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La persévérance paie 
parfois, la preuve en 
est pour cette 
deuxième édition  de 
notre soirée caba-
ret. 
La reprise en main 
par Élisabeth Mélix 
et Michel Bioteau a 
été efficace puisque 
ce ne sont pas moins 
de 94 invités qui 
sont venus écouter  
un trio de chanteurs 
« Les Caboulots ». L’édition 2014 avait été décevante, peu de licenciés ayant répondu pré-
sents pour cette  première soirée que nous voulions festive avant d’être financière. Le re-
proche fait à cette édition était que le répertoire des artistes était un peu trop 
« British ». 

Les nouveaux organisateurs en 
avaient donc pris bonne note et c’est 
un groupe plus branché chanson 
française qu’ils avaient convié. Il est 
vrai que leur répertoire ce soir là a 
été principalement en français mais 
peut-être un petit peu trop 
« vieillot », certains auteurs étant 
d’illustres inconnus pour une majori-
té d’entre nous. Mais bon, malgré 
tout, une très bonne soirée avec un 
morceau de Pink Floyd bien apprécié 
par les convives. 
La formule buffet ayant plu, il a été 

reconduit cette année. Nouveauté quand même, les salades ont été préparées par Babette 
et Michel (aidés par leurs conjoints respectifs). Chapeau !!!! 
Une soirée conviviale à laquelle nous vous incitons à participer nombreux l’année prochaine.
Un grand merci à Babette et Michel qui ont pris en main avec succès cette soirée et un 
grand merci aussi aux Caves de la Loire qui nous accueillaient dans cette belle salle et ce-
ci, gracieusement. 
Bénéfice : 217,66€ pas mal…. 
 

Michel Lelarge. 

Soirée cabaret... 
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Participants : Alain Lecuit, 
Jean-Michel Conte, Christian 
Berger, Franck Tusseau, 
Bruno Legond, Jean-François 
Chesneau, Yannick Bouleau, 
Gérard Frétault, Claude Bau-
dry, Jacky Papin, Noël Tri-
cot, René Aiguillon, Alain 
Pradier, Gildas Guiziou, Lu-
dovic Audiau, Éric Valé et un 
invité, Frédéric Valé fils de 
Jean-Claude (Guy Blouin, 
Jean-Claude Valé nous ont 
accompagnés jusqu’à Sau-
mur). 
Départ de Brissac à 7h00 
des 19 courageux guerriers 
sous un ciel très incertain et menaçant. 
Un départ qui nous emmenait dans le Saumurois en passant par Chemellier, Grézillé. A Gennes, 
nous prenons la route des hauts qui est plus tranquille quand à la circulation et surtout un peu 
plus toboggan. Rendus à Saumur, nous montons la petite bosse du château pour mettre les 
guerriers en jambes, puis direction Turquant. Guy Blouin et Jean-Claude Valé nous quittent en 
haut de cette difficulté, retour sur Brissac pour eux. 
Nous nous retrouvons donc à 17 pour boucler le reste du parcours. Frédéric, pour une pre-
mière avec l’Esa, n’a pas de chance puisque il crève après Champigny. Une fois passé Turquant, 
nous traversons la Loire en direction de la Breille les Pins pour remonter dans le Baugeois. A 
Pontigné, nouvelle crevaison cette fois-ci c’est Ludo qui crève sur des routes très sales. Mais 
ne nous plaignons pas, cela aurait pu être pire. 
 
Un tracé où nous roulons au milieu des forêts. Avec un peu de soleil nous aurions apprécié da-
vantage. Petite pause casse-croûte à Cheviré-le-Rouge, nos anciens ont déjà faim après 120 k. 
Un ravitaillement était prévu à Baracé mais une demie heure de plus à pédaler et ils n’auraient 
jamais tenu jusque là, il fallait bien les préserver. Après 30mn de pause, nous retournons pour 
contourner le Nord d’Angers, Tiercé, Grez-Neuville, La Meignanne. Les jambes commencent à 
être lourdes pour certains mais à l’approche de Bouchemaine çà sent bon l’écurie. Après les 
Ponts de Cé, Murs, Soulaines, les guerriers se sentent mieux, les jambes plus légères (l’envie 
de houblon sûrement !!). 
Un parcours toboggan, à la portée de tous, à allure modérée dans une bonne ambiance et sur-
tout, sans chute, un bon cru 2015 quoi !! 
Après l’effort, un petit mangement au local où là, les cyclos sont champions du monde de la 
fourchette et de la boisson...Cela fait oublier les petites souffrances sur ce circuit qui au fi-
nal faisait 210 km. 
La commission espère que les guerriers y ont pris du plaisir et ont apprécié le parcours mal-
gré la météo. Comme tous les ans nous avons souhaité l’anniversaire de Gildas. Bravo à tous et 
à l’année prochaine. 

Éric Valé 

200 km 8 mai 
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Week-end filles du 8 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques filles du club sont parties en week-end dans le nord du département limitrophe 
de la Mayenne. 
Thérèse, Claudine, Jézabel, Monique et Laurence ont pris leur monture pour une ran-
donnée de 130 k environ Vers Thorigné d’Anjou en passant par des petites routes aux 
paysages sympas. Parties vers la Loire, on a longé l’Oudon et la Mayenne. Ces 25 derniers 
kilomètres ont été les plus durs (surtout pour Monique, manque d’entraînement !!!). Vent 
plus côtes… 
 
Accueil parfait au domaine ‘Rideau miné ». Chambres d’hôtes à Thorigné d’Anjou. Joli do-
maine. 
La soirée sera très agréable avec les propriétaires et un autre couple présent. 
Le Samedi, petite promenade sous le soleil, toujours à vélo direction le Lion d’Angers, 
Grez Neuville.. Nous prenons un bout de chemin de halage le long de la Mayenne.. Beau 
paysage. Puis, déjeuner avec les gars venus nous rejoindre sur Chenillé Changé. Là aussi, 
superbe !!! 
Dimanche matin, départ pour un retour vers Feneu, Cantenay, Bouchemaine. 
Après quelques demi-tours de tromperie ou de sens interdit, Mais Claudine est là pour 
veiller… 
Déjeuner tous ensemble chez Gérard et Jézabel sous le soleil. 
Total de kilomètres durant le week-end : 230 avec plein de souvenirs dans la tête. 
 
