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- Une bonne progression
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Vous souhaitez contribuer à la rédaction du Cyclo-News, du site
internet ou de la page Facebook ? Vous souhaitez qu’un sujet soit
traité sur l’un de ces supports ?? Vous avez des images à partager, des photos ou des coupures de presse anciennes relatant
l’histoire du club, un message à faire passer ou une information à
donner ?? Vous êtes témoins d’un événement, d’une situation
humoristique ou insolite ?? Rien de plus facile !! Envoyez nous
des photos, un texte accompagnateur, la coupure de presse, ou
tout autre élément :
- soit sur
support papier que vous amenez au local
- soit sur support informatique
que vous envoyez à l’adresse mail du club: rcvvmessagerie@outlook.fr
Le comité de rédaction examinera les éléments et décidera de leur
publication.
La seule condition est que ces informations soient relatives au
vélo.
Espérant vous lire prochainement, merci à tous par avance.
Le Comité de rédaction

Rien ne sert de courir…..
Parti bien en retard
Pour un charmant rancard
Un cycliste Flérien
Creva sur son chemin.
Réparer roue arrière
C’est toujours la galère !
Bien sur en s’énervant
Perdit beaucoup de temps.
Repartant à fond d’train
Doublant Guillaume Martin
Coupant dans les virages
Il avait bien la rage.
Si Jean-Pierre savait ça
Oh là là j’vous dis pas …
C’est pour cette raison
Que je tairai son nom.
Enfin il arriva !
Mais pour quel résultat ?
La belle avait choisi
De filer à Clécy

Comme l’an dernier, Jean du Bidon nous a
adressé ce poème que je vous livre dans l’encadré ci-contre.
Nous n’avons toujours pas percé le mystère de
son pseudonyme !!

Faire du pédalo
Avec un gigolo.
De Tinchebray à Messei
On s’en est bien marré.
Il se dit qu’à Saint Georges
On s’en tord bien la gorge.
Avouez qu’entre cyclos
C’est un p’tit peu …
J’dis pas c’que j’ai écrit …
Je suis de ceux qu’ont ri.

Jean du Bidon
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Editorial 2022
Comme tout le monde j'ai
eu peur de cette pandémie
et j'ai craint qu'elle n’impacte le fonctionnement de
notre association. Mais
Remise des prix lors de l’AG à ST Malo
c'est
le contraire qui s'est
passé.
La pratique du vélo nous a
été encore possible même
si quelques règles nous
ont obligé à faire différemment. Et puis grâce à la
volonté de quelques bénévoles la vie du club n'est
pas tombée en sommeil. Il
n'était plus possible de se
réunir physiquement, alors
la visioconférence s'est
installée et nous avons pu
continuer à débattre en
commun.
Il est important dans toute
association d'avoir des
échanges, des discussions
et des avis différents.
Et puis la vague est passée. Nous avons repris
quasi normalement (avec

Le Bénévolat
le contrôle du Pass sanitaire et le port de ce fichu
masque) nos activités dont
nos réunions physiques du
bureau qui nous manquaient tant. Quel bonheur
de pouvoir à nouveau se
réunir !!
Malgré la volonté de tous,
quelques organisations
n'auront pas lieu telle que
les Chemins du Mont, impossible à organiser pour
la 2eme année consécutive. Mais les séjours ont
été maintenus avec une
belle réussite, comme « La
Jean Dumaine », la sortie
pique nique à Port en Bessin et ce toujours grâce à
la ténacité de quelques bénévoles qui ne veulent pas
baisser les bras. Je les remercie tous.
Autre sujet de satisfaction :
l'Ecole Française de Vélo
grâce à l'implication de ses
moniteurs, initiateurs, ac-

compagnants et parents
présents tous les samedis matins en toute convivialité. L'effectif est arrivé à 26 enfants. C'est
une belle réussite !
La synthèse de ce rapport c'est que malgré les
difficultés de la vie, il est
toujours possible de
faire fonctionner une association tant qu'il y a
des bénévoles motivés.
Je vous remercie toutes
et tous.
Je vous souhaite une
bonne année de vélo et
surtout rester prudents.

Votre Président Jean
RAUCOULE
.
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Assemblée Générale des RCVV du 17 Octobre 2020 Compte rendu
Sont présents :
- Mr Jean-Pierre Hurel, adjoint aux
sports à la Mairie de Flers
Pour le RCVV :
- Mr Jean Raucoule, Président
- Mr Daniel Demoré, Trésorier
- Mr Alain Verrier, Secrétaire
- Mr Jean-Pierre Heuveline, Délégué Sécurité,
- MM. Thierry Dupré, Pascal Dupont, Alain Foucault et Jean-Luc
Hervieu, Membres
Sont excusés :
- Mr François Beaudoin, Président
du Codep 61
Pour le RCVV :
- Mme Nicole Ausbart, Membre
- Mr Jérémy Chesnel, Membre
Secrétaire de séance :
Mme Christiane Demoré
1) Le Président, JeanRaucoule, déclare ouverte l’assemblée générale
annuelle à 17 h 15.
Avant de commencer l’assemblée
générale, Jean Raucoule, Président,
tient à remercier
Jean-Pierre Hurel de sa présence,
les personnes présentes pour avoir
bravé le covid.
Il en profite également pour demander à tous de se lever afin de
respecter une minute de
silence en mémoire des personnes
disparues récemment : Arsène
Maulavé, Daniel Launay,
Daniel Coisnon (personne qui faisait partie des bénévoles des Chemins du Mont),
Jacques Denis et la femme de Francis Andrieu, licencié au club.
2) Les annonceurs :
Daniel Demoré tient à remercier
Flers Agglo concernant le prêt des
locaux de la piscine pour les Chemins du Mont, la Mairie de Flers
pour les Subventions, le Maire de
La Lande
Patry pour la location de la salle,
ainsi que tous les autres parte-

