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Je me promène, l’esprit libre en admirant les beautés souvent
cachées de notre petite ville . Je me promène, en restant bien à ma place
car il y a beaucoup de circulation aujourd’hui. C’est les vacances, il fait
beau ...
Un monument au fond d’un parc ombragé attire mon attention et je
manifeste mon intention de couper la rue.
Là, ô ! miracle, avant même de commencer ma manœuvre, la circulation
s’arrête, les automobilistes me font un petit signe de la main pour
m’indiquer que je peux passer sans risque, le tout accompagné d’un franc
sourire. Je réponds bien sûr par le même sourire et par un geste de
remerciement en me disant que décidément les gens sont bien courtois et
que partager la route n’est peut-être pas une utopie.
Finalement je me demande si je n’ai pas rêvé…De tels
comportements sont-ils possibles ? Et me reviennent en mémoire les
innombrables discussions stériles entre cyclistes et automobilistes, où
chacun, suivant le mode de locomotion qu’il utilise, est persuadé d’avoir
raison et qui se terminent le plus souvent par quelques insultes grossières
et des bras, que je n’ose qualifier, d’honneur.
Mais non, je me rappelle maintenant, je n’ai pas rêvé mais je n’étais pas…
sur mon vélo, mais à pied …
Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps, franchir un passage clouté
relevait à la fois de la prise de risque et de l’exploit sportif.
Heureusement les choses ont bien évolué et une vraie complicité s’est
instaurée entre piétons et automobilistes (du moins en agglomération).
Ne désespérons pas, la cohabitation entre vélos et voitures est possible, il
suffit de faire preuve de tolérance, de patience et surtout de ne pas
croire que, sous prétexte que nous sommes en vélo et en groupe nous
sommes dispensés de respecter scrupuleusement le code de la route et les
règles les plus élémentaires de la courtoisie.
La sécurité est l’affaire de tous et commence par un respect
mutuel de tous les usagers.

Claude Seguin
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CALENDRIER DES RANDONNEES 2007
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars
Dimanche 1 avril

- Critérium Départemental Jeunes VTT
-Concentration d’ouverture
- Brevet fédéral 100 km
- Brevet fédéral 100 km
-Randonnée des Deux Lays (St Philbert du PC)

LES HERBIERS
MAREUIL SUR LAY
CHALLANS VCC
CHALLANS RANDONNEURS
CHANTONNAY

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Dimanche 29 avril

- Brevet Fédéral 150 km
- Brevet Fédéral 150 km
- Brevet Audax 100 km
- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
-La Châtaigneraisienne

CHALLANS VCC
CHALLANS RANDONNEURS
FONTENAY LE COMTE
CHALLANS VCC
LA ROCHE SUR YON
CHALLANS RANDONNEURS
LA CHATAIGNERAIE

Mardi 1 mai
Samedi 5 mai
Mardi 8 mai

- Brevet Audax 200 km
- Brevet 200 km
- Brevet Randonneurs Mondiaux 300 km
-La Puyfolaise aux Alouettes

FONTENAY LE COMTE
LES SABLES D'OLONNE
CHALLANS VCC
LES HERBIERS

Dimanche 13 mai

-Randonnée Moutiéroise

LES MOUTIERS SUR LAY

Samedi 26 mai
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

- Brevet Randonneurs Mondiaux 400 km
- Brevet Randonneurs Mondiaux 400 km
-Randonnée "Fête du Vélo"

CHALLANS VCC
CHALLANS RANDONNEURS
SAINTE HERMINE

Dimanche 10 juin

-Randonnée du Cardinal

LUCON

Samedi 16 juin
Dimanche 24 juin

- Brevet Randonneurs Mondiaux 600 km
-Randonnée de l’Huître

CHALLANS VCC
LA TRANCHE SUR MER

Dimanche 8 juillet

-Randonnée du Troussepoil

ANGLES

Du 5 au 12 août
S 25 et D 26 août

- Semaine Fédérale à Périgueux
-Randonnée des Canards

CHALLANS VCC

Dimanche 2 sept

-Randonnée de l'Alouette

BENET
CHALLANS VCC
ROSNAY

S 15 et D 16 sept
Dimanche 23 sept

- Brevet Audax200 km
-Randonnée des vendanges
(route, VTT, marche)
- Fête du Cyclotourisme (et du Patrimoine)
-La Boupérienne

