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Challenge : résultats 

  EDITORIAL 
 
Les Cyclos-Guides 

 

Les cyclo-guides vendéens, que deviennent-ils ? La question m’a été posée à plusieurs 

reprises depuis l’an passé. 

Nous sommes passés dans le concret, les équipes travaillent avec beaucoup de sérieux 

de d’assiduité. 

La recherche des zones susceptibles d’accueillir et retenir nos amis cyclotouristes dans 

notre beau département a été étudiée avec soin de façon à couvrir tout le territoire. 

Sept associations cyclotouristiques affiliées à la FFCT ont accepté de participer à ce 

grand projet.  

On y retrouve : 

- LA CHATAIGNERAIE    -    LES HERBIERS 

- LES SABLES D’OLONNE   -    LA ROCHE SUR YON 

- CHALLANS     -   LA TRANCHE SUR MER 

- LUCON 

Les objectifs sont les suivants : 

- collecte des circuits courant Mars 07 

- négociation avec le Conseil Général Mars / Avril 07 

- mise au point des circuits, montage de la maquette pour impression et mise à 

disposition des cyclo-guides fin juin 07 

Actuellement, le planning est tenu. 

Nous proposerons en moyenne deux à trois circuits par centre d’intérêt, avec des 

interconnections entre chacun des sites. 

La Vendée bouge, mais au sein de notre ligue l’activité est tout aussi bouillonnante, 

puisque la Loire Atlantique travaille également très dur, son planning se tient et 

l’objectif de Juin à Juillet 07 est toujours d’actualité. Quant au Maine et Loire, les 

actions sont lancées et l’objectif de mise à disposition des cyclo-guides se situe fin 07 ou 

tout début 08. 

Un grand merci à tous les amis qui ont répondu favorablement et avec enthousiasme à 

l’appel lancé en septembre 07. 

A bientôt dans ces colonnes. 

       André LE LOUREC 
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FFCT           CODEP 85 

 

COMITE  DIRECTEUR 

2004 - 2008 
 

Président  SEGUIN Claude     02 51 34 13 34 

   5 rue des Primevères       06 30 96 92 75 

   85170 LE  POIRE  SUR  VIE   clseguin@wanadoo.fr 

 

Vice-président LE  LOUREC André    02 51 56 21 77 

   38 avenue Michel Rambaud   bureau:02 51 56 99 99 

   85400 LUCON     06 14 63 89 42 

         lelourec.andre@wanadoo.fr 

 

Secrétaire  GUILLON Robert     02 51 53 07 17 

   21 rue de la Petite Ouche    06 87 66 74 97 

   85200 ST MARTIN DE  FRAIGNEAU trebor.guillon@free.fr  

 

Trésorier  RENARD Michel     02 51 97 52 82 

   28 rue du Bois Joli    ccanglois@wanadoo.fr 

   85750 ANGLES 

 

Membres  BENOIT Madeleine     02 51 27 97 40 

   21 rue Jean Yole 

   85400 LUCON 

 

   BEGAUD Bernard     02 51 57 30 06 

   5 Rue Jules Massenet    bb85@wanadoo.fr 

   85500 LES HERBIERS 

 

   DELHOMME Roger    02 51 87 48 31 

   44 rue de Lattre de Tassigny 

   85120 BREUIL-BARRET 

 

   GAUVRIT Félicien     02 51 27 55 24 

   5 rue Jehan Clémenceau 

   85320 LES MOUTIERS SUR LAY    

 

   GENTREAU Paul     02 51 66 04 84 

   57 avenue Georges Clémenceau 

   85500 LES  HERBIERS 

 

   RAUTUREAU Paul     02 51 42 78 81 

   13 avenue de Bretagne 

   85250 ST  FULGENT 

 

   SACRE Michel     02 51 87 35 07 

   21 rue Basse      06 23 06 21 57 

   85490 BENET    michel.sacre@club-internet.fr 

 

mailto:bb85@wanadoo.fr
mailto:michel.sacre@club-internet.fr
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LA VIE DU CODEP 
 

Stage initiateur au centre Sports et Loisirs de La Roche sur Yon 

 Responsable du stage : Robert Guillon, délégué à la formation du Codep 

 Formation assurée par Geneviève Sinquin , responsable de la formation dans la ligue des Pays de 

la Loire 

1er bilan très positif puisque 8 vendéens participent à cette formation (sur un effectif de 14 

stagiaires) 

 Ambiance à la fois conviviale et studieuse ; hébergement et restauration très satisfaisants 

