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EDITORIAL
L'Olympiade 2004 – 2008 touche à sa fin.
C'est une olympiade qui a vu se poursuivre de façon très nette la progression
des effectifs puisque, pour la première fois, nous dépassons les 1500
licenciés.
Ce qui est encourageant, c'est que cette progression est aussi notable chez
les féminines et chez les jeunes.
Un autre motif de satisfaction, en cette fin
d'olympiade, est l'intérêt croissant porté aux
manifestations départementales.
Le dynamisme des clubs, la qualité des
organisations proposées (accueil, parcours …),
la modération pratiquée sur les tarifs n'y sont
certainement pas étrangères. Les concentrations et les randonnées
regroupent en général aux environs de 200 participants, souvent plus, et les
clubs sont de plus en plus nombreux à proposer des manifestations. (21
organisations + 12 brevets sont prévues en 2009)
Après l'AG du Boupère, une équipe en partie renouvelée se mettra en place.
Il est indispensable que de nouvelles candidatures se manifestent pour
apporter des idées nouvelles aux équipes déjà constituées qui souhaiteront
prolonger leur engagement.
En ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de laisser la
présidence du Comité.
Pendant ces 4 années j'ai eu beaucoup de plaisir à organiser avec le Comité
Directeur la gestion départementale du cyclotourisme en Vendée, chacun
trouvant au sein de l'équipe son niveau de responsabilité.
J'ai essayé pendant ces 4 années d'être à l'écoute des clubs et de les
rencontrer le plus souvent qu'il m'était possible. J'ai toujours trouvé auprès
des différents responsables un accueil chaleureux et un écho favorable pour
développer les actions que nous avons pu proposer: critériums jeunes, actions
féminines, actions de formation ou concentrations.
En cette fin d'olympiade, je crois que nous ne pouvons que nous réjouir de la
vitalité du cyclotourisme en Vendée. Ensemble, faisons en sorte que cette
vitalité perdure pendant les années à venir avec une nouvelle équipe.
Claude Seguin
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CALENDRIERS DES RANDONNEES 2009
Dimanche 15 février - Randonnée des Collines
(VTT, marche)
Dimanche 8 mars
- Concentration d’ouverture
Dimanche 15 mars
- Critérium départemental VTT
Dimanche 29 mars
- Brevet Fédéral 100 km
Samedi 4 avril
- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
Dimanche 5 avril
- Randonnée des Deux Lays St Philbert
(route, VTT, marche)
- Brevet Fédéral 100 km
- Brevet Audax 100 km
Dimanche 19 avril
- Brevet Fédéral 150 km
- Brevet Audax 200km
Samedi 25 avril
- Brevet Fédéral 250 km
Dimanche 26 avril
- Randonnée la Châtaigneraisienne
(route, VTT, marche)
- Brevet Fédéral 150 km
Vendredi 8 mai
- La Puyfolaise aux Alouettes
(route, VTT, marche)
Samedi 16 mai
- Brevet Randonneurs Mondiaux 300 km
Dimanche 17 mai
- Randonnée Spéciale Féminines
- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
Dimanche 24 mai
- Randonnée Pouzaugeaise
(route)
Dimanche 31 mai
- Randonnée des Algues
(route)
Dimanche 7 juin
- Randonnée du Père la Victoire
(route, VTT, marche)
Dimanche 14 juin
- Randonnée de la Sardine
(route, marche)
- Brevet Fédéral 250 km
Dimanche 21 juin
- Randonnée de l’Huître
(route)
Dimanche 28 juin
- Randonnée du Cardinal
(route, marche)
Dimanche 19 juillet - Randonnée du Troussepoil
(route)
Du 20 au 26 juillet
- Semaine Européenne
Du 2 au 9 août
- Semaine Fédérale
Dimanche 23 août
- Concentration de milieu de saison
S 29 et D 30 août
- Randonnée des Canards
(route)
Dimanche 6 sept
- Randonnée de la Mogette
(route)
- La Bournevaisienne
(VTT)
Dimanche 13 sept
- Randonnée de l'Alouette
(route, VTT, marche)
- Brevet Audax 200 km
S 19 et D 20 sept
- Fête du Cyclotourisme (et du Patrimoine)
Dimanche 27 sept
- La Boupérienne
(route, VTT, marche)
Dimanche 4 octob
- Randonnée Mélusine
Dimanche 18 octob - Concentration de Clôture
Samedi 7 novembre
- AG du Codep