Dimanche 14 octob

-Concentration de Clôture

NIEUL LE DOLENT

Dimanche 8 avril
Dimanche 15 avril

Dimanche 9 sept

(route, VTT, marche)

(route, VTT, marche )

(route, VTT, marche)
(route, marche)

(route)

(route, marche)

(route)
(route)

(Cyclo-découverte, route, marche)
(route, VTT, marche)

(route, VTT, marche)

LE BOUPERE

AUTRES DATES A RETENIR
Les 20 et 21 janvier, 17 et 18 février et les 29 et 30 septembre Stage de formation initiateur
Vendredi 7 sept
Réunion calendrier
LA ROCHE SUR YON
Samedi 20 octobre
Assemblée Générale du Codep
CHALLANS
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SEMAINE FEDERALE DE CHATEAUROUX
22, V’LA LES VENDEENS !

Les cyclotouristes vendéens participent volontiers aux semaines fédérales. Cette année, à Châteauroux,
nous étions environ 140, issus de 22 clubs différents.
Avec 8 licenciés, le club du Boupère était bien représenté. Le plus
célèbre d’entre eux étant sans aucun doute notre ami Christophe, à la silhouette
bien reconnaissable, assis à l’arrière de son tandem.
Depuis maintenant 8 ans qu’il participe à cette concentration humaine
(unique au monde, ne l’oublions pas), il est attendu chaque année. A titre
d’exemple, sa joie fut grande (et la mienne aussi) lorsque nous avons échangé
quelques mots avec ce cyclo belge que nous n’avions pas vu depuis Aurillac, il
y a 3 ans. Et ce couple père-fils, retrouvé le samedi, qui s’inquiétait de ne pas
nous avoir rencontrés sur la route, ni les jours précédents, ni pendant la semaine qui s’est déroulée à Oloron-SteMarie l’année dernière.
Il est un fait indéniable, et tous les participants ont, je pense, pu le constater : la semaine fédérale de
cyclotourisme est un exemple concret d’intégration réussie des handicapés.
Autre fait que j’ai personnellement constaté depuis ma première participation (qui remonte à 1994, à Mer) :
la forte représentation féminine sur les routes. Cela me surprend d’autant plus que l’on voit peu de femmes sur les
routes vendéennes, … et encore moins (2 seulement) à la réunion « calendrier
2007 » du début septembre à La Roche sur Yon. Serait-ce parce que nous
autres les hommes nous roulons trop vite lors de nos randonnées, et que vous,
mesdames, avez trop de scrupules à rouler le dimanche matin ? Ou est-ce
parce que durant cette semaine estivale vous vous libérez quelque peu, étant
occupées à d’autres tâches les cinquante et une autres semaines ? D’autant
plus que l’on ne constate pas le même fait lors des randonnées pédestres, où
l’on dénombre une forte présence féminine.
Autre moment convivial d’une semaine fédérale : les repas du soir,
pris en commun lors de la restauration collective. Notre situation particulière
à Christophe et moi, nous oblige à nous y inscrire pratiquement quotidiennement. Cela présente un double
avantage : d’abord prendre le temps de converser avec des personnes toujours différentes, certaines d’entre elles se
livrant à des confidences digne d’intérêt. Cela créé des liens. Ensuite, manger un repas chaud et complet chaque
jour. Et pour 2007, à Périgueux, vous avez vu les menus ? Que des plats régionaux !
Quant à la semaine de Châteauroux, à mon avis, elle se situe dans la bonne moyenne. Certes, les parcours
étaient parfois monotones (surtout lorsque le vent soufflait dans la plaine berrichonne), mais tous les départements
n’ont pas un Aubisque ou un Grand Ballon à nous proposer. Par contre, nous avons apprécié l’accueil que nous ont
réservé les bénévoles, en particulier les adhérents du club de tennis de table présents au camping n° 6 dès 6 heures
du matin, avec du pain frais et des nouvelles fraîches, celles du journal local.
Il ne faut pas oublier de préciser que toutes les semaines fédérales
sont intéressantes et qu’il faut rendre hommage aux organisateurs et aux
bénévoles qui se dépensent sans compter pour donner le meilleur d’euxmêmes, pour que chacun de nous puisse passer une semaine tranquille,
sans souci, avec le dépaysement assuré sans aller à l’autre bout du monde.
Alors, préparons-nous pour la prochaine destination, Périgueux, en
août 2007.
Jacky MOREAU,
Amicale des Cyclos Boupériens
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BON A SAVOIR
PARU DANS LA REVUE Cyclotourisme n° 539 (Septembre 2005)
Les contraventions encourues par les cyclistes