Remerciements aux clubs de la Roche sur Yon, de la Ferrière et de Mareuil sur Lay qui ont 

fourni un petit contingent d’accompagnateurs pour permettre aux stagiaires de se mettre en 

situation lors de épreuves de conduite de groupes 

 

Critérium Départemental VTT aux Herbiers 

 Responsable de l’organisation : Bernard Bégaud, délégué jeunes et VTT au Codep 

Surtout, ne pas hésiter si vous avez des jeunes dans vos clubs, à les faire participer à ce 

critérium. Ils ne le regretteront sûrement pas vu l’ambiance qui règne dans ce genre de 

manifestation, sans parler de leur qualification éventuelle à la finale régionale et … pourquoi pas 

nationale. 

 

Sécurité : formations AFPS 

 Responsable de la mise en place de la formation : Michel Sacré, délégué sécurité du Codep 

 Une dizaine de candidatures  

 Ces formations pourront être reconduites en 2008 

Objectif : au moins une personne (de préférence le délégué sécurité) formée par club dans les 

prochaines années 

 

Tourisme : Les Cyclos-guides 

 Responsable de l’action : André Le Lourec, délégués au tourisme du Codep 

 Les guides sont en cours de réalisation 

Merci aux clubs qui ont accepté de travailler avec André pour établir des circuits touristiques 

qui doivent permettre de mailler le département. 

  

Les Challenges 

 Responsable des challenges : Paul Gentreau 

 * Challenge de la randonnée vendéenne : voir les résultats 2006 en page 8. Vainqueur ROSNAY 

* Challenge individuel : il  sera mis en place pour la 2ème année en 2007. 

 Pensez à faire tamponner vos cartes à chaque manifestation de la FFCT. Un petit prix 

récompensera le premier. En 2006, c’est Jean Savin du Château d’Olonne. 

  

 

NE PAS OUBLIER 
 

Concentration d’ouverture de saison : tous les clubs se doivent d’être représentés 

   11 mars à  Mareuil sur Lay 
  (aux dernières nouvelles il devrait y avoir du rosé) 

 

Remboursement de la part fédérale de la licence : 

 - pour tous les jeunes de moins de 18 ans 

- pour les féminines lors de leur première affiliation 

Il suffit d’adresser à notre trésorier Michel Renard, une photocopie de la licence en précisant (dans le 

cas des féminines et d’une licence « famille ») s’il s’agit du 1er adulte ou du 2ème adulte 
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PREMIER CRITERIUM POUR JEUNES 
 

Le 30 septembre 2006, Bernard BEGAUD, membre du Comité Départemental de la 

FFCT, fêtait ses 50 ans. 

 

Pour l’année 2007, il s’est engagé, avec ses amis vététistes, à remettre à jour le 

critérium pour jeunes en Vendée qui n’existait plus depuis 4 ans par manque de 

participants. 

Dans le cadre de ce projet, et à l’occasion de ses 50 ans, nous avons décidé de tester 

ses compétences d’organisateur en le soumettant aux épreuves techniques de 

critérium similaires à celles des jeunes participants. 

 

 

Test mécanique      Gastronomie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maniabilité         Rando-book 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela était dirigé et corrigé par les jeunes de moins de 18 ans. 

Après de nombreuses embûches, il obtint son diplôme avec beaucoup d’émotions… 
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INFOS DIVERSES 
 

Des remerciements 
 Un petit message de Gérard Hamon à l’issue de l’AG de ligue de Bonnétable : 

«  Ce petit message pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait, chacun à votre niveau, pour 

cette AG 2006. Un merci tout particulier aux présidents de Codep qui ont su mobiliser les clubs, ce qui 

a fait que nous avions une salle pleine et un taux de présents + représentés de 68%. C’est un score 

jamais atteint. Nous en avons parlé en septembre, mais, compte tenu de l’éloignement, je craignais un 

peu (et même beaucoup) que le quorum ne soit pas atteint. 

Il n’en fut rien, bien au contraire. » 

 

 

Randonnée 
Le Poire sur Vie organise une randonnée le 20 mai 2007. Cette randonnée n’est pas inscrite au 

calendrier 

 

 

Nos 2 médaillés Jeunesse et Sports 

     

      Les reconnaissez-vous ? 
 

 

 

      Ils sont fiers !!! 
 

 

 

Médailles remises par le Préfet le 8 novembre 2006 

 

 

La réunion inter-zones à La Rochelle 
 

Quatre représentants de la Vendée y assistaient : 

 - Robert Guillon y représentait la ligue des Pays de la Loire. 