POUZAUGES
LES MOUTIERS SUR LAY
Codep 85 et club à définir
CHALLANS VCC
LA ROCHE SUR YON
CHANTONNAY
CHALLANS RANDONNEURS
FONTENAY LE COMTE
CHALLANS VCC
FONTENAY LE COMTE
LA ROCHE SUR YON
LA CHATAIGNERAIE
CHALLANS RANDONNEURS
LES HERBIERS
LA ROCHE SUR YON
CODEP 85 et CHATEAU D'OLONNE
CHALLANS VCC
POUZAUGES
JARD SUR MER
SAINTE HERMINE
ST GILLES CROIX DE VIE
CHALLANS VCC
LA TRANCHE SUR MER
LUCON
ANGLES
LA FERTE ST AUBIN (45)
SAINT OMER (62)
à définir
CHALLANS VCC
LA FERRIERE
BOURNEZEAU
BENET
CHALLANS VCC
LE BOUPERE
FONTENAY LE COMTE
ROSNAY
à définir
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BON A SAVOIR
Quelques remarques concernant le calendrier.
* En 2009:

3 concentrations
18 randonnées
12 brevets
Pratiquement un record, ce qui n'a pas été sans créer quelques petits soucis pour l'établissement du calendrier.
Une fois de plus, la bonne volonté de chacun a permis de régler les problèmes les plus épineux.
* Quelques aménagements ont été faits depuis la réunion calendrier pour répondre aux attentes de clubs dont
l'absence était tout à fait justifiée. Ces aménagements ne modifient évidemment pas les dates réservées par les clubs
organisateurs présents.
* Une nouveauté dans le calendrier 2009
Nous programmons cette année une concentration de milieu de saison, en plein cœur de l'été.
Date retenue le 23 août.
* Bien sûr nous reconduisons la randonnée exclusivement réservée aux féminines et tandems mixtes.
(les accompagnateurs masculins pouvant profiter d'un autre circuit)
Date retenue le 17 mai

La Fête du Cyclotourisme
Cette année 6 clubs organisent des manifestations pour la fête du Cyclotourisme les 20 et 21 septembre 2008:
Mareuil sur Lay, Les Moutiers sur Lay, Rosnay, Luçon, La Ferrière et le Beignon-Basset.
Rappelons que ces manifestations sont destinées à ouvrir à des personnes extérieures la pratique du cyclotourisme à
travers la découverte de nos clubs et de notre patrimoine local.

Nouvelle olympiade 2008-2012
La prochaine A.G. du Comité Départemental se déroulera au terme de l’olympiade. Elle sera donc l’occasion d’un
renouvellement des membres du bureau. Nous faisons d’ores et déjà un appel aux candidats.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec un membre actuel du bureau ou avec le président,
Claude Seguin.