Infractions
Défaut d’éclairage
Défaut de sonnette
Défaut de catadioptre
Freins défectueux
Transports irrégulier de
passager
Circulation à plus de 2 de
front
Remorquage par un véhicule
Non-emprunt de piste
obligatoire
Circulation sur trottoir
Circulation en sens interdit
Non-respect d’un stop, d’un
feu rouge fixe ou clignotant
Non respect d’un « Cédez le
passage »
Balisage sauvage

Clas Contravention Contravention Contravention Contravention Suspension
se
maximale
forfaitaire
forfaitaire
forfaitaire
du permis
normale
minorée
majorée
par le juge
1
38
11
33
1
38
11
33
1
38
11
33
1
38
11
33
2
150
35
22
75
2

150

35

22

75

2
2

150
150

35
35

22
22

75
75

2
4
4

150
750
750

35
135
135

22
90
90

75
375
375

Possible
Possible

4

750

135

90

375

Possible
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1500

PARU DANS "LIAISON N°69" (JUIN 2006)
Utilisation des cartes IGN
Extrait de la Convention signée entre la FFCT et l’Institut Géographique National (IGN) concernant
l’utilisation des fonds de carte. (Convention IGN n° 8792 du 1 er janvier 2004)
Article 2 : étendue de l’autorisation de reproduction
2.1 L’IGN concède à la FFCT le droit de reproduire les cartes IGN TOP 100, TOP 25 et de la Série Bleue aux
seules fins d’utilisations suivantes :
- les manifestations ponctuelles inscrites au calendrier national, édité sous le titre " Où irons-nous en
(année d’édition)" ,
- la formation des cadres de la FFCT,
- les écoles de cyclotourisme, comme support d’initiation à la cartographie.
2.2 Type de reproduction et format autorisé :
- La photocopie est le seul mode de reproduction autorisé par l’IGN,
- Les formats autorisés sont le A4 (21x29,7 cm), pour l’échelle 1/100 000, soit les cartes TOP 100 ; et le
A3 (29,7x42 cm) pour l’échelle1/25 000 soit les cartes Série bleue et TOP 25
La Présente autorisation ne donnera pas lieu à facturation de redevance.
Tout autre usage est soumis à l’accord de l’IGN ; en aucun cas ces reproductions ne seront utilisées pour
l’édition de plaquettes d’itinéraires ou de publicité.

Le logo de l’IGN et la mention " ©IGN (année d’édition de la carte reproduite) – autorisation N 803114" doivent obligatoirement figurer sur le document distribué, ils apparaîtront distinctement sur
la photocopie de la carte.
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NE PAS OUBLIER
Des dates pour 2006
Concentration de clôture
AG du Codep
AG de la ligue

Dimanche 15 octobre 2006
Samedi 21 octobre 2006
Dimanche 26 novembre 2006

à Rosnay
aux Sables d’Olonne
à Bonnétable (72)

Le concours photo de la ligue
sujet: «l’arbre»
Règlement et bulletin de participation ddans le flash 47
Date limite de réception des photos par le correspondant départemental Michel
Renard
6 octobre 2006
A renvoyer le plus tôt possible
* Commande de mémodates
* Enquêtes:
- sur les pistes cyclables
- sur la formation sécurité (AFPS)
Création d'un poste de CFC
Un poste de CFC, Conseiller Fédéral de Cyclotourisme, a été créé en 2006 sur les deux
ligues, Bretagne et Pays de la Loire. Ce poste est occupé par Sébastien His.
Le CFC doit permettre d'apporter un nouveau dynamisme au sein des structures de la FFCT.
Il peut intervenir dans des domaines très variés tels que la formation, le tourisme, la
sécurité, l'encadrement des jeunes, la constitution de dossier ... à la demande des ligues, des
codep ou des clubs (bien sûr dans la mesure de ses disponibilités).
Bien entendu, le CFC ne remplace pas les bénévoles, mais il peut apporter une aide ponctuelle
dans les domaines relevant de sa compétence.