naires qui apportent leur
soutien financier et/ou matériel.
3) Rapport moral
Tout d’abord, Jean Raucoule annonce
le nom des tiers sortants, à savoir
Alain Foucault, Alain Verrier et Thierry
Dupré.
Ensuite, il fait un exposé sur l’année
écoulée qui a été quelque peu remuée à cause des règles sanitaires
imposées, notamment les réunions
faites en visio-conférence, mais qui a
malgré tout permis de garder des
contacts avec tous les membres du
bureau.
Par contre, les Chemins du Mont
n’ont pas pu avoir lieu cette année
encore, et ce pour la
2ème fois. Les différents autres manifestations et séjours ont été maintenus, grâce à
quelques bénévoles tenaces ne voulant pas baisser les bras. Jean Raucoule les en remercie.
Jean Raucoule tient également à parler d’un autre sujet de satisfaction :
l’Ecole Française
de Vélo, regroupant 26 enfants, ceci
grâce à ses moniteurs, initiateurs, accompagnants et parents.
Pour terminer ce rapport, le Président
tient à préciser que toute assocation
ne peut fonctionner que si elle est
accompagnée de bénévoles motivés
et les remercie tous. Il souhaite également, à tous, une bonne année de
vélo et surtout recommande de rester
prudents.
4) Rapport d’activité
Alain Verrier commente ce rapport et
fait remarquer que beaucoup d’organisations ont été reportées au sein du
RCVV et également auprès des organisations fédérales.
Toutefois, il tient à préciser, entre
autres, que la rando « Jean Dumaine » a remporté un certain succès
avec 168 participants (cyclos et VTT)
et avec 14 marcheurs encadrés par

Jean-Luc Hervieu.
Ensuite, Alain Verrier fait part des
dates à retenir en 2022 pour les
différentes manifestations.
Par rapport à la prise de licence,
Jean Raucoule annonce que les
bulletins d’inscription
seront envoyés par internet à
chaque licencié, à cause du Covid.
Pour les personnes
ne disposant pas d’Internet, il sera
toujours possible de venir au local
du Club.
5) Statistiques Licenciés
Alain Verrier donne le nombre de
licenciés au sein du Club, à savoir
123 (4 de moins quelque l’année
dernière), ainsi que la répartition
par tranche d’âges. Ce qui donne
un pourcentage de 78 % d’hommes
et 22 % de femmes.
Par rapport aux effectifs, il précise
que, lors de l’assemblée générale
de la Fédération qui aura lieu le 4
décembre 2021, un dossier sera
présenté en mentionnant une
baisse générale de 5 %.
6) Les Chemins du Mont
Didier Roullier fait lecture du rapport concernant les Chemins du
Mont et de l’annulation
de 2020 et 2021. Didier espère,
ainsi que tout le bureau, que l’édition 2022 sera bien réalisée ; les
salles sont réservées, les documents réactualisés et les flyers imprimés. L’annulation de ces 2 dernières éditions nous a permis de
faire quelques reconnaissances de
parcours.
Par contre, Didier tient à préciser
que, pour la réalisation de cette
manifestation, le Club a besoin
d’une quarantaine de bénévoles
(préparation du départ du samedi
matin, points de ravitaillement,
repas etc.). La réussite de ces Chemins du Mont dépend bien sûr du
nombre de participants mais bien
4
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9) Licences 2021
Alain Verrier précise que le document a été légèrement modifié :
. il est impératif de bien indiquer son
nom de naissance, le code postal et
la ville de
naissance (surtout pour les femmes
par rapport à l’honorabilité, mais
7) Comptes RCVV
aussi pour les
Daniel Demoré commente le bilan
dirigeants et les bénévoles)
financier et apporte quelques pré. pas de changement dans les forcisions. Concernant le
déficit de 1283,87 €, il correspond à mules
. concernant les tests à l’effort :
l’achat, par anticipation, de 2 barnums pour lesquels le RCVV attend moins de 2 ans avant la prise de liune subvention de l’ANS de 1.500 €. cence (ce n’est pas une
obligation mais une recommandaLe Club est également en attente,
tion).
pour l’Ecole des Sports, de deux
. assurance : la Fédération avait pris
sommes soit 650 € et 474 €. Si ces
en charge l’augmentation de l’année
3 sommes avaient figuré sur le bidernière. Cette
lan, le résultat serait positif.
année, une augmentation de 5,50 €
Daniel Demoré précise qu’il n’y a
pour le mini et le petit braquet et de
pas d’inquiétude à avoir et que les
résultats du Club sont bons et satis- 7,50 € pour
le grand braquet.
faisants.
évidemment de l’accueil convivial
et qualitatif que nous apportons
aux vététistes.
Il précise que le Club a obtenu le
label « Verte Tout Terrain » par la
FF Vélo.

8) Santé et Sécurité
Alain Verrier commente les statistiques de ONISR (Organisation Nationale Interministériel de la Sécurité Routière (Yves Gouasdé en est le
Président), à savoir le taux de mortalité par catégorie d’usagers de la
route en France. Il en ressort une
petite baisse de 5 % en 2020,
baisse provoquée par la période de
confinement.
Jean-Pierre Heuveline prend ensuite la parole. Il insiste sur le fait
qu’il est important et recommandé,
afin d’éviter les accidents, de porter
des vêtements clairs et un gilet
fluo ; La lumière sur les vélos est
également conseillée surtout en
cette période.Il donne également
lecture d’un document de la FF Vélo concernant le positionnement à
adopter sur la route.
Il termine en insistant sur le fait
qu’il faut prendre soin de sa santé
et de nous respecter les uns et les
autres.