Les derniers rendez-vous de la saison
Dimanche 28 septembre

La Boupérienne

(route, VTT, marche)

Dimanche 5 octobre

Concentration de clôture à Luçon*

* IMPORTANT
La concentration de clôture aura lieu le 5 octobre à Luçon.
Contrairement à ce qui avait été prévu, le lieu d'accueil ne sera pas le gymnase Plaisance (le Sourdy) mais:
la salle Commé
boulevard Phelippon
(en face Hyper U)
à Luçon
(Bien sûr, comme habituellement, un fléchage sera mis en place)
Samedi 25 octobre

Assemblée Générale du Codep au Boupère

Dimanche 30 novembre

Assemblée Générale de la ligue en Mayenne
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LA SEMAINE FEDERALE DE SAUMUR
Une bonne participation des cyclotouristes vendéens puisque 200 licenciés + les accompagnateurs s'étaient donnés
rendez-vous à SAUMUR.
25 clubs sur 32 (+ des membres individuels) étaient représentés.
Une Semaine fédérale d'un très bon cru (normal à Saumur !), tant sur le plan de l'organisation matérielle que sur le
plan des découvertes, parfois sous forme de passage obligé, le vélo à la main. (à mon avis une très heureuse
initiative que la grande majorité des cyclos ont appréciée)
Pour le défilé de clôture les vendéens étaient présents, avec parfois des tenues assez folkloriques.
Merci au Cardinal Francis Belaud pour l'organisation du défilé et pour sa … bénédiction.

Des images parfois surprenantes !
C'est mieux quand ils sont pleins !… pas les cyclos … les verres!

Eux, ils ont du confondre SF et JO !

Bon c'est pas le tout, mais où est mon
vélo dans tout cet enchevêtrement ?

Avec un tel matériel, comment voulezvous avancer ?

La marche à pied, avec le vélo à la
main, ce n'est pas mal non plus, surtout
si les lieux sont remarquables.

Pour le pique- nique, il y a ceux
n'ont rien prévu. A chacun son

qui sont bien organisés et ceux qui
confort !
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Y en a, ils préfèrent garder leur mariée près
d'eux. On ne sait jamais !

Qui a dit que le cyclotourisme était une activité de
plein air ?

On a beau dire, pour bien pédaler, il vaut mieux suivre
l'évolution de la mode. Pas de pub vestimentaire, cuissard
enveloppant, casque écologique biodégradable …

Que dire de Monseigneur Francis Belaud, bénissant à
tour de bras la longue procession des cyclotouristes
lors du défilé de clôture ?

Encore dans les nuages !
Peut-être rêve-t-il à la SF de St Omer ?

Claude SEGUIN
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ECHO DES RANDONNEES
La Randonnée du Troussepoil – Edition 2008
L’édition 2008 de la randonnée du Troussepoil a connu un vif succès populaire avec 303
participants.
A cela deux raisons, une météo idéale pour la pratique du cyclotourisme et une date
calendrier située en plein cœur de la période estivale.
Les participants sont venus de toutes les régions de l’hexagone, le plus éloigné avait fait le déplacement de Saint
Cyprien (66), par contre nous déplorons cette année l’absence des étrangers.
Il faut saluer la forte mobilisation des clubs vendéens ainsi que la présence des clubs des
départements limitrophes.
Pour des raisons de sécurité les circuits avaient été modifiés pour éviter les axes
particulièrement fréquentés à cette époque de l’année. Ceux qui craignaient la monotonie des
plaines du marais ont eu tout le loisir d’apprécier le relief de l’arrière pays.
Le ravitaillement de Rosnay a été maintenu et chaque cyclo a eu le plaisir de retrouver Rémy
REVERSEAU qui, avec sa gentillesse coutumière, faisait déguster les produits de son terroir.
Quelques chiffres pour les amateurs de statistiques :
Participant le plus âgé 80 ans, le plus jeune 11 ans.
40 féminines
18% de 70 à 79 ans
41% de 60 à 69 ans
23% de 50 à 59 ans
12% de 40 à 49 ans
3% de 20 à 39 ans
3% de moins de 20 ans
La mairie d’Angles a tenu à s’associer à cette manifestation en offrant le pot de
l’amitié.
Les cyclotouristes du demi-siècle nous ont fait l’honneur de partager leur repas
avec les bénévoles du club.
La date n’est pas encore fixée, mais d’ores et déjà nous donnons rendez-vous pour l’édition 2009.