VU DANS LA PRESSE
(Ouest-France Juillet 2006) "Du courage et du courage." Voilà la recette
du bonheur de Manuel Torres. Ce licencié
Manuel Torres a fait le Tour cyclotouriste
depuis cinq ans, à la SVF est "le premier
fontenaisien à réaliser le Tour
cyclotouriste", se félicite-t-il. Distance
parcourue: 3200 km, en 21 jours. et ce, sans
journée de repos. 139 amateurs de petite reine,
de sept nationalités, ont participé à cette 11ème
édition. Manuel Torres était accompagné de
deux autres vendéens: Louis-Marie Rauturier,
originaire de la Roche sur Yon, et Patrick
Launay, de St Hilaire de riez. L'épreuve s'est
déroulée du 25 juin au 15 juillet. Départ et
arrivée à Guer, dans le Morbihan.
"Aller au bout de soi-même",voilà ce qui a
motivé Manuel pour participer à ce Tour.
"Pour bien le réussir, j'ai dû me préparer
très sérieusement. J'ai parcouru environ
6000 km, et j'ai effectué un stage à la
montagne". Pendant ce tour, bien sûr, il a
franchi douze cols. Bien sûr, il a grimpé le
Manuel Torres, entouré des deux autres participants vendéens;
Tourmalet (2115 m), l'Aubisque (1709 m), le
Louis-Marie Rauturier, à gauche, et Patrick Launay, à droite
Marie-Blanque (1035 m) … Mais tant pis, car
"les souvenirs sont énormes, je me suis fais
plaisir". Du plaisir, il fallait en avoir pour
repartir le lendemain.
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ECHOS DES RANDOS
La Châtaigneraisienne

Dimanche 30 avril 2006

Notre Châtaigneraisienne a renoué avec le succès cette année puisque le nombre des participants a dépassé
les 500, moyenne des années précédentes.
Il se répartit comme suit :
Circuit ROUTE
participants
Circuit VTT
participants
Circuit MARCHE
participants

45 km
65 km
30
30
25 km
35 km
21
98
9,5 km
15 km
103
116
Total participants 2006
Total participants 2005
Total participants 2004
Total participants 2003
Total participants 2002

90 km
73
55 km
118
20 km
40

Total
133
Total
237
Total
259
629
470
428
514
500

La section est entièrement satisfaite de l’intérêt que portent les participants chaque année aux circuits que
nous proposons et a été touchée par les remarques de félicitations et d’encouragements qui lui ont été
adressées.
La section est en cours de réflexion pour le déroulement des futures Châtaigneraiennes afin de prolonger
l’esprit convivial au retour des participants à la salle Clémenceau.
En tout état de cause, tout sera mis en œuvre pour faire passer, dans les meilleures conditions, sur des
circuits nouveaux (VTT et route) notre Châtaigneraisienne du dimanche 29 avril 2007.
Bernard Baudouin

Jard sur Mer
ème

Randonnée des Algues

7 mai 2006

Notre 8
randonnée des Alguesest passée entre les averses du dimanche 7 mai, ce qui a permis de réunir
188 cyclotes et cyclos sur les trois parcours proposés aux mordus de la « petite reine ».
D’autre part une quarantaine de marcheurs ont sillonné forêts et bord de mer.
En ce qui concerne les VTTistes, rien d’envisagé, du fait, qu’en forêt domaniale, cette pratique est interdite.
A 16 h Précise, remise des récompenses.
Deux coupes bien méritées ont été accordées à deux filles de 11 et 13 ans. Bravo pour leur parcours de 50
km.
Comme d’usage, cette journée s’acheva par le verre de l’amitié.
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St Gilles Croix de Vie