10) Ecole Française de Vélo
Pascal Dupont fait lecture du rapport
concerné pour la saison 2020/2021
et tient à remercier les encadrants
du samedi matin, principalement
Thierry présent à la réunion, ainsi
que tous les parents et notre Président. L’école compte un effectif de 25
licenciés dont 2 jeunes filles.
11) Rando « JeanDumaine »
Jean-Luc Hervieu fait lecture du
compte-rendu relatif à la marche
qu’il a organisée avec 14 marcheurs.
Journée très satisfaisante et sympathique. Alain Verrier précise que
cette journée était réservée uniquement aux licenciés et à leur famille.
Comme à l’habitude, les grillades et
les frites ont été très appréciées.
.
12) Toutes à Toulouse
Alain Verrier précise qu’il a eu 19
femmes de la Normandie à y participer.
13) Séjour en étoile
Jean-Pierre Heuveline précise qu’il y
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a eu 9 personnes à participer à ce séjour, séjour
qui s’est très bien passé.
14) Séjour à St Jean-de-Monts
Thierre Dupré commente quelques
photos ainsi que le compte-rendu de
cette sortie qui font apparaître que
cela a été une très bonne réussite.
15) Semaine Fédérale à Valognes
Jean Raucoule fait lecture du mail de
Hubert Huet concernant cette semaine fédérale sur lequel il tient à
remercier tous les bénévoles ; car il
ajoute que sans les bénévoles, rien
ne serait possible. Le président a
également commenté les quelques
photos présentées à l’assemblée.
16) Sortie Balade-resto
Remerciements faits à Alain Ricordeau pour avoir choisi la Forêt d’Andaine comme lieu de balade. Quant à
celle organisée à Bayeux, elle fut également très appréciée de tous
(photos à l’appui).
17) Ecole des Sports
Jean Raucoule précise que cette
école a pour but d’initier les enfants
au vélo en leur apprenant le code de
la route, la mécanique, le maniement
du vélo, etc. A la fin de ces ateliers et
de quelques sorties en extérieur, il
précise que les enfants reçoivent un
diplôme type BER et ils en sont ravis.
Alain Verrier demande à l’assistance
que, s’il y a des personnes intéressées pour donner un coup de main à
cette école, elles sont les bienvenues.
18) Evènements en photos
Quelques photos sont visionnées
retraçant l’année 2020/2021 et commentées les unes après les autres
par différentes personnes. Un commentaire est apporté concernant la
remise, par quelques membres du
bureau, d’un bouquet de fleurs à
Mme Denis afin de la remercier de sa
participation en tant que bénévole à
5
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la semaine fédérale de Cognac. Un
autre commentaire est apporté par
Jean-Luc Hervieu à propos de la
visite de Sébastien PIAT qui roule
pour faire la promotion du don du
sang et de la lutte contre la leucémie.
19) Retours sur 2021 et projets
2022
Jean Raucoule précise que jusqu’à
présent, le RCVV n’avait jamais été
doté de subventions… chose réparée, précise-t-il en faisant référence
aux 1.500 € reçus de l’ANS.
Il reconfirme également que le
RCVV a obtenu le label « Verte Tout
Terrain ».
Concernant les projets 2022, Alain
Verrier et le bureau restent à
l’écoute de toutes idées de chacun
20) Parcours
Alain Verrier tient à remercier Alain
Gaubert pour son aide au choix et
à la mise à jour des programmes de
parcours. Sur la proposition de ce
dernier, les parcours du jeudi y seront intégrés. Quant aux parcours
de la Vallée de la Vère, ils n’existeront que le samedi à cause de la
circulation.
21) Vêtements
Alain Verrier prend la parole et indique que cette année il n’a été
vendu que 8 articles. Il reste en
stock 66 articles pour une somme
de 2.443 €.
22) Liste des licenciés 2021
La liste des licenciés a été intégrée
dans le dossier remis aux membres
du bureau lors de l’assemblée générale.
23) Photo du bureau
Une photo des membres du bureau, à l’exception de Jérémy Chesnel, a clotûré le document relatif à
l’assemblée générale.
Le Quorum de la majorité des inscrits plus une voix est atteint, soit

