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ÉDITORIAL 

Une nouvelle olympiade vient de naitre depuis le 1er janvier 2017 

et terminera fin 2020.  

Avant de parler des futurs projets pour cette nouvelle 

olympiade, je voudrais revenir quelques instants sur celle 

écoulée. Beaucoup de projets ont été menés à bien, je n’en 

reparlerai pas, vous les connaissez aussi bien que moi. Pour 

mener de tels projets il faut une équipe solide, structurée et 

surtout à pleine capacité de ses postes d’élus. J’en profite au 

passage pour remercier bien vivement celles et ceux qui ont 

choisi d’arrêter leur mandat d’élus (e). Ces projets ont été 

construits ensemble et vous avez pu les uns (e) et les autres en 

savourer les fruits. 

Or je déplore que votre empressement de bénévole à venir 

remplacer les partants manque d’enthousiasme c’est le peu que 

je puisse dire !! C’est pourtant pour le bien du cyclotourisme ne 

vous en déplaise, si vous voulez continuer à savourer et 

apprécier les fruits, il faudra s’engager plus aux responsabilités. 

Effectivement il reste 7 postes à pourvoir au comité directeur.  

J’ose espérer que d’ici la réunion des Délégués Sécurité 

plusieurs candidatures de féminines et masculines nous ravirons 

et permettrons un travail efficace pour mener à bien les futurs 

projets des cyclotouristes de Vendée.  

Sans cela beaucoup de projets ne seront pas mis en chantier !!! 

Je vous souhaite de vivre intensément vos nombreuses sorties à 

vélo, de participer activement aux randonnées, concentrations, 

brevets que propose le calendrier Vendéen. 

Je compte sur vous, n’oubliez pas que nous sommes aussi des 

bénévoles et que nous aimerions également pratiquer la 

bicyclette un peu plus souvent !!! 

Le Président 

Jean PASQUIER 
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LA VIE DU CODEP 

OLYMPIADE 2017 – 2020 : LE COMITÉ DIRECTEUR 

Jean PASQUIER Président Cyclotouristes Ferriérois  Domicile : 02-51-98-35-22 

11, rue du Stade    Portable : 06-08-99-33-25 

85280 LA FERRIERE   E-mail vendee-president@ffct.org 

Tony CREPEAU  Vice-Président  Cyclotouristes Ferrièrois Domicile : 02-51-40-69-49 

5 impasse de L'Echalier     Portable : 06-43-19-63-45 

85280 LA FERRIERE   E-mail : tony.crepeau@sfr.fr 

Gilles CHAPELEAU Secrétaire Membre Individuel  Domicile : 02-51-62-32-56 

Le Pavillon rte de la Limouzinière    Portable : 06-13-88-46-80 

85000 LA ROCHE SUR YON   E-mail : vendee-secretaire@ffct.org 

Antoine GUILLARD (Coopté) Secrét. Adj Cyclotouristes Sablais  Portable : 06-64-97-87-01 

Villa la Rousselière 

Route St Mathurin    

85340 OLONNE Sur MER   E-mail : antoine.guillard@aim.com 

Yves AUVINET Trésorier Cyclos Rand Mareuillais Domicile : 02-51-97-22-56 

12, rue du Champ Chainé 

85320 MAREUIL sur LAY   E-mail : yvesml.auvinet@orange.fr 

Sylvain DUPAS Trésor. Adj. Cyclos Rand Mareuillais Domicile : 02-51-28-07-81 

27 rue de la Nicolière     Portable : 06-06-99-61-15 

85320 MAREUIL sur LAY   E-mail : sylvain.dupas@laposte.net 

Membres : 

Jean Charles HARO  C.R.M. Challans   Domicile : 02-51-93-18-12 

21, rue Vincent Van Gogh     Portable : 06-11-89-64-83 

85300 CHALLANS   E-mail : jeancharlesdeniseharo@orange.fr 

Léon PLANCHET  Cyclotouristes Herbretais  Domicile : 02-51-67-13-15 

9 rue Jean Bart 

85500 LES HERBIERS   E-Mail: leon.planchet@orange.fr 

Guy Marie SOULLARD  Cyclotouristes Herbretais  Domicile : 02-51-67-12-36 

28, Rue de Verdun     Portable : 06-83-06-77-22 

85500 LES HERBIERS    E-Mail: guymarie.soullard@orange.fr 

Censeur aux comptes : 

Michel RENARD  Cyclo Club Anglois  Domicile : 02-51-97-52-82 

28, rue du Bois Joli 

85750 ANGLES    E-mail : ccanglois@orange.fr 

Membres non élus cooptés dans diverses commissions : 