                                                                                                       Monique 
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Escapade en Aubance 2015 

Mauvaise météo de bonne 
heure le matin, mauvaise 
date, manque de participa-
tion des cyclos aux sorties 
extérieures, mauvaise com-
munication, sortie d’autisme 
préjudiciable ???? Peut-
être un peu de tout cela 
conjugué fait que notre ran-
donnée n’attire pas les fou-
les… 
Pourtant, nous avions fait ce 
qu’il fallait pour que cette 
année soit une réussite : 
aide pour les circuits pédes-
tres de spécialistes en la 
personne du club de marche de Brissac qui, 
soit dit en passant, nous a fait un formida-
ble travail.  
Un bel article en début de semaine dans la 
presse pour la première fois (certaines mau-
vaises langues diront que c’est la photo qui a 
fait fuir les participants ????). 
Une nouvelle et belle banderole financée par 
nos partenaires des Caves de la Loire qui 
trônait depuis 15 jours sur un support au 
rond point de Doué. 
Des circuit Vtt impeccablement fléchés. 
Bref, on ne sait plus très bien quoi faire 
pour faire de cette journée une belle jour-
née.  
Au total : 338 randonneurs répartis comme 
suit : 
- Cyclos : 69 
- Vététistes : 149 
- Marcheurs : 120 

C’est une nouvelle fois le club des Ponts de 
Cé qui a remporté le trophée du club le 
mieux représenté sur route (10), en mar-
che (13) et donc par la même occasion, le 
trophée du club le mieux représenté tou-
tes disciplines confondues. Gennes Aven-

ture repart lui aussi pour la seconde année 
consécutive avec celui des vététistes les 
plus nombreux (7). 
Un jeune couple de Suisses allemands avait 
fait le déplacement pour visiter la région. 
Jeanne Vincent des Ponts de Cé est la 
femme la plus âgée (71 ans) et a bouclé les 
14 kms de marche. Il faut dire qu’elle avait 
de l’entraînement puisque peu de temps 
avant, elle avait parcouru plus de 100 kms 
en une semaine. Chapeau !!!!! 
Une petite chute sans gravité  d’un vété-
tiste nous a obligés à appeler les pompiers 
qui l’ont emmené à l’hôpital pour plus 
d’examens. Examens qui se sont révélés 
sans gravité : contusions sur le corps et un 
petit choc à la tête sans conséquence. Plus 
de peur que de mal, tant mieux. 
Malgré tout, des circuits bien appréciés 
par les participants et notre petite as-
siette aussi. Il nous faudra sans doute re-
voir le prix de celle-ci en 2016, car elle 
nous coûte plus cher qu’elle ne nous rap-
porte. 
Bénéfice : environ 500€. 

Michel Lelarge 
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Nous étions dix-huit à participer à cette seconde édition de la « virée D-S » 
que nous organisons avec Jacky Papin. 
Précisons que notre cyclote Laurence, y a trouvé une bonne occasion pour se 
préparer à son prochain championnat. Elle est venue sans à priori sur cette 
rando, bravo… 
Le but pour nous était de nous préparer aux 200 bornes du club en faisant 
cette sortie intermédiaire. 
Participaient donc à cette virée : 
Henri maillet, Louis Colibet, Noël Tricot, Bruno Legond, Claude Baudry, Frank 
Tusseau, Yannick Bouleau, Jacky Papin, Jean-Louis Boutin, Michel Morisseau, 
Alain Pradier, Laurence Hervé, Éric Valé, René Raymond, Ludovic Raymond, 
Gildas Guiziou, Émile Guégnard, et Patrice David. 
 
Départ 9h00 de Brissac avec un temps dégagé et surtout un vent d’est bien 
favorable. Que sera le retour ??? 

VIRÉE D-S 2015 
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Trois copains du club ont tenu à nous accompagner un bout de chemin (23 k 
environ) mais la poisse était là. L’un d’entre eux a crevé 2 fois, la deuxième 
fois à Valanjou. Nous avons du filer sur Cossé d’Anjou en les abandonnant à 
leur triste sort. Le reste du trajet par La Tessoualle, le Puy St Bonnet n’a 
posé aucun souci à notre groupe. A St Laurent/Sèvre, arrêt pour la photo de 
famille devant un monument fontaine futuriste pour reprendre vers St Malo 
du Bois puis Malièvre, principale difficulté du parcours où nous avons vu des 
cyclos surpris, mettre pied à terre pour grimper la rue pavée et sa sortie du 
bourg. 
 
Arrivée à Mauléon à 12h40 après 89 k. 
 
Réception et « binouze » bien fraîche au bar de Marco (le frangin) et Bri-
gitte pour la pause déjeuner (pour l’anecdote, bar vendu chez le notaire l’a-
près-midi même), on lui a peut-être porté chance, qui sait ?? 
 
Quelle agréable surprise de retrouver 2 cyclotes acharnées : Thérèse et 
Claudine. Elles ont participé à leur façon en ralliant Mauléon en ligne directe 
soit 70 k. Après un excellent buffet froid au top organisé par Marco et 
moyennant une modique participation, nous avons repris la route à 14h00 
après une autre photo mais celle-ci bien complète, avec nos 2 cyclotes déci-
dées à en découdre avec nous sur le retour. Bornes pour elles, c’est très 
bien. Nous étions donc 20 pour rentrer au bercail et avec un vent favorable 
SO. Que demander de plus, le rêve…  
 
Pas de souci jusqu’à Chavagnes les Mousses. Vous connaissez, c’est chez Yaya 
et cloclo où nous avons été reçus pour trinquer avec des bulles pour l’anniver-
saire de cloclo. Quel réconfort dans leur agréable propriété. Merci à vous...  
Pour conclure, une agréable rando grâce à Mme météo et, je n’ose le dire, 
bien concoctée. 
 
Pour les chiffres : 161 k à 26 de moyenne, dénivelé 1700 m et 20 participants 
(2014 : 153 k à 26 k/h et 15 cyclos). 
 
Merci pour votre participation et votre confiance et à l’année prochaine mais 
pas plus de 20 participants. 

 
Patrice David 
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Remise officielle du tandem 

Et de quatre….. Effectivement, ce ne sont pas moins de quatre tandems neufs que nous 
avons acquis grâce en grande partie à l’association CARISPORT que nous tenons encore 
une fois à remercier. 
Mais cette année, la communauté des communes Loire Aubance et le CCAS de Brissac 
Quincé avaient eux aussi mis la main à la poche. Nous sommes désormais suffisamment 
équipés pour recevoir dans de bonnes conditions nos amis malvoyants. Il faut savoir que 
nous avons été mis à même d’en récupérer un d’occasion grâce au don d’un ancien Segréen 
et que depuis la parution de l’article dans la presse, d’autres personnes se sont manifes-
tées pour nous en offrir elles aussi. Merci à elles. Il faut dire d’ailleurs, que nous ne nous 
limitons pas exclusivement à ce handicap puisque nous accueillons aussi Natacha atteinte 
d’une sclérose en plaque et qu’il nous sera possible d’étendre cet accueil à d’autres formes 
de handicap dans la limite de nos possibilités. 
Pour cette occasion, nous avions convié Madame Sylvie Guineberteau, présidente de la 
communauté des communes et maire de Brissac, ainsi que des élus siègant au sein de la 
commission sport. 
Étant en vacances, Hervé Faës, président de la commission sport et maire de Vauchrétien 
s’était excusé. 
Le CCAS de Brissac était lui représenté par Guy Blouin, nouvel adjoint responsable de 
cette commission et pilote par la même occasion. 
Nous ne pouvions faire cette petite réunion sans y inviter aussi, Maxime Bachelot ex res-
ponsable de la section tandem à handisport Angers, sa fille Sylvie future licenciée au club, 
notre petite Clémence et Lionel eux aussi licenciés chez nous.  
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Tous les licenciés pilotes qui se mobilisent pour les accompagner les jeudis et dimanches 
ainsi que les membres du comité directeur, étaient eux aussi présents.  
Un petit mot de remerciement de notre président Bernard et un petit historique de cette 
nouvelle activité par notre Fanfan national, responsable de cette « section » et qui plani-
fie les sorties avec brio et Dieu sait si ce n’est pas toujours facile.. 
Après avoir demandé à visiter les locaux gracieusement mis à notre disposition par la mai-
rie de Brissac (garage à remorques), et par la communauté des communes (stockage des 
tandems près de la piscine), Sylvie Guineberteau nous a confirmé la volonté des élus d’ai-
der ce genre d’initiative qui crée des liens sociaux. Nous tenons à les en remercier. 
En aparté, nous avons discuter de la possibilité un jour, de créer une sorte de pôle handis-
port sur Brissac. 
En effet, il faut savoir que plusieurs autres sections sportives vont dans le même sens que 
nous. Le basket organise tous les ans un tournoi pour malentendants avec possibilité d’a-
voir une petite formation sur le langage des signes pour les personnes intéressées. Le ju-
do quand à lui, a été précurseur en la matière puisque depuis de nombreuses années, une 
section handi a été créée à l’initiative d’Antoine Hays, entraîneur national de l’équipe de 
France féminine de Judo handisport. La section musculation elle aussi, fait la part belle à 
quelques athlètes en fauteuil. 
Bref, beaucoup de beaux projets en vue auxquels participera certainement notre club.  
Encore un grand merci à tous les acteurs de cette belle et enrichissante aventure. 
Et comment ne pas terminer cette belle réception sans le traditionnel vin d’honneur. 
 