Randonnée de la Sardine Dimanche 11juin 2006

Ce 11 juin par un beau soleil d’été (enfin), c’est près de 180 cyclos qui se sont retrouvés à St Gilles Croix de
Vie pour, dans un premier temps, découvrir (ou redécouvrir) les paysages qui font le charme de la côte nord
vendéenne : la mer bien sûr, le marais breton et les premiers espaces bocagers de la zone rétro littorale
(retenue d’Apremont et du Jaunay notamment) et ensuite, à l’issue des promenades, déguster face au port de
plaisance et dans une ambiance bien sympathique, des sardines grillées, produit gillecrucien par excellence.
Merci à tous les participants. Prochain rendez-vous en juin 2008. D’ici là, bon vélo à tous.

La Tranche sur Mer

Randonnée de l’huître

Dimanche 25 juin 2006

La rando s’est passée sous de bons auspices : temps nuageux mais agréable, ambiance chaleureuse due
essentiellement au ravitaillement avec sa dégustation d’huîtres et son accompagnement…
206 participants malgré le championnat de France…
20 clubs vendéens étaient représentés, plus les clubs de Saumur, Larche/Brive, Chatellerault, St Nazaire,
Goderville (76) …

Le Château d’Olonne

Randonnée du Puits d’Enfer

Dimanche 2 Juillet 2006

Temps magnifique, il faisait même presque trop chaud en fin de matinée.
Sur route, trois parcours proposés : 42 km, 78 km et 106 km. De 65 à 75 participants sur chacun de ces
parcours.
Un parcours VTT de 42 km emprunté par 50 participants.
Détail des participants :
FFCT Codep 85 : route 185
VTT 2
FFCT hors 85 route 5
VTT 1
FFCT MI
route 3
Non licenciés route 24
VTT 49
Total participants : 269
Clôture à 15 h : remise des coupes et pot de l’amitié
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COMITE DIRECTEUR
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

FONCTION
Président
Vice-président
En charge du secteur jeunesse et
de la boutique, du siège, et des
événementiels
Vice-Président
En charge des assurances, de
l'environnement, de la
réglementation, des institutionnels,
prévention
Secrétaire générale
Secrétaire général adjoint
En charge des structures et des
récompenses mérites et
reconnaissances
Trésorier général
financière
Trésorier général adjoint
En charge des semaines fédérales
Et des récompenses fédérales
administrative et juridique

NOM - MAIL
Dominique LAMOULLER
dominique.lamouller@wanadoo.fr
Jean-Pierre GUILLOT
jean-pierre.guillot5@wanadoo.fr

FONCTION
médicale et VTT de randonnée
concentrations/brevets –
éthique/culture et patrimoine,
photos/vidéos
Tourisme – séjours et voyages –
cycloguides, gîte 4 vents
Sécurité – technique

Samuel NEULET
s.neulet@wanadoo.fr

Communication
Marie-Claude JONAC
marie.jonac@wanadoo.fr
Gérard HAMON
gerard.hamon6@wanadoo.fr

Formation – Ecole de
cyclotourisme
Multimédia
Famille / sport pour tous/
qualité
Jeunes

Francis DEGEIX
Francis.degeix@ffct.org
Robert MASSION
Robert.massion@wanadoo.fr

Relations internationales
Rédacteur en chef revue

Suzanne BESSE
Suzanne.besse@wanadoo.fr

Cyclotourisme
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NOM - MAIL
Jean-Michel BOUILLEROT
Jean-michel.bouillerot@ffct.org
Martine Cano
jcmcano@club-internet.fr
Pierre FELGINES
Pierre.felgines@wanadoo.fr
Jacques FOURNA
j.fourna@ffct.org
Alain LABIALLE
Alain_la@hotmail.com
Yves-Marie MARCHAIS
Yves-marie.marchais@club-internet.fr

Joseph MORA
Jospeh.mora@ffct.org
Joël POUTEAU
jpouteau@aol.com
Alain RAT
Alain.rat@ffct.org
Pierre REUZE
p.reuze@ffct.org
Michel SAVARIN
Michle.savarin@ffct.org