Michel COUTURIER  Amicale Cyclo Tranchaise Portable : 06-75-99-12-68 

7, impasse Duguay Trouin     

85000 LA ROCHE sur YON 

Danielle PIERRE  S.V. Fontenay  Domicile : 02-28-13-06-44 

25, rue Petit Bourbon     Portable : 06-82-46-38-36 

85200 LONGEVES   E-mail : cdlongeves@wanadoo.fr 

Jean PUICHAULT  S.V. Fontenay  Domicile : 02-51-69-77-72 

15 avenue du maréchal Juin     Portable : 06 45 50 17 57 

85200 FONTENAY LE COMTE  E-mail : jean.puichault@orange.fr 

Michel RENARD  Cyclo Club Anglois  Domicile : 02-51-97-52-82 

28, rue du Bois Joli 

85750 ANGLES    E-mail : ccanglois@orange.fr 

Damien ROIRAND  Cyclo Touristes Yonnais 

Résidence La Vendéenne - Appt 12 – Bat A    Portable : 06-30-54-82-48 

11 rue Benjamin Rabier    

85000 LA ROCHE sur Yon   E-mail : d.roirand@orange.fr 

mailto:tony.crepeau@sfr.fr
mailto:yvesml.auvinet@orange.fr
mailto:sylvain.dupas@laposte.net
mailto:jeancharlesdeniseharo@orange.fr
mailto:leon.planchet@orange.fr
mailto:guymarie.soullard@wanadoo.fr
mailto:ccanglois@orange.fr
mailto:cdlongeves@wanadoo.fr
mailto:ccanglois@orange.fr
mailto:d.roirand@orange.fr
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Claude SEGUIN   AC Le Beignon Basset  Domicile : 02-51-34-13-34 

5, rue des Primevères     Portable :06 30 96 92 75 

85170 LE POIRE SUR VIE   E-mail : clseguin@wanadoo.fr 

LES COMMISSIONS 

Commissions Responsables Membres 
Missions des commissions  

définies olympiade 2017 - 2020 

 

FORMATION - SECURITE – 

ASSURANCES : 

1. Formation 

 

 

 

 

2. Sécurité - Assurance 

 

Jean-Charles HARO 

 

 

 

 

Léon PLANCHET 

Guy Marie SOULARD 

Jean PASQUIER 

 

 

 

 

Yves AUVINET 

Insister auprès des clubs sur l’importance des formations 

et les informer de l'ensemble des stages proposés (ligue, 

CDOS …). 

Réunir les moniteurs, initiateurs et animateurs pour 

échanges et suivis….  

Mettre en place des stages mécaniques destinés aux 

féminines. 

 

Inviter les clubs à participer aux formations PSC 1 (2 

licenciés/an) 

Mettre en place la réunion annuelle des délégués sécurité. 

Suivre les déclarations d’accident et sensibiliser les clubs 

à l'importance de déclarer les incidents ou accidents 

 

JEUNES – VTT  

 

 

Guy–Marie SOULLARD 

 

 

 

Tony CREPEAU 

 

 

Recenser les jeunes dans les clubs de Vendée. 

Chercher, avec les responsables de clubs, des pistes pour 

attirer les jeunes : jeux ludiques, balades à thème …  

Inciter les jeunes à participer aux Critériums Jeunes. 

Faire la promotion du VTT. Impact sur les jeunes. 

Organiser une concentration annuelle de vététistes 85. 

 

TOURISME A VELO 

 

 

Jean PASQUIER 
 

Proposer et organiser des randonnées spécifiques ou des 

voyages itinérants. 

Transmettre les informations des bonnes adresses à la 

fédération. 

Relation avec le Comité Départemental de Tourisme  

FEMININES 

 
Jean PASQUIER  

Intégration des féminines dans les clubs. Suivi, 

coordination avec le club acceptant de recevoir la 

Randonnée de la Rose. 

 

HANDICAP – TANDEMS 

 

En attente  

Recenser les licenciés en situation de handicap et les 

besoins des clubs. 

Participer à des actions de sensibilisation au niveau 

départemental. 

Se rapprocher de la commission handicap de la 

fédération. 

Suivre l’utilisation des 5 tandems du Codep mis à 

disposition des clubs 

COMMUNICATION 

1. Photo – Reportage 

 

 

2. Flash 

 

3. Site Internet 

 

 

Michel RENARD 

(Coopté) 

 

Claude SEGUIN 

(Coopté) 

Sylvain DUPAS 

 

 

 

 

 

Danielle PIERRE 

(Cooptée) 

Jean PASQUIER 

 

Concours photo : - information sur le concours photo de la 

ligue  

                          - organisation du concours photo 

départemental 

Reportage sur les grandes manifestations du Codep  

 

Établissement de trois Flash pour parution en février, 

juin et septembre  

 

Gestion du site internet 

CHALLENGES : 

 De la randonnée vendéenne 

 Individuel 
Gilles CHAPELEAU 

Sylvain DUPAS 

Jean PUICHAULT (coopté) 

 

Etablir et suivre les résultats des challenges clubs et 

individuel. 

 

BREVETS  

LONGUES DISTANCES 
En attente  

Correspondant auprès des licenciés et suivi des brevets 

en Vendée. 