                                                                                                       Michel Lelarge 
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Bon anniversaire…. 
SEPTEMBRE 

02/09/49               Roger Dufour 
08/09/48               Alain Pradier 
12/09/49               Jacky Papin 
16/09/2000           Corentin Vigneron 
19/09/76               Ludovic Raymond 
22/09/71               Stéphane Vasseur 
23/09/78               Jean Jacques Chiniard 
23/09/55               Marcel Baudry 
25/09/36               Germain Guillot 

 
                                          OCTOBRE 

01/10/63               Rémi Chaput 
02/10/73               Jérémy Herbulot 
04/10/85               Steven Leveau 
05/10/69               François Bondu 
10/10/63               Cyrille Naulin 
13/10/57               Jacques Bourrault 
16/10/57               Monique Baudry 
18/10/61               Véronique Deslandes 
20/10/56               Christian Berger 
23/10/53               Christian Durand 
24/10/49               Jean-Louis Boutin 
26/10/2000           Pierre Brocas 
27/10/52               René Papin 
27/10/2000           Nathan Cesbron 
29/10/50               Louis-François Jouet 

 
NOVEMBRE 

06/11/52               Jean-Michel Conte 
07/11/2001           Quentin Mathey 
09/11/50               René Raymond 
12/11/60               Michel Hoinard 
16/11/75               Franck Tusseau 
19/11/58               Marie-Laurence Hervé 
25/11/2000           Guillaume Chaput 
25/11/84               Nicolas Pavie 

 
DÉCEMBRE 

 
09/12/74               Patrice Lhériau 
10/12/62               Catherine Guiziou 
11/12/50               Dominique Bodet 
21/12/2001           Pierre Bricout 
30/12/53               Roger Ménard 
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SEPTEMBRE 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : 
Randonnée du mouchoir                                                                CHOLET                    
15è St Barth cyclo                                                                          ST BARTHÉLEMY            
        
DIMANCHE  13 SEPTEMBRE : 
Randonnée au cœur des Mauges                                                    BEAUPRÉAU 
Randonnée Jeanne de Laval                                                           BEAUFORT 
 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 
33è randonnée du Haut Anjou                                                       SEGRÉ 
Rando des coteaux de la Loire                                                       LA POMMERAYE 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 
Randonnée de l’omelette                                                                LE PIN EN MAUGES   
Randonnée Perce-Neige                                                                 CHATEAUNEUF 
 
                                    

 
 
 

                           OCTOBRE 
 
DIMANCHE  4 OCTOBRE : 
La Sylvannaise                                                                               ST SYVAIN D’ANJOU 
Randonnée de la brioche                                                                LES CERQUEUX 
 
DIMANCHE 11 OCTOBRE: 
Vins et champignons                                                                      SAUMUR 
Randonnée de la fressure                                                               LE MAY/EVRE 
 
DIMANCHE 18 OCTOBRE : 
Randonnée du boudin                                                                    ST LÉGER SOUS CHOLET 
 
DIMANCHE 25 OCTOBRE : 
Châtaignes et vin nouveau                                                             VIHIERS   

          

Où irons-nous ces mois-ci ???? 
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Revue de presse ... 
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Revue de presse ... 
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Revue de presse ... 
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Revue de presse ... 

Nous avons le bonheur d’accueillir dans nos rangs, Marion Souty, jeune 
malvoyante de 20 ans et qui habite Angers.  
Nous lui souhaitons beaucoup de belles sorties chez nous grâce à nos 
« pilotes » chevronnés.  
Son arrivée va faire baisser la moyenne (celle de l’âge bien sûr!!!!!!) et 
c’est une bonne chose…. 
 
Bienvenue Marion. 
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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 23 juin 15 
 
PRÉSENTS : Christian Berger, Bernard Pionneau, Jean-Yves Poitevin, Philippe Graëff, Mi-
chel  Lelarge, Pascal Poiron, Roger Ménard. 
EXCUSES : Monique Baudry, Alain Lecuit, Gildas Guiziou, Patrice Lebreton, Michel Volérit. 
Ordre du jour : 

-    Problèmes de comportement à l’école  
-    Règlement intérieur et droit à l’image 
-    Divers. 

 
-    Problème école : 

Le samedi 13 juin, Antoine Revereault et Gautier Maingret ont eu un comportement inac-
ceptable au cours de la séance. Pascal Poiron, encadrant ce jour-là, en a fait part aux res-
ponsables de l’école. Ces deux jeunes sont coutumiers du fait et avaient déjà été prévenus 
(mise à pied de 4 séances pour Antoine et courrier d’avertissement pour Gautier). Chaque 
membre du comité directeur a été sollicité pour donner un avis. Après consultation, sur 7 
membres présents, 6 (Bernard Pionneau, Jean-Yves Poitevin, Philippe Graëff, Michel  Le-
large, Pascal Poiron, Roger Ménard), ont décidé qu’il serait envoyé une lettre recomman-
dée aux parents d’Antoine afin de lui signifier son exclusion définitive de l’école et de 
faire un courrier aux parents de Gautier leur signifiant que, si il y a récidive de sa part à 
la reprise au mois de septembre, son exclusion serait confirmée. Christian Berger préfé-
rerait laisser une dernière chance à Antoine et un avertissement à Gautier. A la majorité, 
la première solution a donc été adoptée. 
Pour 2015, le nombre d’inscriptions sera limité à 40 jeunes. Trois pré inscriptions ont déjà 
été enregistrées à ce jour. 
La date du 16 juillet a été retenue pour une réunion du comité directeur dont l’objet sera 
la modification du règlement intérieure de l’école. Michel Lelarge  propose un modèle de 
document à remettre à tous les parents pour la saison prochaine pour le droit à l’image. 
Le prix de la licence pour 2015 est fixé à 25€. Pascal Porion fait remarquer que suite à 
cette augmentation relativement conséquente, il serait bien que chaque jeune soit équipé 
d’un maillot du club. Le problème est que les maillots restant en stock ne correspondent 
pas aux tailles demandées. A réfléchir.  