RECITS DE VOYAGE
Un pèlerinage
Après une randonnée vers St Jacques de Compostelle (Espagne) en juin 2005,
cinq cyclos vendéens décident de rejoindre notre Dame de la Salette (Isère),
située à 1800 m d'altitude, haut lieu de pélerinage, du 1er juin au 14 juin 2008,
voyage sans assistance avec sacoches et tentes.
"Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin"
Jeanine Robin, Jacky Ménard, Michel Couturier, Bernard Ducept et Jean
Puichault feront l'aller et retour en traversant le Massif Central avant d'affronter
les cols Alpins – soit 1704,63 km, 24 cols avec plus de 16 000 mètres de
dénivelé. Dur ! Dur !
La pluie est au rendez-vous, récurrente et
parfois épuisante. Hélas! La toile de tente
ne servira guère. L'enthousiasme sera plus
fort que la fatigue, la récompense est au bout du chemin.
Après 15 km d'une ascension dans le brouillard, miracle! Les rayons d'un
soleil fugitif illuminent le Sanctuaire de Notre Dame de la Salette. L'accueil
chaleureux des pèlerins et des bénévoles compense la froidure du site.
Les randonneurs pélerins reviennent en Vendée, heureux des efforts
accomplis, des rencontres enrichissantes en pensant que "c'est encore plus beau lorsque le défi est accompli"
Article envoyé par Jean Puichault de Fontenay le Comte
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Voyages itinérants
2008 : un retour aux sources pratiqué à compter de 1995, abandonné depuis 8 ans, à l’expression la plus typique, la
plus naturelle et la plus accomplie du cyclotourisme, le voyage itinérant sans assistance, sans
voiture suiveuse.
Quel bonheur de se promener, au printemps et en été, le nez au vent et les cinq sens en éveil,
l’appareil photo en bandoulière, avec pour seul bagage un sac à dos.
C’est ainsi que j’ai pu accomplir cette année trois voyages itinérants de « véritable » tourisme à
vélo vers de grandes régions touristiques (deux vers le Massif central et un dans les Hautes Pyrénées).
En résumé c’est quelques 2 600 km de bonheur effectués en majeure partie sous le soleil mais
aussi sous la pluie.

Randonnées Permanentes
De même, j’invite toutes celles et ceux qui aiment visiter la France à vélo de pratiquer les randonnées permanentes.
Il suffit de réclamer aux correspondants des randonnées permanentes les itinéraires, le descriptif des parcours
précisant les monuments et lieux touristiques à visiter.
C’est ainsi que depuis 2007 j’ai pu visiter ou revisiter la Vendée en sillonnant le département sur la totalité des
itinéraires de nos trois randonnées permanentes : la Route des Fleurs, La Napoléon et la Vendée au fond du cœur.
J’ai pu aussi en m’appuyant sur les itinéraires et les descriptifs des randonnées permanentes élaborés dans d’autres
départements visités d’autres endroits en effectuant « L’arc de trois îles »
que je recommande, « le tour de l’île d’Oléron », « le tour de Bigorre »,
« les clarines du Puy Mary », « de bocage en vignoble », « au fil de la
Sèvre Niortaise », « la randonnée du Tourmalet ».
Vivement l’année prochaine pour faire « LES CANARDS EN SEL(LE) »
randonnée permanente crée par CHALLANS VCC et autres.

Bernard BAUDOUIN

RAPPELS DE DERNIERE MINUTE
Concours photo départemental et ligue:
dernier délai pour l'envoi des photos à Michel RENARD
le 6 octobre 2008
Règlement et bulletins de participation dans flash n° 53.
Challenge des clubs de Vendée:
Les clubs organisateurs en 2008 qui ne l'auraient pas encore fait sont invités à transmettre sans tarder à Paul
GENTREAU le tableau récapitulatif des participants à leur randonnée.
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EFFECTIFS PAR CLUBS EN 2008

(voir pièce jointe)
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