 

RANDONNEE PERMANENTE Michel RENARD(Coopté) 

 Gestion de la randonnée permanente du Codep85  

Inviter les clubs ayant une randonnée labellisée à faire 

remonter le suivi de ces randonnées au Codep 85. 

mailto:clseguin@wanadoo.fr
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Les récompenses du CoDEP 85 

GESTION SUPPORTS 

MANIFESTATIONS 

Banderoles … 

 

Flèches 

Jean PASQUIER 

 

 

 

Michel COUTURIER 

(Coopté) 

 

Jean-Charles HARO 

(Nord Vendée) 

Yves AUVINET 

(Sud Vendée) 

 

 

Gestion et suivi de la mise à disposition aux clubs des 

banderoles. 

 

 

Gestion du stock – Poursuite de la réflexion sur le 

fléchage. 

RELATIONS AVEC 

INSTITUTIONNELS ET BENEVOLES 
Jean PASQUIER 

 

Michel COUTURIER 

(Coopté) 

 

Gestion de l'aide apportée aux manifestations hors 

fédération (Conseil Général) et recensement des 

bénévoles 

PROGRAMME SECURISE GESTION 

INSCRIPTION (PSGI) 
Sylvain DUPAS Gilles CHAPELEAU 

Information des clubs sur le système PSGI d'inscription 

sécurisée aux randonnées 

CYCLOS GUIDES Sylvain DUPAS Jean PASQUIER 
Elaboration des Cyclos Guides, version informatique 
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Promotion "Mérite du cyclotourisme" 

Les récompenses du Co REG PAYS DE LA LOIRE 

Promotion "Reconnaissance fédérale" 

 

Monsieur RENZ René 506316 CT Sablais 

Monsieur SOULARD Guy Marie 513388 CT Herbretais 

Monsieur GODARD Dominique 606661 CT Herbretais 

Monsieur PERON François 654078 Les Cyclos Luçonnais 

Monsieur MICHAUD Claude 550344 Jard sur Mer Cyclo 

Madame CARON Nelly 467210 Jard sur Mer Cyclo 

Monsieur GAUDUCHEAU Guy 653259 CC Anglois 

Monsieur MENANTEAU Hubert 777352 Cyclos Ferriérois 

Monsieur MARNIER Guy 713927 Cyclos Loisirs Cervièrois 

Monsieur TEILLET Jacky 149503 CT Herbretais 

Madame PIERRE Danielle 612348 SVF Fontenay le Comte 

Monsieur LOISEAU Joseph 555816 Les Cyclos Luçonnais 

Madame GENDRONNEAU Annick 117599 CT Yonnais 
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L’ÉCHO DES CLUBS 

St Fulgent : La Concentration d'ouverture 

Le Club de St Fulgent 

organise la concentration d'ouverture de saison 2017 

le Dimanche 12 mars 2017 

à St Fulgent 

Le Président  

La Ferrière : Concentration Nationale de l'Ascension 

Adresse du site : 

concentrationcyclovendee2017.over-blog.com/ 

Vous y trouverez les parcours, le bulletin d'inscription,  

des vidéos à consulter sans modération
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ATTENTION : changement de date : 

A.G. du CODEP le 18 Novembre 2017 

Au CHÂTEAU D’OLONNE 

Le V.C. Challandais 

Séjour à l'Ascension au Lac de Vassivière du 5 Mai 2016 au 8 Mai 2016 

Les cyclotouristes challandais partent à Auphelle au lac de Vassivières pour un séjour de 3 jours en camping 

au bord de l'eau. 

Nous sommes 32 participants dont 22 cyclistes et 10 marcheurs (euses) .Nous avons rendez vous en début 

d'après midi pour attribuer les mobil homes et la place des campings cars. 

Puis nous nous préparons pour une sortie de 25km autour du lac. Tout le monde est heureux de pédaler sous 

le soleil dans un site sauvage. Nous devons gravir une première côte sévère afin de  visiter le musée d'art. 

Certains conjoints sont partis marcher. 

Le soir tout le monde a rendez vous pour l'apéritif offert par le club. Le président donne les consignes pour 

les sorties à vélo et la marche du lendemain. Nous dînons au restaurant l'Escale réservé par notre 

responsable Serge. 

Le vendredi, un circuit de 80 km nous conduit à St 

Léonard de Noblat où nous nous retrouvons devant la 

statue en bois de Raymond Poulidor pour une photo 

.Le circuit est très vallonné, ce qui nous change du 

marais. A midi, nous retrouvons le groupe des 

marcheurs qui ont aimé leur circuit de 10 km. Le 

retour se fait dans la bonne humeur malgré les 

difficultés. Chacun grimpe à son rythme et des 

petits groupes se forment. 

Le samedi, nous continuons à découvrir cette belle région isolée et vallonnée. 

Comme certains cyclos trouvent le parcours trop difficile et 

long, Serge nous propose un raccourci. Cela commence mal 

puisque nous devons emprunter une route très pentue. Mais 

ce n'est que le début de nos ennuis puisque nous nous 

retrouvons sur un chemin forestier peu carrossable et sans 

savoir où nous diriger. 