-    Divers : 

Suite au mail de Natacha Guyon demandant la possibilité d’une aide pour son projet 
d’élection de miss handi, le club a décidé de lui offrir les 2 écharpes pour un mon-
tant de 60€. 
Pour 2015, il nous faudra acter la formation d’un deuxième groupe pour le jeudi 
suite au souhait de certains licenciés estimant que l’allure actuelle est trop soute-
nue pour eux. Il sera nécessaire aussi d’avancer les horaires de départ les jeudis où 
les circuits sont plus longs. D’autre part, afin d’inciter les cyclos à participer plus 
souvent aux sorties organisées par les autres clubs, le planning annuel proposera 
uniquement une sortie extérieure sans circuit interne. Les licenciés qui préfèreront 
rester sur Brissac devront faire eux-mêmes leur circuit. 
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RÉUNION COMITE DIRECTEUR DU 9 juillet 15 
 
 
Présents : Bernard Pionneau, Michel Lelarge, Roger Ménard, Michel Volérit, Pascal 

Poiron, Patrice Lebreton, Alain Lecuit, Monique Baudry, Gildas Guiziou, Philippe 

Graëff. 

 

 

Excusé : Christian Berger 
Absent : Jean-Yves Poitevin 

 

Ordre du jour : 
-    Démission du trésorier (Jean-Yves Poitevin) 
-    Divers 
 

Démission du trésorier : 
Jean-Yves Poitevin, actuel trésorier, a annoncé par mail, sa décision de démissionner de 
son poste. Tous les documents concernant la trésorerie, nous ont été remis à jour par ce-
lui-ci. C’est donc Alain Lecuit, trésorier adjoint, qui se voit confier la gestion de ce poste 
jusqu’à la prochaine assemblée générale. Pour l’aider dans cette tâche, Michel Volérit et 
Gildas Guiziou, se sont proposés. Le président, Bernard Pionneau, se charge de faire annu-
ler la signature de Jean-Yves Poitevin, auprès de la banque postale de Brissac. Un contact 
sera pris avec Jean-Yves afin de connaître le code d’accès aux comptes par Internet. Un 
nouveau code d’accès sera demandé. Alain Lecuit, Michel Volérit et Gildas Guiziou se ré-
uniront afin de connaître un peu mieux la gestion de notre comptabilité et d’avoir un suivi 
jusqu’à la fin de l’année en cours. A la prochaine assemblée générale, il faudra élire un nou-
veau membre dans le comité directeur et rechercher un licencié qui aurait éventuellement 
la volonté et les compétences pour prendre la trésorerie. 
 
Divers : 
Pour Escapade en Aubance 2015, les comptes seront faits par Alain Lecuit. On sait d’ores 
et déjà qu’en 2016 il nous faudra augmenter le prix de l’assiette (2,50€). Une réunion de 
débriefing sera prévue à cet effet un peu plus tard. 
 
Tandem : le tandem subventionné par Carisport devrait nous être livré dans peu de temps. 
La facture sera transmise à Carisport qui la règlera au vélociste. Un autre tandem, en bon 
état, nous est proposé gracieusement par un habitant de St Barthélémy. Il est décidé 
d’accepter cette offre. 
 
École : les besoins en photocopies couleur pour l’école étant ponctuels, il est décidé qu’en 
cas de besoin, le responsable de l’école enverra les documents à photocopier au secrétaire 
qui les imprimera à partir de chez lui et les transmettra ensuite. 
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RÉUNION COMITE DIRECTEUR DU 16 juillet 15 
 

PRÉSENTS : Michel Volérit, Bernard Pionneau, Gildas Guiziou, Alain Lecuit, Christian 

Berger, Patrice Lebreton, Pascal Poiron, Roger Ménard, Michel Lelarge,  

EXCUSÉE : Monique Baudry,  Philippe Graëff. 

 

Ordre du jour : 
-    Règlement intérieur école 
-    Droit à l’image. 
-    Divers 

 
-    Modification du règlement intérieur : 

 

Ce règlement ayant quelques années d’existence, il devenait urgent d’y apporter quelques 
modifications (voir le document en annexe). Ce document modifié sera mis en ligne avec 
les autres documents sur  notre site à l’attention des parents qui inscrivent un jeune à no-
tre école. 
De même, de façon à respecter la loi sur le droit à l’image, une demande d’autorisation pa-
rentale sur ce droit à l’image sera lui aussi disponible sur notre site. Cela nous permettra 
d’utiliser des photos (ou films) de nos jeunes licenciés en toute légalité (voir document en 
annexe).  
 

-    Divers : 

La vitesse étant trop élevée pour certains licenciés le jeudi, il a été décidé d’acter pour la 
mise en place d’un second groupe qui partirait un peu plus tôt (8h30 au lieu de 8h45). Les 
participants du jeudi étant de plus en plus nombreux, cela permettra de rouler en plus 
grande sécurité. Point négatif : les 2 groupes rouleront de plus en plus rarement ensem-
ble.  
La remise officielle de notre dernier tandem se fera le vendredi 17 juillet à 18h00. A 
cette occasion, la présidente de la com com Loire Aubance ainsi que des élus de la commis-
sion sport, les responsables du CCAS de Brissac, les pilotes, le comité directeur et quel-
ques licenciés malvoyants, y ont été conviés. 
Bilan financier d’Escapade en Aubance :  
Recette : 1501€ 
Dépenses : 802€ 
Recette cyclo : 556€ 
Recette marcheurs : 120€ 
Caves de la Loire : 23€ 
 
Fin de la réunion 20h45. 
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Participants : 
Familles Lebre-
ton, Pionneau 
Michel, Pionneau 
Bernard, Mé-
nard, Chaput, 
Lelarge, Poiron 
et Arnaud. 
Cette année le 
week end VTT 
se déroule à 
Thury-Harcourt 
dans le Calvados 
à 30 km au sud 
de Caen. La 
Suisse Nor-
mande est tout 
simplement magnifique et elle propose un beau terrain de jeu pour les Vététistes ayant de 
bons mollets. 
Nous nous retrouvons une quinzaine sur le camping du Traspy entre mobil home, carava-
nes, et camping-car, dés le vendredi sous un soleil radieux exceptionnel en Normandie. Les 
premiers arrivés déjeunent sur le camping tranquillement et nous partons visiter la ville 
de Caen et plus précisément « L’Abbaye aux Hommes ».  
Nous revenons sur le camping où nous faisons connaissance avec Alain, Dominique et Danye  
les cousins de Pascal et Nathalie qui habitent dans les environs. Alain et Dominique font 
du VTT et seront nos guides, ils nous feront découvrir les chemins de la Suisse Nor-
mande. Nous dînons avec eux sur le camping et Rémy et Sylvie Chaput nous rejoignent 
vers 22 h 30. Vers 23 h 00 le camp s’endort doucement. 
Dés 7 h 00 les guerriers Vététistes et les randonneuses se réveillent et prennent le pe-
tit-déjeuner ensemble même si certains n’ont pas les yeux en face des trous ;  vers 8 h 30 
Alain, Dominique accompagnés de Raphaël et Kévin des Normands et de Tom un jeune de 
14 ans arrivent au camping. Nous partons suivant Alain notre guide et Kévin et Raphaël à la 
queue du groupe sous un soleil radieux. « Les gars ça va piquer ! » Rapidement nous nous 
engageons sur des chemins à forts dénivelés positifs et négatifs, mais nos organismes 
souffrent, peu habitués à de telles pentes. Pendant ce temps les filles accompagnées de 
Danye partent pour une randonnée pédestre sous un soleil merveilleux, selon notre guide 
c’est exceptionnel ! Les Vététistes s’engagent dans les chemins boisés et petit à petit 
nous arrivons sur le chemin de crête au-dessus de l’Orne. Très vite le vélo de Michel L. 
présente des signes de fatigue n’étant pas une première main (pas Michel, le vélo). Nous 
nous arrêtons sur des rampes de lancement de parapente  au-dessus d’une anse de l’Orne. 
Étant en hauteur, le chemin que nous empruntons descend le long de la falaise assez bru-
talement, certains passages rocheux nous obligent à mettre pied à terre.  