63 votants.
Les approbations : les sujets étant
épuisés, le Président met donc aux
voix :
- le rapport moral
0 contre, 0
abstention. Le rapport moral est donc
accepté
- le rapport d’activité
0 contre, 0
abstention. Le rapport d’activité est
donc accepté
- le rapport financier
0 contre, 0
abstention. Le rapport d’activité est
donc accepté
Constitution du Bureau
Jean RAUCOULE Président, Alain VERRIER Secrétaire, Daniel DEMORE Trésorier, Jean-Pierre HEUVELINE Délégué
Sécurité, Pascal DUPONT Responsable
de l’EFV, Thierry DUPRE, Nicole
AUSBART, Alain FOUCAULT, Jean-Luc
HERVIEU Membres
Jérémy CHESNEL qui est entré en cours
d’année dans le bureau de l’association est élu à l’unanimité comme
membre.
Le tiers sortant composé de Alain Foucault,Alain Verrier et Thierry Dupré a
été réélu à l’unanimité par l’assemblée
générale ayant atteint le quorum. Jean
Raucoule interroge l’assemblée sur la
présence d’éventuels candidats à rejoindre le bureau. Personne ne se porte
candidat.
Reconduction du bureau
0 contre, 0 abstention. Le bureau est
réélu.
Avant de donner la parole à Jean-Pierre
Hurel, Jean Raucoule tient à récompenser certaines personnes à savoir Thierry
Dupré, Roger Marie et Pascal Dupont
par la remise d’une coupe à chacun.
Jean Raucoule précise qu’il y a d’autres
récompenses et demande à Jean-Pierre
Hurel de le rejoindre afin de les remettre.
Jean-Pierre Hurel remet donc une médaille de bronze ainsi qu’un diplôme
pour les services rendus au cyclotourisme et à la Fédération à Alain Verrier
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et Daniel Demoré.
Jean-Pierre Hurel précise que ce
sont des récompenses bien méritées.
Alain Verrier précise que, lors de la
réunion du Codep, il était très
ému, ne pouvait plus parler et
qu’aujourd’hui il remercie Jean de
sa démarche auprès de la Fédération. Il ajoute également que son
unique but est de contenter les
licenciés du club.
Daniel Demoré le rejoint dans ses
propos et ajoute que cette médaille il la dédie également à sa
femme. Alain et Daniel sont remerciés par tout le monde.
La parole est ensuite donnée à
Jean-Pierre Hurel qui est remercié
pour sa présence par Jean Raucoule.
Jean-Pierre Hurel fait remarquer
que le RCVV a bien su traversé
l’épidémie par rapport à d’autres
associations, et que ceci est certainement dû au fait que le club pratique des activités extérieures. Il
dit un grand bravo aux RCVV et à
l’équipe dynamique qui est à la
tête de ce club, et à ses bénévoles.
Il ajoute qu’il faut reconnaître que
le club a une très bonne équipe et
un bon Président. Jean-Pierre Hurel finit son discours en souhaitant
une bonne année à tous et une
année à venir plus normale. Jean
Raucoule le remercie de ses propos très sympathiques et appréciés.
La séance est levée à 18 h 45 et
suivie d’un pot de l’amitié.

Christiane DEMORE, Secrétaire de séance
Jean RAUCOULE, Président
de l’association

6

Un mot sur la Sécurité
Le mot de Mr Sécurité
LA SECURITE ET LA SANTE A VELO

Quand on fait du vélo, il faut
prendre soin de soi même. Il
faut impérativement surveiller le
fonctionnement de son cœur et
ne pas hésiter a consulter son
médecin en cas de problème
et si l'on peut voir un cardiologue.
A vélo on fait aussi attention
aux autres, la chaussée ne
nous appartient pas.
Certains automobilistes sont
irascibles envers les vélos mais
aussi des cyclistes ne sont pas
mieux.
Ils se croient tout permis sur
leur vélo.
Le code de la route est le même
pour tout le monde.
Respectons nous les uns et les
autres.
Soyez prudent sur vos vélos.
Bonne route a tous.
JEAN-PIERRE HEUVELINE

Ainsi, pendant le premier confinement
(du 17 mars au 10 mai), l’accidentalité
vélo a baissé de près de 78 % par rapport à 2019. Le nombre de tués est lui
passé de 37 à 6 sur cette période. Sur la
période qui a précédé le confinement et
les trois périodes qui ont suivi, l’accidentalité cycliste était globalement en hausse
entre 16 et 22 %.
Toutes les données de fréquentation
cyclistes proviennent des bulletins de
Vélo & Territoires et de la Plate-forme
Nationale des Fréquentations (PNF)
(https://www.velo-territoires.org). Cette
plateforme, administrée par V&T, permet
de réunir et d’agréger les données provenant de compteurs cyclistes de nombreuses collectivités territoriales locales.
Plus précisément, les informations reprises ici proviennent du bulletin n°13 de
Vélo & Territoires, et présentent des données de fréquentation provisoires pour
l’année 2020 en comparaison avec 2019.

manière assez généralisée. Ainsi, périodes de confinement incluses, on observe une hausse moyenne de 10 % de
la fréquentation. Lorsque sont exclues
les périodes de confinement, la hausse
est même de 27 %. Selon le milieu,
l’augmentation est de 31 % en zone urbaine, 14 % en zone périurbaine et 15 %
et zone rurale. Cette hausse a de nombreuses explications, comme la volonté
d’utiliser un mode de déplacement personnel au lieu des transports en commun durant cette période de pandémie,
l’envie de pratiquer une activité sportive
dans un contexte de réduction des possibilités de faire du sport. Également,
une des raisons principales a été la mise
en place d’aménagements cyclables
initialement dits « provisoires », et visant
à accorder plus de place aux cyclistes
sur la route, notamment par l’attribution
à la pratique du vélo de certaines voies
anciennement dédiées aux voitures.
(Extrait du Bilan_Définitif_ONISR_2020)

Observatoire National Interministé- L’année 2020 a été marquée par une
riel de la Sécurité Routière – Mai
hausse de la fréquentation cycliste de
2021

Accidentalité routière 2020 des
cyclistes – France métropolitaine
En 2020, on dénombre 4 915 accidents
impliquant un cycliste, ayant occasionné 178 cyclistes tués et 4 594
blessés. C’est un des modes de déplacement pour lequel la baisse de la mortalité est la plus faible en 2020 par rapport à 2019 avec seulement 9 tués de
moins (- 5 %). En termes d’accidents et
de blessés, on observe une stagnation
par rapport à 2019, avec respectivement + 1 % et + 2 %.
Comme pour le reste des usagers de la
route, l’accidentalité cycliste a été très
variable durant l’année, et a été fortement impactée par les mesures gouvernementales visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19. Pour faciliter l’analyse, l’année a été divisée en 6 périodes.
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Rapport d’activités et statistiques saison 2021