Chacun donne son avis sur le chemin à suivre dans la forêt. Enfin nous croisons une dame qui confirme que 

nous allons bientôt rejoindre une route goudronnée. Serge, le spécialiste des raccourcis s'est fait chambrer 

au dîner. 

Dimanche, c'est la visite libre d'Eymoutiers à 15 km. Tous les participants prennent le dernier repas 

ensemble avec dégustation d'une spécialité du pays, la poêlée avant le retour à Challans. 

Nous avons eu un temps superbe et de beaux 

parcours dans une nature préservée. Les participants 

remercient les organisateurs, Serge en particulier 

pour ce beau week-end et pensent déjà à 

recommencer à découvrir une autre région l’année 

prochaine en Bretagne 

Joël POIROT
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Fontenay le Comte 

Séjour itinérant Danube : De la source à Wien (A) du 5 au 16 septembre 2016 

Participants : Ménard Marcelle et Jacky – Puichault Béatrice et Jean du club SV  FONTENAY LE COMTE . 

Proposé par la FFCT et organisé par la Ligue Alsace, c'est un voyage qui nous est proposé sur 12 jours et 11 

nuits en itinérant à vélo le long du fleuve Danube. 

Notre groupe est composé de vingt cyclos qui viennent d'horizons divers . (10 cyclotes de 55 à 70 ans – 10 

cyclos de 57 à 82 ans) plus 2 accompagnateurs guide, Georges et Jean-Claude. 

Mardi 7 : Nous sommes partis de Donaueschingen (Allemagne) où se 

trouve la  source du Danube. En fait ce sont deux rivières, la Breg 

et la Brigach qui se rejoignent pour former le deuxième plus grand 

fleuve d'Europe :  «Der Donau». On chemine d'une rive à l'autre en 

passant par quelques petites montées qui agrémentent notre 

parcours. A Siegmaringen que nous visitons pendant une demi-

heure. C'est dans cette ville que siégeât le régime de Vichy, en 

exil, à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Nous roulons sur des 

pistes non revêtues pendant une bonne quinzaine de kilomètres 

mais sans problèmes. Puis nous arrivons à Sheer. (104,41 km, en 

5h36, 681 m de dénivelé et quelques côtes courtes à 9%).   

Mercredi 8 : Départ pour Mengen, ville avec de nombreuses maisons à colombage, typiques de la région. Nous 

passons à Riedlingen, puis Obermarchtal où nous nous arrêtons pour visiter l'église baroque St Pierre et St 

Paul : c'est assez impressionnant ! Il fait bon : 30°. Nous arrivons à Ulm à 16h00,  ville de cent vingt mille 

habitants. Heureusement qu'il y a de nombreuses pistes cyclables. En Allemagne (et également en Autriche) 

le vélo est une seconde nature pour les déplacements. Un guide local nous faire découvrir cette cité, avec ses 

remparts et l'imposante église avec son clocher culminant à 161,53 m, ce qui en fait l'édifice religieux le plus 

élevé au Monde. (100,66 km, en 5h34,  400 m de dénivelé et 3 belles côtes de 10, 15 et 20%). 

Jeudi 8 : Ulm à Zirgersheim Donnauworth. Nous longeons le Donau pour entrer en Bavière. Nous traversons 

des petits villages fleuris et quelques villes, Günzburg, Gundelfingen, Dillingen et Höchstädt. (100 km, 5h15 

de route et 281 m de dénivelé). 

Vendredi 9 : Zigersheim à Kelheim. Nous circulons  sur la piste digue aménagée le long du fleuve.  Nous nous 

arrêtons à Neuburg, pour contempler un magnifique château construit au XIIIème siècle. Nous visitons à pied 

cette cité de 126000 habitants. Nous traversons le Bag Gögging, plaine immense connue pour ses 

houblonnières dont c'est la pleine saison de récolte. A Weltenburg se trouve une importante abbaye que nous 

visitons. C'est à partir de là que se situe le Donaudurchbruch, là ou le Danube voit ses rives à pic se 

rapprocher et son courant s'amplifier. Nous filons jusqu'à l'embarcadère pour prendre le bateau qui nous 

conduira en quelques vingt minutes à Kelheim, lieu de notre nouvelle étape. Au passage, nous pouvons observer 

le Befreiungshalle, monument érigé en mémoire des libérateurs du joug napoléonien ! A l'hôtel, quatre 

musiciens bavarois interprètent des morceaux du folklore local et ça durera jusqu'à 22h30 !  (111,39 km, 

5h42, 589m de dénivelé et encore quelques côtes courtes à 

9,5%). 