Week-end VTT à Thury Harcourt 
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Quel pied surtout quand ça descend ! Michel L, Patrice  et Roger rentrent prématurément 
et gagnent le camp par la route. L’autre groupe continue à avaler les pentes au milieu du 
paysage superbe. Nos guides nous indiquent le Mont Pinçon le point culminant du Calvados 
(362 m) puis nous atteignons le camping après 36 km de randonnée contents d’être arri-
vés. Nous retrouvons les filles qui sont enchantées de leur randonnée ayant découvert de 
beaux paysages. Après une bonne bière et une bonne douche nous déjeunons tous ensem-
ble. 
L‘après midi une nouvelle 
épreuve sportive nous at-
tend, 12 km de canoë sur 
l’Orne, certains ont les jam-
bes qui tremblent d’appré-
hension mais le courant sur 
le fleuve n’est pas très im-
portant. Néanmoins chacun 
enfile son gilet de sauvetage 
par mesure de sécurité et 
heureusement car nous pas-
sons des barrages et cer-
tains canoës chavirent. Pas-
cal et Nathalie ainsi que Ro-
bin ont goûté aux joies de la baignade, Pascal en a perdu ses lunettes de soleil. La fin du 
parcours est un peu longue (surtout pour Sylvie et Rémy) et le site d’accostage des canoës 
est assez difficile.  
Le groupe se rassemble et rentre sur Thury Harcourt au camping du Traspy. La soirée se 
termine chez Alain et Danye nous faisant déguster des spécialités normandes : Apéro au 
cidre, dessert  Le « Teurgoul » crème de riz à la cannelle. 
Le lendemain 7 h 00  il y a moins de candidats au VTT seuls Pascal, Bernard et Arnaud se 
joignent aux Normands. Ils nous emmènent dans la forêt de Grimbosc, à proximité de 
Caen, nous empruntons des singles d’enfer dans les sous bois. De leur coté, les filles en 
compagnie de quelques hommes engagent une marche en empruntant une voie de chemin de 
fer désaffectée : « la voie verte » toujours sous un beau soleil. 
Nous nous retrouvons tous le midi pour déjeuner puis les familles Lelarge et Chaput nous 
quittent pour rejoindre l’Anjou. 
Après le déjeuner les hommes se reposent et les femmes trempent leurs pieds dans l’eau.  
Nous partons à pied sur Thury-Harcourt rejoindre Danye et Alain qui sont bénévoles pour 
une action humanitaire « Courir pour Émilie », Émilie est une petite fille atteinte d’une 
maladie rare et qui est scolarisée à Thury-Harcourt. Une association s’est constituée et 
une manifestation sportive a été  organisée à son profit. 
Puis nous reprenons les voitures pour nous rendre tous ensemble sur la route des crêtes 
pour admirer le paysage et faire quelques photos. 
Nous passons une derrière nuit au camping du Traspy et nous nous quittons tous dans le 
courant de la matinée. Quel beau week-end en Suisse Normande !!! 

Pascal Poiron. 

Mais non les vététistes 
ne sont pas machos !!!! 
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CARISPORT 2015 

Pour la 4è année consécutive, Bernard Pionneau et moi-même avions fait le déplacement 
dans les Mauges pour assister à l’assemblée générale de Carisport. Il faut dire que c’est 
le 4è tandem que cette association nous subventionne et que des liens se sont créés entre 
eux et nous. Il nous semblait donc évident de venir y présenter notre club.  
Cette association dont la devise est « Faire du bien par le sport » existe depuis 1992 au 
May/Evre. C’est Claude Delaunay actuel président mais démissionnaire cette année qui en 
est à l’origine. Il décide avec une bande d’amis d’organiser un tournoi de foot des moins de 
17 ans en y invitant les clubs professionnels qui possèdent un centre de formation.  
Actuellement, ce ne sont pas moins de 12 équipes qui participent au tournoi sur les 12 
communes des Mauges. Chaque commune est représentée au sein de l’association. 
700 bénévoles permettent le bon déroulement de ces manifestations. 
Depuis sa création, 242 projets ont été soutenus pour un montant total de 567 553 euros. 
Cela va d’un fauteuil de basket, des planches de surf adaptées, des tricycles, des arcs à 
un tandem comme pour nous. 
Toute l’année, la commission dons, composée de représentants de chaque commune, réalise 
un travail d’étude de dossiers pour ensuite proposer au conseil d’administration une répar-
tition des dons en fonction de l’enveloppe allouée. Un référent par commune est désigné 
pour s’occuper de plusieurs dossiers. 
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En 2015, 17 projets ont été accompagnés pour un montant de 29 315 euros. 
CARISPORT est reconnue d’utilité publique et peut donc recevoir à ce titre, des dons et 
faire bénéficier les donateurs d’une réduction fiscale. Le budget est uniquement financé 
par le bénéfice du tournoi et d’une tombola ainsi que par le sponsoring de pas moins de 
700 bienfaiteurs. 
Le tournoi qui a lieu le 23 août accueillera les équipes suivantes : 
SCO ANGERS                                                 AJ AUXERRE 
LILLE OSC                                                      SM CAEN 
LE HAVRE AC                                                 FC LORIENT 
STADE RENNAIS                                          FC SOCHAUX 
STADE LAVALLOIS                                       MONTPELLIER HSC 
FC NANTES                                                   STADE BRESTOIS 
 
Que du beau monde !!! 
Chaque année, un nouveau parrain est désigné. De grands noms du sport en ont fait par-
tie : Antoine Rigaudeau, Steve Savidan, Alain Giresse, Franck Bouyer et bien d’autres…. 
Comme tous les ans, nous serons quelques-uns du club à assister à cette belle organisation 
car c’est aussi le jour où, les associations ayant bénéficié d’une aide financière pour l’ac-
quisition de matériel quel qu’il soit, présentent ce matériel et expliquent le pourquoi de 
leur demande et l’utilisation qu’ils vont en faire. Un peu normal, non ?? 
En 2012, pour les 20 ans, une randonnée cyclo avait été organisée à laquelle nous avions 
participé avec les tandems acquis les autres années. Ce projet sera peut-être reconduit 
dans les années à venir. 
Au cours de cette AG, Claude Delaunay, actuel président, a annoncé sa décision de ne pas 
se représenter après plus de 20 ans de fonction à ce poste. Il n’en sera pas moins très 
présent et on pourra toujours compter sur lui. 
 