- Hommes / Femmes

2018 : 131 – 2019 : 128 – 2020 : 127 – 2021 123

5 à 20 ans

21 à 50 ans

51 à 70 ans

71 à 92 ans +

Total

Homme

23 (14)

11 (8)

33 (40)

29 (34)

96 (96)

Femme

1 (0)

3 (3)

16 (18)

7 (10)

27 (31)

24 (14)

14 (11)

49 (58)

36 (44)

123 (127)

- Par Tranches d’âges
01518 RAND CYCLO DU VAL DE VERE

les chiffres () sont ceux de 2020

Total

Le club compte 123 licenciés
en 2021 (compte arrêté au 27
novembre date de l’assemblée
générale) soit une perte de 4
licenciés par rapport à la
même période en 2020. Les
chiffres dans l’encadré cidessus sont ceux des années
précédentes.
L’affaiblissement du renouvellement des licences (-7) est
compensé par une création qui
reste assez dynamique (+14).
Il s’agit pour la plupart de nouveaux licenciés à l’EFV.
Cette réduction, qui reste assez faible, peut être mise pour
une part sur le compte de l’épidémie mais pas uniquement.
Les chiffres sont plus inquiétants au niveau fédéral . (voir
tableau ci-contre)
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L’ année 2021 en photos
16 janvier sortie pédestre:
17 janvier galette des rois: Les conditions sanitaires nous obligent à annuler la
réunion

20 février ouverture de la saison: Il est
possible de se réunir mais par groupe
de 6 maximum excepté pour l’EFV

13 mars brevets audax et fédéral
100km: nous ne ferons que la reconnaissance une semaine avant

28 mars Critérium départemental des jeunes: Lui aussi est annulé

18 mai balade resto: elle devient balade pique-nique

8 & 9 mai Les Chemins du Mont: Les circonstances
nous obligent à annuler la rando pour la seconde année consécutive

25 au 29 mai séjour Etoile: Jean-Pierre a pu organiser
le séjour à ETRICHE
(/Suite)
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L’année 2021 en photos (fin)
13 juin Rando « Jean Dumaine »: La journée
pourra se dérouler avec certaines restrictions

26 juin au 3 juillet Semaine des RCVV:
Séjour à Saint Jean-de-Mont

25 juillet au 1er août Semaine
Fédérale de Valognes:
L’équipe des bénévoles

5 septembre Forum des Associations:
Fidèles au poste

Ecole des Sports: remise des diplômes

21 septembre Balade Resto à
Bayeux: Belle journée
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Vous avez la parole !!!

(Merci aux rédacteurs)

Les vélos à assistance électrique et
rouler en groupe avec des non motorisés
Quelques notions de base: Capacité réelle de la batterie. Il faut
multiplier, le nombre de volts par le nombre d’ampère heure.
Exemple: 36 volts x 12 ampères/h = 432 watts/heure.
Cela est indiqué sur la batterie.
Le voltage détermine donc la force du moteur.
L’ampérage, l’autonomie du vae (plus il est élevé plus l’autonomie est grande).
Avec les données ci-dessus nous devons pouvoir rouler en
groupe à condition de
Respecter certaines règles: D’abord choisir un groupe correspondant à ses désirs qui peuvent être différents d’une sortie a
une autre.
Quelques licenciés des RCVV (4) sont partis ce
midi à la rencontre de Sébastien PIAT.
Victime lui-même de la maladie et maintenant
guéri, il effectue un périple de près de 3000km à
vélo avec une remorque d'environ 45kgs en une
vingtaine d'étapes pour promouvoir le don du
sang et la lutte contre la leucémie.
Nous avons partagé quelques kilomètres en sa
compagnie pour l'accompagner jusqu'à Flers.
Nous avons rencontré un garçon très sympathique et néanmoins déterminé dans l'utilité de
son action.
On lui souhaite une bonne continuation pour la fin
de son voyage et une pleine réussite dans la sensibilisation d'un maximum de public à sa cause.
Bravo Sébastien !
PIAT Sébastien – 06 59 00 08 54
Sportif Solidaire et Solitaire
MON COMBAT CONTRE LA LEUCEMIE
mail :
Contact@moncombatcontrelaleucemie.fr
http://moncombatcontrelaleucemie.fr

En effet si vous choisissez un groupe plus rapide, vous serez
obligé pour suivre de demander plus d’assistance, donc vous
aurez moins d’autonomie.
Par contre sur les faux plats montants ou descendants le groupe
non motorisé roulera plus vite que le vae qui déconnecte entre
25 et 26 km/h, donc pour suivre c’est le cyclo qui doit produire
l’effort mais avec le poids de certains vae cela devient plus difficile.
Le vae devient un avantage pour les non motorises en cas de
vent et de côtes. En effet, à condition d’ajuster sa vitesse à l’ensemble du groupe et en prenant la tête, le vae facilite la progression des autres cyclos.
Groupes de vae: Rouler en groupe de vae donne la possibilité
d’effectuer des promenades y compris avec les non motorisés à
condition de s’adapter à leur allure.