Samedi 10 : De Kelheim à Natterberg.  Nous cyclotons une 

quinzaine de kilomètres avant de prendre un bac sans 

moteur pour passer rive gauche. Nous passons ensuite à 

pied à Regensburg (Ratisbonne) ville remarquable de plus de 

2000 ans d'histoire.  La piste cyclable est belle, nous filons 

un bon train dans des parties ombragées, heureusement, il 

fait 35°.  (114,67 km, 5h27, 250 m de dénivelé).  

Dimanche 11 : De Nattenrnberg à Passau. Nous suivons la 

piste cyclable le long du fleuve. A Passau, Georges, notre 

guide, nous conduit à travers cette cité le long des rives du 

Danube à la confluence des rivières Inn et Ilz. (68 km, 3h40 et 198 m de dénivelé).  

             Source du Danube à Donaueschingen 

 

Piste cyclable le long du Danube 
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Lundi 12 : De Passau à Linz. Nous enjambons le Donau par un grand pont puis rejoignons la piste toujours en 

très bon état. Après un petite demi-heure de pédalage, Georges nous signale que nous sommes en Autriche ! 

Au cours de cette journée, il nous est proposé une variante montagneuse pour aller admirer d'en haut les 

méandres que fait le fleuve. Une majorité des cyclos-voyageurs prennent la décision de faire l’ascension d'un 

petit col. La pente est relativement raide, les trois premiers kilomètres à 12%, ça se calme par la suite. Très 

beau panorama ressemblant au Jura français. La descente pour rejoindre l'autre partie du groupe est 

vertigineuse : plusieurs kilomètres à 16% sur une chaussée un peu dégradée. Nous prenons le bac pour passer 

sur la rive droite. Puis nous prenons une nouvelle fois le bac à Wilhering pour passer rive gauche.  Arrivés à 

Linz, un guide nous fera découvrir pendant près de deux heures un petit morceau de cette cité de 200.000 

âmes. C'est la troisième ville la plus peuplée du pays après Vienne et Gratz. Mozart y composa sa symphonie 

n° 36. (98,01 km, 5h06 et 591 m de dénivelé). 

Mardi 13 : De Linz à Melk. Nous montons au mémorial de Mauthausen. La côte est dure, deux fois 300 m à 

14% pour arriver sur l’esplanade de l'ancien camp de concentration. Depuis 1940 jusqu'à la libération en 1945, 

200000  déportés y sont morts....  Les pistes sont aménagées sur les digues nombreuses ici de crainte 

d'inondations.  C'est assez monotone et la chaleur (35°) est toujours présente en cet après-midi. Nous 

franchissons plusieurs fois de rive par bac. A Persenbeug, nous passons le barrage à Weitenegg, nous entrons 

à ce point dans la région de Wachau, vallée d'une trentaine de kilomètres de long, haut lieu touristique 

d'Autriche. Nous voilà arrivé au pied de l'abbaye de Melk : splendide. Une guide nous y attend, mais se, il y a 

encore 100 m de dénivelé à parcourir pour accéder au bâtiment religieux ! (117,30 km, 5h35 et 230 m de 

dénivelé). 

Mercredi 14 : De Emmersdorf à Wien. Nous longeons la rive gauche en traversant de charmants petits 

villages, blottis au milieu des vignes qui peinent à s'accrocher aux coteaux. C'est magnifique.  Nous changeons 

une fois de plus de rive et cette fois par la route du barrage de Kraftwerk Altenworth.  A cet endroit le 

Danube fait 670 m de large !  Il nous reste une bonne trentaine de kilomètres, pour arriver en vue de la 

capitale autrichienne. La piste cyclable est toujours aussi belle, les vélos croisés sont nombreux, il faut 

rester concentrés. Nous voici arrivés sur le parvis de la cathédrale : il est 16h30. Photos du groupe. (120,78 

km, 6h04 et 180m de dénivelé). 

                                                          Arrivée à Vienne sur le parvis de la cathédrale                       

Nous resterons deux nuits  à Vienne.  

Jeudi 15 : Nous visitons Vienne dans la journée et à 16h, nous partons par le métro jusqu'au château de 

Schönbrunn, demeure de l'Empereur François Joseph 1er et Elisabeth de Bavière (Impératrice SISSI), que 

nous visiterons. Un repas à la Mozarthaus du château, puis un concert Strauss avec 15 musiciens, deux 

danseurs et deux choristes. Magnifique spectacle.  

Vendredi 16 : Retour au bercail par le train pour Zurich, Innsbrück, le  Liechtenstein, Bâle et Mulhouse. 

Voilà, notre périple est terminé : en neuf journées nous aurons parcouru 950 km et rapporté plein de belles 

images, de bons souvenirs avec une météo très ensoleillée.  

Bravo à Marcelle, Béatrice et Jacky 

Jean Puichault  
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CycloSablais. Ils ont tout pour être heureux 

Le bureau des Cyclo-Touristes Sablais 
Président : Antoine Guillard 

Secrétaire : Delphine Tonnoir 

Trésorier : Jean Delabye 

Secrétaire adjointe : Roselyne Chabot 

Trésorier adjoint : Jean-François Champsat 

Délégué sécurité club : Daniel Thomas 

Contact : cyclosablais.ffct.org 

Des locaux rénovés, des cyclotouristes motivés, le 

club sablais a tout pour être heureux. 