Grand coup de chapeau à cet homme d’exception !!!! 
 
Après ce long et fructueux partenariat avec eux, nous avons décidé de laisser la place à 
d’autres personnes (ou structures) qui ont certainement elles aussi (et certainement plus 
que nous) besoin de cette aide. Nous leur adressons encore un grand merci et nous leur 
souhaitons bon vent !!!!! 
 
                                                                                                          Michel Lelarge. 
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Deux cyclos chez les vététistes……. 

Arnaud Quennet, petit nouveau arrivé chez les vététistes il y a 2 ans déjà, a bien vite 
pris les bonnes habitudes de ses « collègues vététistes ». Il les avait conviés ce Diman-
che matin, à une petite ballade qu’il leur avait concoctée avec amour. 
Nous étions donc 9 au rendez-vous qui était donné à tous à St Mathurin pour un petit 
circuit de près de 50 bornes qui nous emmenait sur les bords de Loire et dans la forêt 
de Milly. Très beau circuit assez roulant sans trop de difficultés techniques. Etait-ce 
parce que nous étions 2 cyclos (Gérard et moi-même, Gérard n’étant pas vraiment un 
néophyte dans ce domaine par rapport à mes capacités très limitées …..)?. Jézabel ac-
compagnait ce petit monde mais elle maîtrise, elle aussi, sa machine de main de maître
(sse).  
On a senti qu’Arnaud connaissait bien son sujet au vu de  la connaissance parfaite qu’il a  
de sa région. 
Les femmes se sont retrouvées pour une petite randonnée pédestre et tout ce beau 
monde se rejoignait au domicile d’Arnaud où sa charmante épouse, Peggy, nous attendait 
pour un apéritif et bien sûr, un « petit mangement » tradition bien ancrée à présent 
chez nos copains vététistes. Nicolas, handicapé en ce moment, a lui aussi profité de ce 
moment convivial. 
 En tant que pur cyclo, je dois reconnaître que la pratique ponctuelle du vtt, est un vrai 
plaisir. La bonne ambiance du groupe y est peut-être aussi pour quelque chose. 
A réitérer… 

Michel Lelarge 
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Languedoc 2015 : 
C’était vraiment une belle aventure 

Que de souvenirs 
 heureux ! 

Allez n’ayons pas peur 
des superlatifs et fai-
sons preuve d’un peu 
d’optimisme. Pas d’un 
optimisme béat mais 
plus simplement d’un 
optimisme qui s’im-
pose parce que notre 
randonnée languedo-
cienne était belle, que 
notre vie de groupe a 
été vraiment sympa et 
que nous avons vécu 
ensemble des moments 
que l’on n’a pas envie 
d’oublier. 

J’ai fait le compte : 
nous en sommes à la 
neuvième édition de ces 
randonnées printanières 
toutes d’une grande 
beauté et tellement exi-
geantes ! La traversée 
des Pyrénées pour com-
mencer le cycle. C’était 
en 2007. Une randon-
née initiatique avec 
Pierrot notre pyrénéen 
brissaquois. Et après, 
dans le désordre, la tra-
versée des Alpes, celle 
des Vosges et du Jura, 
le Massif Central, les 
pavés du Nord chez 
Christian, Guy et les 
autres, L’Ardèche, deux 
fois Caluso dont une 
épopée en trois jours et 
cet accueil formidable 
de nos amis italiens. 
Nous étions 11 cyclos à 
relever le défi ! 

Il faut bien commencer par le début 
et avant de parler des parcours, des 
cols , des dénivelés, des paysages…. 
Il est essentiel de faire une présenta-
tion des baroudeurs qui ont souhaité 
relever le défi de franchir plus de 80 
cols en 6 jours de vélo. 
Il y avait des chevronnés et des 
presque débutants mais tous vrais 
amateurs à la recherche de sensa-
tions et d’exploits. 
Alain , je le cite en premier. Il était 
notre capitaine de route jamais pris 
en défaut (enfin presque jamais !) 
sur la route à prendre même quand 
il s’agissait de chemins vicinaux au 
bout desquels il y avait 1 ou 2 cols à 
gravir. Christian  qui a remplacé 
Michel victime d’un accident mal-
heureux quelques semaines avant le 
départ : son domaine c’était la 
com...la liaison avec le site ESA cy-
clo, il « travaillait » en heure sup le 
soir. Jean Mimi et Bruno 
« pharmaciens et docteurs » à la 
fois, ils avaient en charge la trousse 
à pharmacie. Au chômage pendant 
t o u t e  l a  s e m a i n e . 
Çà n’a pas été le cas des mécanos, 
Yannick et Titis qui se sont afférés  

certains soirs juste avant l’heure de 
l’apéro pour remettre en état des 
matériels défectueux. Photographe 
infatigable, Dominique a flashé ma-
tin, midi et soir, jusqu’à l’épuise-
ment de son petit appareil. Et que 
dire de Jacky agent de liaison avec 
une mission essentielle : celle d’être 
au bon moment, au bon endroit pour 
retrouver nos accompagnateurs lors 
du repas du midi. Stratégique. Nos 
amis Nordistes, Christian et Guy, 
ont totalement et complètement 
rempli leur mission consistant à 
nous abreuver en bière de dégusta-
tion le soir. Ils n’ont pas eu besoin 
de nous forcer ! Une mention spé-
ciale pour Claudine et Patrice su-
per héros de l’intendance et de l’as-
sistance. Jamais pris de court, ils ré-
pondent toujours présents. Un grand 
merci à eux et à tous pour cette 
belle semaine passée ensemble. Le 
treizième larron, François, a retenu 
la leçon d’Alain : « cool François, 
on est là pour se faire plaisir ». 
Un mot, juste un mot à l’intention 
de tous les participants pour termi-
ner : 

BRAVO 

Le premier soir 
en arrivant au 
gîte et juste 
avant le repas. 
Il faut prendre 
des bonnes ha-
bitudes dès le 
début. Il man-
que sur cette 
photo Domini-
que notre cyclo 
photographe. 

Treize : un chiffre porte bonheur pour 
des baroudeurs en quête d’exploits 
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Plus  de 12000 m de dénivelé en 6 étapes 

Sur le site ESA cyclo, au jour le jour un compte rendu de la randonnée permettait à chacun de suivre la 
progression des cyclos brissacois et leur remontée vers le Nord de l’Hérault jusqu’au Mont Aigoual, 
point culminant et point final de la randonnée. Nous vous proposons un retour résumé de ces six étapes à 
partir de St Gervais sur Mare notre point de départ. 

1 ère étape : circuit autour de Saint 
Gervais sur Mare 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Kilométrage 135 km 
Dénivelé : 225 
22 cols escaladés 
 
Le menu du jour était consistant. 
Un peu plus de 130 k pour plus de 
2000 m de dénivelé et plus de 20 
cols franchis, le tout avec une mé-
téo un peu fraîche, ensoleillée et 
ventée. Pas mal pour une première 
journée. Il faut noter un début de 
matinée 

sous de mauvais auspices avec 
des GPS en petite forme, une 
chute sans gravité et pour clôturer 
le tout, une crevaison, que dis-je 
une explosion d’une chambre à 
air, celle du vélo à Yannick. Des 
contestations (amicales) pour des 
approximations prétendues sur les 
infos du parcours se sont manifes-
tées. Mais elles ont été très vite 
dissipées autour de la bière de dé-
gustation (bières du nord évidem-
ment) qui précède avec bonheur 
un apéro festif. 

