 2005 (vendredi) 
 REUNION CALENDRIER Maison des sports LA ROCHE SUR YON 

 
16 OCTOBRE 2005 

CONCENTRATION DE CLOTURE AU BEIGNON-BASSET 
 

22 OCTOBRE 2005 
ASSEMBLEE GENERALE      LES HERBIERS 
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ECHOS DES CLUBS 
 
*Concentration d’ouverture - Chaillé les Marais - Dimanche 6 mars 2005 

Ce matin, 6 mars, malgré le froid, tous les inconditionnels du vélo ont pris la route pour se rendre à la concentration 

d’ouverture de Chaillé les Marais. 

Sous les casques, les bonnets encadraient les joues rougies par le vent. 

Un café, un sandwich, quelques bavardages, quelques rires et ils sont repartis avec parfois en chemin du grésil ou des flocons 

de neige qui nous rappellent que l’hiver est toujours là. 

Merci à tous 

           Christian Charrier 

 

*Rando du Bocage - St Fulgent - Lundi 28 mars 2005 

 Avec le temps incertain de ce Lundi de Pâques, 83 Cyclos se sont quand même lancés dans cette première randonnée de 

Printemps. 

Des cyclos du Maine et Loire et de Charente Maritime nous avait rejoints pour faire cette randonnée. 

 

*Randonnée des deux lays - Chantonnay - Dimanche 3 avril 2005 

Par un temps printanier très agréable, les cyclotouristes ont été une fois de plus assez 

nombreux à rallier le petit bourg de St Philbert du Pont Charrault près de Chantonnay pour 

participer à notre randonnée des deux Lays. 

Cependant, force est de constater que seulement un club vendéen sur trois a fait le 

déplacement, et avec de petits effectifs, mis à part Bournezeau, Ste Hermine, la Châtaigneraie 

et Mareuil qui sont venus en force (plus de 10 cyclos) 

Pour le circuit de 25 km il y a eu une dizaine de participants, le 7O km ayant eu la faveur du 

plus grand nombre. 

Je remercie tous les cyclos pour leur participation. 

         Le président Joël Jehu 

 

*La Transchâtaigneraisienne - Dimanche 10 avril 2005 

La section cyclotouriste du VCPC a accueilli 470 randonneurs répartis sur les trois circuits 

des trois activités proposées  (marche, VTT et route) : 

Circuit ROUTE   33 kms  45 kms  80 Kms       Total 

Nombre participants  13  32  89        134 

     
Circuit VTT       25 kms       35 kms      45 Kms Total 

Nombre participants       21       44      108 173  

Le nombre des participants est plus que satisfaisant. En effet, par rapport à l’édition 2004, la 

défection n’est que de 46 participants. Celle-ci  concerne essentiellement l’activité marche 

qui passe de 202 (édition 2004) à 163, soit une défection de 40 environ. 

Les autres activités VTT et route sont du même niveau de participation que l’année passée puisque le nombre est 

respectivement de 169 contre 173 pour le VTT et de 145 contre 134 pour la route. 

Tous les bénévoles de la section et du VCPC ne peuvent être que satisfait de cette manifestation. 

La date de la Transchâtaigneraisienne, fixée normalement le 1er dimanche de mai avait été fixée, à titre exceptionnel et par 

précaution, le 10 avril car cette année le 1er dimanche de mai est le 1er mai, jour de la manifestation organisée par CHAIX un 

gros concurrent. La section est d’autant plus satisfaite que le tort causé par les manifestations organisées la veille et le même 

jour dans les environs a été marginal. La veille, l’école d’Antigny organisait une marche gourmande nocturne qui explique la 

défection au niveau des marcheurs. De même, la marche organisée le dimanche à l’Orbrie a certainement participé à cette 

défection. 

Au niveau VTT, il n’y a rien à dire et ce d’autant plus que CLESSE dans le 79 organisait 

une manifestation VTT.   

Les conditions climatiques étaient excellentes malgré le froid puisqu’aucune pluie n’est 

vraiment venue inquiéter et perturber le bon déroulement de la manifestation. 

Enfin, bien que cette année les circuits VTT et marche étaient quasiment les mêmes que 

l’année passée. Les bénévoles de la section ont été touchés par les commentaires sur la 

qualité des circuits tant dans le fléchage que sur la diversité géographique et des paysages. 

La section se remettra au travail prochainement pour la 8ème édition de la 

Transchâtaigneraisienne qui proposera des circuits dans un autre secteur du pays de la Châtaigneraie. 

          Bernard Baudouin 
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* Randonnée du Troussepoil Angles Dimanche 22 mai 2005 

Quelques lignes en guise de compte rendu de la rando du Troussepoil.  

Participation inférieure de 30% à celle de l’an dernier - participation 2005 : 110 participants dont 5 non licenciés.  

Le plus jeune participant licencié: agé de 9 ans licencié au club de Chaillé les Marais qui a effectué le parcours de 40 km.  

12 féminines  

Le club le plus représenté: LUCON avec 20 participants ensuite LA TRANCHE 15 participants et MOUTIERS sur le LAY 15 

participants également.  

Pour l’exotisme un couple venant de VOIRON (Isère) de passage dans la région.  

La pluie a été absente pendante toute la durée de la manifestation, le vent par contre a été bien présent.  

Pas d’accident à signaler.  

Un constat, l’absence des gros clubs du département qui semblent bouder nos manifestations (La Roche, Les Sables, Les 

Herbiers, Fontenay, Challans).  

 

      Michel RENARD. 

 

 

* Randonnée du Père la Victoire Ste Hermine Dimanche 5 juin 2005 

 

 

Reconnaissez-vous ! 

 

Photo transmise par Charles Gachet 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ECHOS DE LA PRESSE 

  