LEUCEMIE FAMILLE 53
Hôtel de ville – 23 Place de la République
53200 Chateau-Gontier sur Mayenne
Contact : Mr AUBERT Régis (Président)
Tel : 06 30 50 06 03
mail :
leucemiefamillecinquatetrois@gmail.com

En cas de vent pensez à mettre un ou plusieurs vae en tête,
vos compagnons de randonnée apprécieront.

Cela permet également de visiter des sites à proximité des parcours sans le souci de savoir si la batterie tiendra la distance.

Merci et bonnes randos pour 2022 et plus si possible.

En effet, à allure réduite la consommation est bien plus faible,
donc plus d’autonomie.

Francis Andrieu
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L’Ecole Française de Vélo

1/2
Pontaubault où le pique-nique a eu lieu.
Le départ en direction de Pontaubault a eu lieu
sous un ciel gris qui tout au long du parcours est
devenu menaçant voir pluvieux, très pluvieux.
Mais ça n'a pas arrêté les pèlerins.
Un grand réconfort à l'arrivée du lieu du pique-nique
ou le barnum avait été monté.
Le départ vers Beauvoir a eu lieu accompagné du
soleil à travers les herbus, les polders et les moutons.
A ce jour l'Ecole Française de Vélo des RCVV
compte 25 licenciés dont 2 jeunes filles.
Nous espérons pouvoir organiser le séjour de l'EFV
l'an prochain.
Merci aux encadrants, parents et à notre Président.

Rapport d’activité de l’Ecole Française de Vélo

Pascal DUPONT Responsable de l'EFV.

Suite à la pandémie de la Covid 19 l'activité de
l'Ecole Française de Vélo en 2021 a été très limitée.
De nombreuses sorties ont dû être annulées
(la sécurité et la santé avant tout).
Nous avons reconnu deux boucles option des Chemins du Mont :
- la première boucle option en 2020
St Cornier-des-Landes 18km
- la deuxième boucle option le
20/03/2021
Champ-du-Boult 20km
Pique-nique avant le retour.
Au mois d'Avril, le séjour de Valognes
n'a pas eu lieu.
Nous avons eu la chance de pouvoir
organiser le pique-nique au mois de
Juillet 2021 qui nous aura permis de
faire la reconnaissance d'un parcours
des Chemins du Mont :
- Tire-pied – Beauvoir en passant par

L’Ecole cyclo ….en bref !
Les activités de l’Ecole :
Cartographie, Rando-guide, Mécanique, Pilotage, maniabilité
Le responsable de l’Ecole : Pascal DUPONT
Initiateurs jeunes :
Jérémy Chesnel, Gilles Lesage
Les accompagnateurs : Jean R, Jean-Pierre H, André D, Daniel D, Didier R, Alain F ...et……
Les Parents : Hervé Chesnel, Christophe Guillouet, François Edouard, Ludovic Boutry, Thierry Aubert, David Heuveline, Nicolas Langlois, Amélie Lenormand
Et deux moniteurs : Roger M, Pascal D
Adjoint : Alain Foucault
Initiateur jeunes : Jéremy Chesnel
Les Horaires de sorties : tous les samedis matin en période scolaire
automne – hiver : 10h à 12h - printemps – été : 9h à 12h
Tél: 06 82 84 84 96

Contact: rcvvecole-cyclo@outlook.fr
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L’Ecole Française de Vélo
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Les séjours itinérants: Nostalgie quand tu nous tiens ! (1/3)
l’extérieur sous un ciel rempli
d’étoiles et une température
idéale.

2013
L’aventure des séjours itinérants a débuté en
2013. Il y en a déjà eu au club par le passé mais
ils s’étaient interrompus depuis déjà pas mal de
temps.

Bien entendu je n’oublie pas
le magnifique « Bourdelot »
confectionné par Jacques
Lebret et qui a fait le délice
de l’ensemble des cyclos.

2015
Vivre ensemble pendant plusieurs jours et faire
face à différents événements qui contrarient
l’avancée du groupe, quelle expérience en effet
peut resserrer autant les liens entre les gens ?

Modestement à l’origine de ce renouvellement,
j’ai proposé de pédaler autour du Cotentin. JeanClaude Muteau est venu m’aider à préparer le
voyage. En connaisseur de la région il a été d’un
grand secours pour déterminer les points historiques ou géographique qu’il fallait absolument
visiter.

L’organisation des séjours s’améliore d’année
en année, alors on s’enhardit. Il est décidé
d’explorer la Baie de Somme avec une incursion en Belgique.

Tout le monde l’a bien compris ! Et on parle déjà
du séjour de l’année suivante.
Où irons nous ?

2014
Ce sera la Bretagne ! Le Tour de la pointe Bretagne.
Par contre cette boucle n’est pas possible à partir
de Flers à cause de sa longueur. Donc il faut
prévoir un départ déporté.
Nous décidons d’une part de partir des environs
de Carhaix et d’autre part d’allonger le séjour
d’une journée.

Onze participants se sont donc élancés depuis
Flers en direction des marais de Carentan, St
Vaast-la-Hougue et l’île de Tatihou, Flammanville, Blainville/s/Mer et retour à Flers.
Le véhicule du club, un espace, piloté à tour de
rôle par un des participants, fait office de véhicule
d’assistance pouvant récupérer un cyclo fatigué
ou victime d’une casse matériel.

Afin de pouvoir y charger les bagages, il n’est
équipé que de 3 sièges et d’un porte vélos 3
places également.
Bien que la météo ne nous aie pas toujours été
favorable, le séjour s’est déroulé de magnifique
façon dans une ambiance d’entraide, de camaraderie et de convivialité.