2e étape : Fraisse Agout-Olarques 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Kilométrage 103kms 
Dénivelé : 1594 
16 cols escaladés 
 
Chaque jour apporte son lot d’évè-
nements. Le plus marquant de la 
journée a été l’incident dont a été 
victime Titis : dans une montée à 
fort pourcentage (plus de 10%) le 
dérailleur arrière s’est pris dans la 
roue. Bilan des courses : dérailleur 
cassé et patte de dérailleur faussée. 

Et Titis avec beaucoup de tristesse 
a abandonné provisoirement la 
partie avec l’espoir de nous re-
trouver dès le lendemain. La répa-
ration de fortune effectuée et une 
chaîne raccourcie, nous avons pu 
finir tous ensemble la première 
partie du circuit de la journée 
moins quelques 25-30 k. L’après-
midi malgré un vent toujours pré-
sent et de face, nous avons pleine-
ment profité de la beauté des 
paysages du Languedoc de Saint 
Chinian à Olargue. Avec un Bru-
no déchaîné. 

3e étape : Saint Gervais sur Mare-
Roqueredonde 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Kilométrage 117 k 
Dénivelé : 2225 
15 cols escaladés 
 
C’est difficile mais super ! Une 
bien belle journée de vélo sans inci-
dent et malgré une matinée ventée à  

souhait et de la pluie fine sur les hauteurs du col de Layrac  
premier vrai col de la journée.  
Une descente prudente nous a permis d’accéder à des routes vici-
nales et de traverser une charmante région campagnarde. On se 
souviendra de ce troupeau de brebis intéressées par notre passage 
et qui ont fait un spectacle amusant. A ce sujet, notre compagnon 
agriculteur Yannick, trop fatigué sans doute, a été le seul à voir 
un bélier au milieu du troupeau confondant pis bien développé 
d’une brebis avec une paire de c… Nous avons retrouvé un soleil 
bien venu l’après-midi pour continuer à gravir les cols au pro-
gramme. 

Récupération maxi pour Guy 

3 guerriers avant l’incident de Titis 

Départ après 3 nuits au 1er gîte 
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4 e  é t a p e  :  Ro q u e r e d o n d e -
Roqueredonde 
 
Ce qu’il faut retenir: 
Kilométrage 84 k 
Dénivelé : 1528 m 
5 cols escaladés 
 
Une étape de transition. La quatrième 
étape nous réservait un joli pro-
gramme : distance respectable,
dénivelé type ingestion. Le besoin 
d’une respiration s’est fait sentir et 
d’un commun accord la décision a été 
prise de réduire le circuit à 85 k et de 
prendre un peu de bon temps l’après-
midi. Pour autant, l’essentiel a été pré-
servé à savoir : l’escalade des 5 cols  
prévus et le passage par le cirque de 
Navacelles, magnifique endroit.  

au vu de ce qui nous attendait l’AM. 
Parlons vite et bien, ce fut la Bérézi-
na. Après le col des Vieilles déjà 
d’un bon niveau, le col de Cape 
Cote suivi de Lusette nous attendait 
et ce fut une autre chanson. Un air 
de rythme lent, si lent que dans les 
virages ombragés, des pauses se 
sont succédées. Puis ultime solu-
tion : pousser le vélo sur des pentes 
à près de 20%. Tous pied à terre à 
l’exception des nordistes qui tant 
bien que mal ont réussi à se hisser 
au sommet. Horaire tardif, fatigue 
généralisée nous ont conduits à rac-
courcir l’étape et à rejoindre préma-
turément le gîte de l’Espérou. 

Pour autant, ces aspects bucoliques 
n’ont pas empêché quelques empoi-
gnades sportives. A ce jeu là, notre 
capitaine de route a été le plus fort 
et pour faire simple, je dirais qu’A-
lain est encore plus malin que Tin-
tin. Dans la montée du col du Vent 
le dernier de la journée, un groupe 
s’est constitué à l’avant : les hom-
mes forts du peloton avec Christian, 
Guy, Alain et Titis. A l’approche du 
sommet, Alain disposant d’un alti-
mètre se lança dans un sprint à 100 
m du sommet. Sprint irrésistible qui 
a laissé sur place les gros bras. Et le 
cirque de Navacelles, la beauté du 
site, la descente vertigineuse, la re-
montée laborieuse (enfin...çà dé-
pend pour qui) ont été un temps fort 
de cette journée. 

5e étape : Ganges-L’Espérou 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Kilométrage 96 k 
Dénivelé : 2600 m 
14 cols escaladés 
 
Les premiers k et les 1er cols du jour 
Cap de Coste, Cabanes, Triballe, Bès, 
l’Asclier et le Pas ont été franchis avec 
sérénité et détermination. Jacky pour 
la 1 ère fois depuis le début a ressenti 
le besoin de souffler et a accompagné 
Claudine et Patrice après le repas de 
midi. Une demie journée de repos lui 
était nécessaire pour mieux rebondir le 
lendemain. Bonne décision 

au sommet des cols franchis (7), 
nous profitons pleinement de ces 
dernières heures au cœur du Langue-
doc. Que de beauté ! Puis vint le 
Mont Aigoual posé là comme un 
point final. Accolades, satisfaction 
d’avoir atteint l’objectif fixé, derniè-
res photos...un peu de nostalgie et 
des souvenirs plein la tête. Les artis-
tes tirent le rideau. 
A l’heure des remerciements, tous 
les cylos expriment leur reconnais-
sance à nos accompagnateurs Clau-
dine et Patrice tellement présents et 
disponibles. Ils apportent une contri-
bution pleine de vie et déterminante 
à la réussite de cette randonnée. 
Mille mercis à eux deux. 

6è étape : L’Espérou-Mont Aigoual 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Kilométrage 73 k 
Dénivelé : 1194 m 
7 cols escaladés 
 
Mélange de joie et de tristesse ce ma-
tin : nos amis nordistes ont repris la 
route du retour et la dernière ligne 
droite se profile après cette magnifi-
que semaine de vélo et d’amitié. La 
demie étape qui nous attend est 
comme un tour d’honneur à accom-
plir. Le capricieux Mont Aigoual nous 
attend avec son sommet à plus de 
1500 m. Entre les gorges du Trévezel, 
la vallée de la Dourbie, les panoramas 

Le groupe au complet au 
départ de la 4è étape 

Un bon moment d’amitié 
avec Christian 

Superbe photo avec en arrière 
plan le cirque de Navacelles 

The end...Dommage que Domi-
nique soit toujours à l’œuvre 

derrière son appareil. Christian 
et Guy nous manquent déjà. 
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Nous vous avons fait part de la difficulté de gravir Lu-
sette. Le soir venu à l’Espérou au cœur de cette dernière 
soirée amicale, ensemble nous avons échangé sur ce 
maudit col. La souffrance était encore présente et l’émo-
tion nous a aidé à exprimer nos sentiments : 
 
Hymne à Lusette 
 
Languedoc, Languedoc, sans soupir ni vraie peine, 
Dans tes cirques de bois de coteaux et de plaines 
Un peloton joyeux s’en allait sur tes pentes 
Douces, en appréciant tes vallons accueillants. 
Oh Languedoc, nous sommes de vrais admirateurs 
De tes beautés, de tes exigences et pudeurs. 
Nous avons vaincu, sans crainte quatre-vingt cols 
Et notre ardeur était vraiment sans faux col. 
Puis vint la Lusette, col maudit, fée maléfique. 
Nous te respectons, mais sans être critique  
Tu nous as fait vivre le pire et pas le meilleur 
C’était presque l’enfer bien trop loin du bonheur. 
Sois sans crainte Lusette, notre vengeance 
Sera à la hauteur de ta profonde défiance 
Demain, oui demain nous te le promettons, 
Le défi que tu nous lances, nous le vaincrons. 