Rencontre informelle mercredi midi chez les cyclotouristes sablais autour du petit pot de bienvenue organisé 

pour recevoir Guénaël Séveno adjoint au maire chargé des sports et David Dupouey responsable des sports à 

la ville. 

Le président du club, Antoine Guillard et les membres du bureau ont tenu à remercier la mairie pour la 

rénovation de leur club house. "Cette réfection était nécessaire pour l'isolation" apprécient-ils. Ce petit local 

fait des heureux. "Cette réfection va nous permettre de bien travailler pour l'accueil ou nos réunions 

mensuelles".  

Les travaux ont été effectués par la régie municipale, ce qui a pour impact de limiter les coûts. "1800 euros 

de fournitures" indique-t-on en mairie 

Effectifs stables 

Antoine Guillard, président élu pour la 2ème année, en profite pour revenir sur l'assemblée générale qui s'est 

tenue dans les salons de la Rudelière le 25 novembre dernier. Il fait état de la stabilité des effectifs, 165 

cette année dont 12 féminines. 

Ce soir là, hommage était rendu au doyen du club, Roger Philippe, toujours alerte et prêt à enfourcher le vélo 

malgré ses 86 printemps. 

Au Cyclo-Touriste Sablais, on aime pédaler avec des partenaires de niveau identique. Trois circuits et quatre 

groupes se retrouvent ainsi sur les routes. "Nous proposons ces groupes pour que chacun y prenne du plaisir 

et dans le premier, ... ils n'ont pas le museau en l'air !!!" 

Si en cette période, les sorties sont en hivernage, quelques passionnés aiment néanmoins sortir quand le soleil 

est de la partie. Comme Jean Delabye qui avale 20000km par an ! "Notre but premier est de promouvoir une 

activité sportive de détente et de loisir afin que chacun d'entre nous y trouve un intérêt en toute sécurité". 

Article de presse paru dans Ouest-France et le journal des Sables d'Olonne le 8/12/206 

 

 

CONCOURS PHOTOS DÉPARTEMENTAL 2017 

Thème :"Parcs et Jardins" 

Date limite d'envoi à Michel Renard :  

10 octobre 2017 

 

 

CONCOURS PHOTOS DU CO REG 2017 

Thème :"Cyclotourisme et Châteaux" 

Date limite d'envoi à Bernard Migot :  

15 octobre 2017 

 

Vous trouverez les bulletins d’inscription et les règlements sur les sites 

du CODEP et du Co REG 
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 CALENDRIER DÉPARTEMENTAL DES RANDONNÉES ET BREVETS 2017 

- D 19/02 C.R. POUZAUGES "randonnée des Collines" VTT 

- D 12/03 ST-FULGENT CONCENTRATION D’OUVERTURE CODEP 85 

- D 19/03 C.R.M. CHALLANS brevet fédéral 100 km 

- D 26/03 POUZAUGES brevet à allure régulée 100 km 

- D 02/04 CHANTONNAY "randonnée des 2 Lays" route 

-   V.C CHALLANS  brevet fédéral 100 km 

- S 09/04 C.T.YONNAIS brevet fédéral 150 km 

- D 09/04 V.C. LA CHATAIGNERAIE "La Chataigneraisienne"  route, VTT & marche 

- L 17/04 ST FULGENT "randonnée du Bocage" route 

- S 22/04 C.R.M. CHALLANS brevet fédéral 100 km 

   brevet fédéral 150 km 

- D 23/04 C.T.YONNAIS "randonnée Guy & Colette"  route & marche 

  S.V.FONTENAY brevet à allure régulée 100 km 

- D 30/04 ROCHESERVIERE "randonnée des Lutins"  route, VTT & marche  

-   V.C CHALLANS  brevet fédéral 150 km 

     brevet randonneurs mondiaux 200 km 

- L 08/05 LES HERBIERS  "La Puyfolaise " route, VTT & marche 

- D 14/05 JARD S/MER RANDONNÉE DE LA ROSE (RANDONNÉE FÉMININE)  

- S 20/05 S.V. FONTENAY brevet à allure régulée 150 km 

- Du 25 au 27/05 LA FERRIÈRE CONCENTRATION NATIONALE F.F.C.T. 