Le départ déporté à partir de Beauchamps et
l’itinéraire nous amène à Halines près de St
Omer, puis à Jabbeke en Belgique en passant
par Bruges et Ostende, Gravelines, BrexentEnocq et retour à Beauchamps.
La remorque et le véhicule supplémentaire
nécessaires à l’acheminement des 12 participants et leurs vélos sont restés stationnés au
gîte de la ferme de Phael pendant la semaine.
C’est un groupe de 11 participants qui prend le
départ le lundi matin très tôt à destination de la

résidence d’un ami de Michel Bernier à
Landeleau, qui nous l’a aimablement prêtée pour
stationner les véhicules. L’après-midi nous faisons
80km vers Plougasnou, et on enchaîne les jours
suivants vers Brélés, Morgat en passant par Brest,
Pont-L’Abbé, Inzinsac-Lochrist et retour à
Landeleau le samedi midi.
Parmi les temps forts du séjour on notera ce repas
aux chandelles dans un château près de Brélès,
l’étape dans un super gîte avec piscine et le délicieux couscous fourni par un traiteur local et pris à

La 1ére sortie du lundi après-midi vers Eu, Le
Tréport, St Valery/Somme et retour se fait
avec un vent de face de 80km/h. Tout le
monde se met à l’abri derrière le véhicule
d’assistance.
Ce n’est pas tout car la météo ne va se montrer clémente pendant cette semaine et particulièrement dans l’étape Gravelines BrexentEnocq. C’est la pluie violente accompagnée
d’un vent fort qui s’y met. La pause de midi est
la bienvenue à Audinghen. Nous prenons
notre repas dans un restaurant douillet de la
place (« Le Vent du Nord » ça ne s’invente
pas) où les gens nous accueillent formidablement malgré nos tenues de cyclos trempées et
quelque peu souillées.
Ravitaillés et ragaillardis nous repartons à
l’occasion d’une brève accalmie. Quelque
kilomètres plus loin la pluie redouble de plus
belle. S’en est trop ! Je décide d’arrêter et je
propose à mes camardes un « plan de sauvetage » qui consiste tout simplement à parcourir
les derniers kms qui nous sépare du
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gîte…...en voiture. Seulement il n’y a que 3 places.
En forçant un peu on entasse 4 vélos et 4 personnes
dans la voiture et nous voilà partis vers le gîte dans
des conditions quand même plus confortables. Le
reste de la troupe va s’installer dans un café en
attendant le retour du véhicule.
Sur le trajet du retour nous les croisons qui ont profité d’un rayon de soleil pour reprendre la route. 3
cyclos prennent place à leur tour dans le véhicule et
les autres décident de rentrer à vélo. Bien leur en a
pris car la météo s’est améliorée et ils sont finalement rentrés au gîte quasiment secs.

évite les voies en stabilisé difficiles à emprunter avec des vélos à pneus de faible section.

Encore un séjour
qui favorise les
rencontres.

Le club s’est doté d’un nouveau véhicule type
minibus pouvant transporter 9 personnes. Une
nouvelle remorque complète l’équipement et
permet de transporter en plus de 10 vélos, les
bagages de l’ensemble du groupe.
Christiane et Daniel Demoré sont d’accord
pour nous accompagner avec leur camping-car
jusqu’à Marans, lieu de notre 1er hébergement,
pour acheminer 2 participants supplémentaires.
Le dernier des 12 inscrits, Jean-Luc Monnier
nous a proposé de faire la route de son domicile au Pont de l’île de Ré à vélo en 2 étapes.

Ah ! J’allais oublier
le fantastique mais
néanmoins traditionnel
« Bourdelot » de
Jacques.

2017
Quand il s’est agit de choisir la région
que nous allions visiter en 2017, nous
sommes tombés d’accord pour dire que

Nous sommes rejoints à notre arrivée par des
licenciés des Cyclos Rochelais et Antoine leur
Président avec lequel Jean-Pierre a pris contact pour lui proposer de nous servir de guide.

Parmi les points positifs, car il y en a, nous garderons en mémoire l’accueil du propriétaire du gîte de
Halines et de sa potée Flammande.

La soirée qu’il nous a concoctée a été des plus sympathique et a largement compensé l’inconfort de
l’hébergement.
Sympathique également
Gilles le Président du club
cyclo de St Omer qui nous
a accueilli à Gravelines et
qui nous a servi de guide
jusqu’à Ostende. Ses
camarades de club qui
devaient l’accompagner se
sont « dégonflés » quand
ils ont vu la météo.
Nous n’oublierons pas non
plus le détour à Bergues la cité des « Chtis », le Port
d’Ostende, la balade dans Bruges, le passage aux 2
caps « Blanc nez » et « Gris nez » et le maintenant
traditionnel « Bourdelot » de Jacques.

2016
La Vélofrancette ! Pourquoi ne pas profiter de cette
voie toute tracée ? Allez c’est décidé nous partirons
de La Rochelle pour revenir à Flers. Par contre on

Après remise d’un maillot des RCVV ainsi que
du dernier numéro de « Cyclo ‘News » ils nous
proposent un tour de l’Ile de Ré dont ils ont le
secret et une visite de La Rochelle le mardi
matin. Nous les quittons à Marans après le
déjeuner.

Auparavant la soirée s’était déroulée avec un
bain à la piscine du gîte et un excellent repas
concocté par Christiane et ses maintenant
fameuses « paupiettes ». Encore merci à elle.