L’heure du bilan c’est pour plus tard. 
« Carpe diem » disait le poète. Demain 
c’est un autre jour, une autre aventure, un 
autre moment d’amitié. Je nous invite à 
avoir encore plein de projets et de belles 
histoires à vivre, plus tard, oui plus tard...
dans longtemps, longtemps... longtemps… 
on se racontera nos exploits. 
Et j’espère que l’on pourra se dire droit 
dans les yeux : « c’était vraiment super ». 
Et pour conclure un dernier regard en pho-
tos sur cette semaine de vélo itinérant avec 
les « baroudeurs guerriers ». 

François Thomas 
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Brèves de cyclo 
☻Et une gamelle de plus…. Décidément les cyclos ne tiennent plus sur leurs roues… En 
effet, au cours d’une sortie un Jeudi matin, notre ami Michel Volérit nous a gratifiés 
d’une belle chute (des hydrocarbures sans doute…) dans le virage très serré de Gohier, 
entraînant avec lui François Thomas et Yannick Bouleau. Dans le concours de celui qui 
criera le plus, Michel viendrait en seconde position derrière Gildas et devant Guitou. Heu-
reusement que les dégâts ne sont pas proportionnels aux hurlements, car cela aurait été 
grave. Mais notre valeureux coursier  s’est remis en selle et a rejoint Brissac. Après un 
contrôle technique à la clinique, il s’est avéré qu’il avait quand même une côte de fêlée. En 
bref, plus de peur que de mal. 
 
☺Malgré l’annulation de Bordeaux-Paris, Gérard, Guitou et Phiphi se sont quand même 
inscrits au brevet de 300 km 
organisé par nos copains du RCA 
le 19 avril dernier. 
Bravo à eux 3. 
 
☺Dans la même lignée, ils 
étaient 4 à s’être inscrits à 
l ’ é d i t i o n  2 0 1 5  d e 
« L’Ardéchoise » : Monique et 
Claude Baudry, Jézabel Fatines 
et Gérard Frétault. Des circuits 
magnifiques et difficiles, des 
dénivelés impressionnants mais 
une parfaite organisation. Ces 
quatre là sont coutumiers du fait 

puisque ce n’est pas leur première 
participation à cette belle épreuve.  
 
☻  Honte sur les cyclos !!!!!! Du jamais vu 
dans l’histoire du club. Une dizaine de cyclos 

prêts à partir pour la randonnée des Rosiers/Loire ce Dimanche matin. Il pleut des 
cordes, chacun se regarde en espérant que le copain va se dégonfler. Et c’est ce qui 
arrive !!!  Vu le temps, quelqu’un (????) propose de retourner au local et de repartir dès 
que la météo s’arrangera. Pour passer le temps, on commande des petits croissants. Les 
heures passent et le ciel déverse toujours des tonnes d’eau. Il est 11h00, l’heure des 
rillettes et de l’andouille. Midi : il est désormais trop tard pour les Rosiers et c’est le 
cœur léger mais l’estomac plein que chacun regagne son  domicile conscient d’avoir passé 
un Dimanche unique dans les annales. J’ai beaucoup hésité avant de vous narrer cette 
aventure mais ma mauvaise conscience m’a obligé à ne pas taire cet épisode peu glorieux 
de l‘histoire du club …. 
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Brèves de cyclo 
☻Pour la seconde fois cette année, nous avons été contraints de renvoyer définitivement 
un de nos jeunes de l’école cyclo. En effet, après plusieurs remarques, l’exclusion pour 4 
séances et un courrier prévenant qu’en cas de récidive ce serait l’exclusion définitive, 
n’ont pas suffi à modifier le comportement de 2 jeunes. Après s’être réuni, le comité 
directeur a donc décidé du renvoi définitif de l’un d’entre eux et de laisser une chance au 
second lui expliquant que si à la rentrée au mois de septembre son attitude négative ne 
changeait pas, on se verrait dans l’obligation de se séparer aussi de lui. Un courrier a été 
transmis aux deux parents. Leur attitude envers les encadrants et leurs petits copains ne 
pouvait plus être tolérée.  
 
☻Depuis quelque temps déjà, quelques participants du deuxième groupe ont décidé que, 
décidément, l’allure du Jeudi étant beaucoup trop soutenue, ils partiraient un quart 
d’heure avant tout le monde. Il est vrai que depuis un certain temps, l’allure qui avait été 
décidée à 28 k/h de moyenne, n’est plus souvent respectée. Quelques-uns subissent cette 
allure et ne trouvent plus de plaisir à ne pas pouvoir, de temps en temps, prendre quelques 
relais. Après avoir vainement essayé de les raisonner, le comité directeur a donc acté la 
création d’un second groupe le jeudi qui partirait 1/4 d’heure avant. Avantage : le groupe 
étant de plus en plus conséquent (plus de 20 quelquefois), la sécurité en sera accrue. 
Inconvénients : l’allure du premier groupe va être encore plus rapide qu’avant et les 2 
groupes n’auront plus guère d’occasions de se retrouver pour rouler ensemble…. 
Dommage !!!! 
 
☻Nous avons eu la surprise (et la tristesse) d’apprendre la démission de notre « boîte à 
sous » nationale. Pour des raisons qui lui sont personnelles, Jean-Yves Poitevin, trésorier 
de notre club depuis 19 ans, a décidé de nous quitter. Nous lui souhaitons bon vent. Sa 
rigueur dans la gestion des comptes, son humour pince sans rire vont nous manquer. Il 
était une figure incontournable pour nous tous. C’est donc Alain Lecuit, trésorier adjoint, 
qui va tenir les rênes jusqu’à notre prochaine assemblée générale. Une place est donc 
disponible au sein du comité directeur. Un appel à candidature sera fait ce jour-là. Il a 
été décidé de ne pas changer le fonctionnement actuel jusque là.  
 
☺Nous allons renouer avec la tradition en participant cette année à la semaine fédérale 
qui se déroulera à Albi. En effet, nous serons 23 licenciés de Brissac à faire le 
déplacement. Certains pour le vtt et d’autres pour la route. Pour quelques-uns ce sera une 
découverte et pour d’autres un retour aux sources. Une région à découvrir, une ambiance 
de kermesse, des routes encombrées par des milliers de cyclos, des autochtones pas 
toujours contents d’être enquiquinés tous les matins en se rendant à leur travail, bref, un 
monde différent de celui que l’on côtoie à longueur d’année. Que du bonheur quoi !!!!!! 
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