 - Michel Renard représentait le président du Codep empêché pour cause de voyage. 

 - Bernard Bégaud, Léon Planchet et Benard Baudouin représentaient les clubs du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :      Ceux là, vous les connaissez ! 

G Hamon ; YM Marchais ; M Cano, A Rat,  

JM Bouillerot, D Lamouller, MC Jonac. 
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ECHOS DES CLUBS 

 
Fête du Cyclotourisme Mareuil sur Lay 

 

Photo de groupe de la fête du Cyclotourisme 2006 

 42 participants (31 licenciés et 11 non licenciés) dont 16 féminines. 

Nous avons visité 3 logis sur un parcours de 28 km. Au logis 

de l’Aubonnière, café, brioches et pot de l’amitié au 

domaine de Lavert. 

Très bonne matinée 

A refaire … 

 

     René Baudon 

 

 

Note : Le club de Mareuil est déjà réinscrit pour participer 

à l’édition 2007. 

N’hésitez pas à participer à cette fête, vous avez jusqu’au 10 juin pour constituer votre dossier 

 

 

Participation record à la concentration de fin de saison à Rosnay 

En ce dimanche 15 octobre, le soleil commençait à peine à dévoiler les couleurs 

d’automne, dont se pare le vignoble de la commune, que déjà, l’équipe des cyclotouristes de l’US 

Rosnay accueillait, salle communale, les premiers participants à la concentration de fin de 

saison, organisée en partenariat avec le Comité départemental. 

 

Au cours de la matinée, ce sont 217 cyclotouristes (dont 4 non licenciés FFCT), 

représentant 23 clubs vendéens, qui ont convergé vers le bourg de Rosnay, certains n’hésitant 

pas à grimper la célèbre côte des Caves, n’en méritant que mieux de déguster le vin nouveau 

offert à l’arrivée.  

 

Placée sous le signe de la convivialité, de la détente et du  plaisir de faire du vélo, 

principes de base du cyclotourisme, cette manifestation récompense le dynamisme de l’équipe 

du président Gérard THIBAUDEAU, qui ne cachait pas son bonheur de recevoir un nombre aussi 

important de participants, après une saison bien remplie.  

 

 

                                                                                  Le Club de Rosnay 
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Voyage Luçon – Schaafheim 
 

Une grande aventure cyclotouristique s’est achevée le 12 juin 2006 en Allemagne à SCHAAFHEIM . Mais qu’allaient 

donc faire ces vélocipédistes si loin ? 

Eh bien, c’est une belle histoire de copains amoureux du vélo. Oui amoureux, parce que dans bien des moments, il faut 

vraiment l’aimer. 

Tout avait commencé en mai 2005, un verre à la main, autour d’une table après une journée de vélo. 

Les conversations allaient bon train, plus vite qu’à bicyclette, et Jean-Marie, un cyclo de RICHELIEU, de lancer : tiens 

André, on pourrait faire quelque chose l’année prochaine ensemble ! Oui pourquoi pas répondit celui-ci. 

Mais quoi ? 

Nous sommes jumelés avec LUCON, mais également avec SCHAAFHEIM en Allemagne, de plus 2007 sera une date 

importante de ce jumelage. 

Cette idée a plu à tout le monde immédiatement. Les conversations fusèrent, de grandes idées furent lancées et Jean-

Marie de dire à André : « tu pourrais peut-être regarder cela et puis… ». Voilà la décision fut prise comme cela. 

Alors commença l’organisation. L’achat de cartes routières, commande en Allemagne d’une carte pour être sûr de son 

itinéraire. Ce fut un constat d’échec arrivé sur place. Un bon conseil, restez fidèle à Michelin pour vos déplacements en 

Europe. 

Ensuite ce fut l’itinéraire. Partie passionnante à établir, les expériences précédentes nous avaient laissé de très mauvais 

souvenirs lors de la traversées de grandes agglomérations, aussi le parti de ne pas s’en approcher a été mis en œuvre. 

Les villes ont été systématiquement contournées. Cela permit de profiter pleinement de la campagne et de rester près de 

la nature. 

Le premier jet de l’itinéraire établi, commença alors la partie la plus dure de l’aventure. Une côte de 4 à 5 kilomètres ne 

représente aucune difficulté à côté du problème de loger et nourrir une trentaine de personnes tous les soirs, surtout 

lorsque l’on est cycliste, que l’on a 5 véhicules (« quelques couples ») et que l’on est éloigné des grandes villes. Les 

recherches me prirent beaucoup de temps, il a fallu adapter les trajets à plusieurs reprises, car, souvent, les distances à 

parcourir dans la journée devenaient trop longues. Nous nous étions fixé au départ des étapes moyennes de 130 

kilomètres par jour. On verra plus tard que cela n’a pas toujours été possible.  