- J 25/05   Le haut bocage de Vendée  route 

- V 26/05   Le marais Breton   route 

- S 27/05   Le marais Poitevin   route 

- D 04/06 ST GILLES "randonnée de la Sardine" route, VTT & marche 

 S.V. FONTENAY "La Jean-René Bernaudeau" route (hors Challenge) 

- S 10/06 C.R.M. CHALLANS Cyclodécouverte route & VTT 

- D 11/06 LUÇON "randonnée du Cardinal" route & marche 

- D 18/06 LA TRANCHE "randonnée de l’Huître" route 

- D 25/06 V.C. CHALLANS "randonnée des Canards"  route, VTT & marche 

- D 02/07 BEAUFOU "La Meillerette" route 

- D 16/07 ANGLES "randonnée du Troussepoil" route & VTT & marche 

- Du 30/07 au 06/08 MORTAGNE AU PERCHE (61) SEMAINE FÉDÉRALE 

- D 13/08 TALMONT ST HILAIRE "randonnées talmondaises" route, VTT & marche 

- D 27/08 C.R. POUZAUGES "La Pouzaugeaise"  route & marche 

- D 03/09 BENET "randonnée de l’Alouette" route, VTT & marche 

- D 10/09 BOURNEZEAU  "la Bournevaizienne" route, VTT & marche 

-   V.C CHALLANS  brevet à allure régulée 150 km 

- D 17/09 C.T.YONNAIS brevet randonneurs mondiaux 200 km 

- D 24/09 LE BOUPÈRE " La Boupérienne" route, VTT & marche 

- S 30/09 C.R.M. CHALLANS Cyclodécouverte route & VTT 

- D 01/10 S.V. FONTENAY "La Mélusine Transmerventaise"  route, VTT & marche 

- D 15/10 STE HERMINE CONCENTRATION DE CLÔTURE  

- D 22/10 CHANTONNAY  "Les Coulées Chantonnaisiennes" route (hors Challenge) 

- D 29/10 MORTAGNE "La Mortagnaise"  route, VTT & marche 

- S 18/11 CHATEAU D’OLONNE A.G. DU CODEP 85 

- D 26/11 C.R. POUZAUGES A.G. DU CO REG DES PAYS DE LA LOIRE 

- S 03/12 C.T.YONNAIS "randonnée du Téléthon" route & marche (hors Challenge) 

 C.R.M. CHALLANS "randonnée du Téléthon" route (hors Challenge) 
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LISTE DES PRÉSIDENTS DES CLUBS DE VENDÉE 

00154 - C.T. Yonnais  .......................................... Patrick GICQUEAU gicqueau.patrick@neuf.fr 

00953 – C.T. Sablais ........................................... Antoine GUILLARD .......antoine.guillard@aim.com 

01430 – C.R. Chantonnaysiens .......................... Christian LORIEAU .......lorieau.christian@orange.fr 

01446 – Cyclo Sport Fulgentais ...................... Didier PIOT .....................d.n.piot@orange.fr 

01900 - C.T. Herbretais ....................................  Gabriel SAVARY ............presidentcht85@gmail.com 

01912 – Cyclo-Randonneurs Mareuillais ........ Yves AUVINET ...............yvesml.auvinet@orange.fr 

01928 - Cyclotouristes Moutiérois ................ Félicien GAUVRIT ..........felicien.gauvrit@orange.fr 

02469 – L’Hermine Cyclotouriste ................... Joseph POUPARD ...........jopoup@orange.fr 

02813 – V.C. Challandais Section Cyclo ......... Joël POIROT ...................jpchallans@hotmail.com 

03386 - O.C.C. Chaillé Les Marais .................. Christian CHARRIER .....charrier.christian@orange.fr 

03532 – V.C. du Pays de la Chataigneraie .... Jean-Paul BELAUD .........jp.belaud@hotmail.fr 

04145 – Les Cyclotouristes Luçonnais .......... Madeleine BENOIT .......madeleine.benoit0384@orange.fr 

04219 – Jard sur Mer Cyclo ............................. Jean-Marcel DUGAS .....jm.dugas@yahoo.fr 

04289 - Cyclisme Région de Pouzauges ........  Roland TURCAUD ..........roland.turcaud@wanadoo.fr 

04374 – A.C. Nieul le Dolent ............................ Jean-Paul FERRE ............ferre.jeanpaul@wanadoo.fr 

04402 – U.S. Rosnay Section Cyclo ............... Gérard THIBAUDEAU .cyclorosnay@aliceadsl.fr 

04571 - S.V.F. Fontenay le Comte Loisirs .... Jean-Luc MURAILLON svfloisirs@gmail.com 

04594 - Cyclos Ferriérois ................................ Tony CREPEAU ................tony.crepeau@sfr.fr 

04708 - Le Château d’Olonne Cyclo ............... Norbert Clavurier ..........norbert.clavurier@orange.fr 

04867 – A.C. Beignon-Basset ........................... Claude SEGUIN ..............clseguin@wanadoo.fr 

05095 – A.C. Boupériens ................................... Joseph MOREAU ............moreau.joseph@wanadoo.fr 

05127 – V.C. St Gilles Croix de Vie ................ Guy BOSSARD ................gtbo@free.fr 

05519 – Cyclo-Club Benétains .......................... Louisette MAINSON ....louisette.mainson@sfr.fr 

06114 – ESB Les Vélocipèdes Bournezeau ... Guy BLANCHARD ...........guy.blanchard18@orange.fr 