Nous arrivons au point où tout est bouclé, tant pour les parcours que pour les hébergements. Sachant que nous prenons 

les repas de midi accueillis par les Maires des communes traversées vers 12h30, nous en profitons pour faire découvrir à 

nos hôtes « LA VENDEE-LUCON-L’INDRE ET LOIRE et RICHELIEU ». 

Maintenant, il faut trouver un financement complémentaire à la part demandée à chaque cyclotouriste. 

C’est une autre forme d’investissement personnel où l’on s’aperçoit que la personnalité de chaque individu est capitale. 

En France le cyclisme est une discipline reconnue et aimée, il suffit de voir le bonheur des gens à applaudir les coureurs 

du TOUR DE FRANCE le long des routes pour comprendre le bon accueil des personnes sollicitées. 

J’ai personnellement eu bien du plaisir à rencontrer les personnalités du département. Les Maires, les Députés et les 

quelques entreprises consultées ont toujours répondu présents et m’ont reçu avec attention et gentillesse. 

Un remerciement tout particulier sera adressé au Conseil général de la Vendée, pour son immense soutien ainsi qu’à la 

Société TEMSOL. 

Les mois ont passé, les engagements financiers étaient attendus, les cyclos avaient commencé à verser chaque mois une 

petite somme d’argent depuis le mois de décembre 2005. « Bon an mal an » tout se passait normalement, mais le stress 

de l’organisation montait. 

Quelques déconvenues relatives aux véhicules de transport des personnes m’ont fortement compliqué la vie. Trouver 

des mini bus de 9 places disponibles 1
ère

 quinzaine de juin 2006 fut très difficile à cause de la coupe du monde de 

football et du tennis. 

Une fois encore, les vrais amis étaient là, tout fut réglé un mois avant le départ. 

Les sponsors nous ont choyé tant pour les tenues vestimentaires, l’alimentation que par leur gentillesse et l’intérêt porté 

à l’aventure que nous allions vivre. 

A cet instant, il ne restait plus qu’à partir pour 

réaliser ce parcours de 8 étapes dont les deux 

dernières en Allemagne. 

Là-bas, nous étions attendu en « grandes 

pompes » par les pompiers, le Bourgmestre et 

l’Association de jumelage. 

Passées les congratulations, félicitations et autres 

acclamations de sympathie, une autre épreuve, 

non moins émouvante pour nous les petits 

« pédalos » comme le dit monsieur Reinhold 

HEHMANN Maire de SCHAAFHEIM, nous 

attendait, c’est l’attaque des « pintes de bière ». Alors là, nous avons fait de notre mieux ! Parole de cyclo Luçonnais. 

A la suite de ces agapes, nous fûmes répartis au sein des familles, qui de gentillesse en gentillesse, nous ont entraîné à 

découvrir leur vie et leur patrimoine. 

Le 12 juin 2006 arriva et nous dûmes avec beaucoup de regrets dire au revoir à nos hôtes, certains de les accueillir à 

notre tour en 2007. 

          André LE LOUREC 
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QUELQUES CHIFFRES 
 

Effectif    30 personnes 

 

Distance parcourue en vélo  1150 kilomètres 

 

Durée du parcours en vélo  8 jours 

 

Caravane suiveuse   5 véhicules 

 

Budget     15500 euros 

 

Préparation du raid   12 mois 

 

Accident matériel ou corporel  Néant 

 

Incidents   - le 2ème jour : oubli du « BERGER » pour cause de « selles » matinales 

    - le 3ème jour : 1 clé d’hôtel partie en promenade 

    - le 3ème jour : 1 valise n’est pas partie en promenade 

    - le 7ème jour : perdu en Allemagne 

    - du 1er au 7ème jour : Francis est gonflé à 9 bars 

 

Brioche vendéenne consommée 7 mètres linéaires 

 

Eau     400 litres 

 

Vin      on ne sait plus 

  

Champagne    2 bouteilles sur la frontière franco-allemande 

 

        De mémoire d’ANDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : les cyclotouristes Luçonnais ont produit un petit recueil remarquable retraçant leur « épopée » 

avec de nombreux articles écrits par les participants, de nombreuses photos et articles de presse. 

Un exemplaire, remis au Comité, est, bien évidemment, consultable par toute personne intéressée. 

 

 