06296 – A.C. Tranchaise ................................... Jean-Pierre REBOUCHE jean-pierre.rebouche@wanadoo.fr 

06371 – C.R. du Marais Challans ......................  Martine MOREL .............martinemorel.crm@laposte.net 

06591 – A.C. du Poiré sur Vie  .........................  René GRELIER ...............renegrelier@orange.fr 

06863 – Cyclo-Clubs Anglois ............................ Michel RENARD ..............ccanglois@orange.fr 

07592 - Cyclos Montaigu .................................. Jean-Claude DURAND ..durand.j.c@wanadoo.fr 

07608 – Cyclos Loisirs Cerviérois .................. Joël BAUDOUIN ............baudouin.jo@orange.fr 

07730 - ASL Beaufou ........................................ Pascal GUILLEMET ........pascal.guillemet@wanadoo.fr 

07815 – Mortagne sur Sèvre ........................... Christophe GRAVELEAU ncgraveleau@gmail.com 

08163 - Amicale Vélo Talmont St Hilaire .... Jean-Luc BLANCHET ....jean-luc.blanchet0148@orange.fr 

Représentant M.I. ............................................... Gilles CHAPELEAU .........gilles.chapeleau@laposte.net 
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mailto:lorieau.christianl@orange.fr
mailto:d.n.piot@orange.fr
mailto:yvesml.auvinet@orange.fr
mailto:anais85da@hotmail.com
mailto:jopoup@orange.fr
mailto:germainpaps47@orange.fr
mailto:charrier.christian@orange.fr
mailto:pascal.cottreau@orange.fr
mailto:madeleine.benoit0384@or
mailto:jm.dugas@yahoo.fr
mailto:ferre.jeanpaul@wanadoo.fr
mailto:cyclorosnay@aliceadsl.fr
mailto:cdlongeves@wanadoo.fr
mailto:jeanpaule@orange.fr
mailto:norbert.clavurier@orange.fr
mailto:clseguin@orange.fr
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mailto:guy.blanchard18@orange.fr
mailto:b-jps@wanadoo.fr
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Petit tour d'horizon sur notre site internet du CODEP Vendée FFCT 

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 :  

 - Documents sur les réglementations http://vendee.ffct.org/doc_a_telecharger.php 

 - Documents pour organiser les randonnées,  

 - Calendrier des randonnées et brevets de Vendée (avec les affiches si elles ont été transmises) 

  http://vendee-ffct.org/calendrier_rando_brevets.php 

 - Calendrier des formations en Vendée et en région (Coreg) http://vendee.ffct.org/formation.php 

 - Présentation des concentrations organisées par le Codep , VTT, début et fin de saison  

  http://vendee.ffct.org/concentration.php     

 - Randonnée féminine http://vendee.ffct.org/rando%20de%20la%20rose.php 

 - Les flashs depuis 2005 : http://vendee.ffct.org/flash.php 

 - les concours photos (Codep, Coreg, Fédéral) avec règlements et fiches d'inscription,   

  http://vendee.ffct.org/concours%20photos%20codep.php 

3 - Le site permet aussi aux présidents de club (l'accès est protégé par mot de passe que vous avez 

 fourni sur la "fiche bureau" transmise au secrétaire), 

 - De documenter en ligne, le résultat de la participation de leurs randonnées organisées inscrites 

  au calendrier, http://vendee-ffct.org/challenge_de_vendee.php 

4 – La partie "accès privé" accessible avec le mot de passe * 

 - De pré-inscrire leur club au calendrier des années suivantes (randonnées et brevets)   

  http://vendee.ffct.org/calendrier.php 

 - 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%20utilisation%20challenge%20par%20internet%20pour%20le%20club.

 pdf 

 - un document est ajouté pour renseigner les avantages accordés aux premières licences   féminines et au moins de 18 ans 

 * Le mot de passe pour "l’accès privé" est sur le mail d’envoi du flash 

5 – Travaux en cours 

 - Une page dédiée à "Vélo en France" http://vendee.ffct.org/veloenfrance.php. Sur cette page vous 

  trouvez les circuits en ligne de vélo en France mis en place par le CODEP avec votre indispensable 

  participation, circuits tirés du Cyclo Guide de Vendée, 

  Pour le moment, un seul circuit en ligne (N°1 circuit Napoléon)       

  http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179435.  Mais  

  d'autres vont suivre dans les prochaines semaines, 

 De nombreux liens existent sur le site, il suffit de cliquer sur le logo (par exemple FFCT).  

 Ce site est fait "sur mesure" il peut être modifiable selon votre désir. Il suffit de bien formuler 

 votre demande et vos besoins.  

Si vous souhaitez que j'ajoute des documents qui vous sont utiles, n'hésitez pas en m'en faire part, 

Je vous invite à visiter régulièrement le site et à m'envoyer vos remarques.  

Sylvain Dupas Webmaster du Codep Vendée FFCT 

http://vendee-ffct.org/challenge_de_vendee.php
http://vendee-/
http://vendee-/