Marans, Coulon, Aubigny, LouresseRochemenier, Andouillé, les étapes défilent
sans encombre et cette fois-ci avec une météo
plutôt clémente.
Lors de notre visite de Saumur, nous avons la
surprise d’être abordé par un groupe d’étudiantes à la recherche de l’objet de leur bizutage de rentrée, à savoir une photo originale.
Nous nous y prêtons de bonne grâce et leur
laissons enfourcher nos vélos après leur avoir
remis des casques. C’est plutôt réussi et j’espère que la photo remportera le 1er prix.

la haute Normandie plutôt proche de
nous était une région que nous ne connaissions pas beaucoup. Ajouté à cela
le fait qu’elle serait le lien avec la « Côte
d’Opale » que nous avions visité en
2015, nous a convaincu de partir à la
découverte de cette région. L’observation de la carte a montré clairement que,
pour nous « Bas Normand » l’accès se
faisait par 2 ponts emblématiques: le
Pont de Normandie et le Pont de Tancarville. Le titre du séjour était trouvé:
« La Normandie par les 2 Ponts ».

Le départ se fait donc depuis le Pont de
Pégasus à Bénouville pour rejoindre
Sainneville en passant par le Pont de
Normandie et Le Havre, puis Le BourgDun, Beauchamps que nous connaissons bien pour y avoir résidé comme
point de départ en 2015, Arcaux
(Yvetot), Lisieux en passant par le Pont
de Tancarville et retour à Flers.
Le séjour se présente donc sous les
meilleurs auspices et les 12 participants
prennent le départ le lundi dans la matinée après avoir fait le trajet Flers—
Bénouville avec le véhicule du club qui
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qué dans le véhicule où un
médecin l’examine pendant
quelques dizaines de minutes
et décide enfin de le conduire
à l’hôpital en observation.
Après son départ nous reprenons notre route. Par chance
l’hôpital en question se
trouve sur la route de notre
gîte d’étape.

servira de véhicule d’assistance pendant le
séjour. Daniel, a encore été mis à contribution pour acheminer les participants qui n’ont
pas pu prendre place dans le minibus. Je
tiens à le remercier une nouvelle fois.
Et c’est alors que le ciel s’assombrit dans
tous les sens du terme. Tout d’abord de gros
nuages noirs s’amoncellent et la pluie commence à tomber dru tout de suite après le
déjeuner. Le Pont de Normandie est traversé
dans des conditions dantesques. La zone
cyclable réservée se limite à une bande
blanche tracée sur la chaussée. La circulation sur le pont est très dense et constituée
essentiellement de poids lourds qui provoquent des tourbillons d’air lorsqu’ils dépassent les vélos. Quel soulagement quand on
se retrouve tous sains et saufs de l’autre côté
après cet épisode à risque !
La pluie nous accompagne toujours aux
abords du Havre et nous commençons la
traversée de la ville en suivant fidèlement la
trace gps.
J’en profite pour vanter les services que nous
a rendu cet appareil dans nos différents
parcours. Même si quelques erreurs de lecture, qu’il faut attribuer au pilote et non à
l’appareil, ont pu se produire et nous coûter
quelques kilomètres de pédalage supplémentaires, l’aide apportée, dans les traversées de
villes inconnues notamment et même dans
les zones rurales où les indications routières
sont absentes, compense largement les
inconvénients cités.
Le Havre est une ville très industrielle et nous
devons traverser des zones d’activités assez
importantes. Soudain, Jean-Pierre qui roule
en tête, chute en plein milieu de la chaussée.
Il est choqué et nous l’aidons à se relever et
s’assoir sur le trottoir. Coup de chance la
chute a eu lieu sous un pont et nous pouvons
nous mettre à l’abri de la pluie. Comme il
tarde à retrouver ses esprits nous prenons la
décision d’appeler les secours.
L’analyse des raisons de sa chute nous
amène à constater qu’il a mis sa roue avant
dans le sillon d’un rail de chemin de fer désaffecté qui traverse la route. Le poids de sa
sacoche de guidon et l’entrave de son vêtement de pluie ont fait le reste.
Les pompiers arrivent quelques minutes plus
tard et s’activent autour de lui. Il est embar-

préparation et la prise des repas resteront comme
des instants d’entraide et de partage dans la mémoire des 9 participants.
En tant qu’organisateur du séjour, je tiens à remercier chaleureusement les cyclos pour l’esprit
de groupe développé tout au long de la semaine.
Cette année le « Bourdelot » de Jacques nous a
manqué car il n’était pas des nôtres.

Dans la soirée nous recevons
un appel téléphonique de
Jean-Pierre qui nous annonce qu’il est libéré car aucune séquelle n’a été
décelée.
C’est un grand soulagement pour l’ensemble du
groupe et 2 copains se précipitent pour le récupérer à l’hôpital.
La suite du parcours sera plus calme et nous
aurons le plaisir de visiter des lieux comme Deauville, Honfleur, les falaises d’Etretat, Fécamp, St
Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et enfin Lisieux. J’en oublie certainement !
Lors de notre dernière étape
de Lisieux à Flers, un groupe
de cyclos des RCVV est venu
à notre rencontre et nous
avons partagé le repas de midi
dans un restaurant de Falaise
avant de faire la route ensemble pour rentrer à la maison.
Bien sur Jacques nous a encore régalé avec son
magnifique « Bourdelot »

2018
Azay-le-Rideau et les châteaux de La Loire.
Cette édition 2018 du séjour itinérant va nous
laisser le souvenir d’une randonnée « vélo plaisir ». L’objectif, qui était de faire une photo du
groupe devant chacun des 10 châteaux prévus au
programme n’a pas été complètement atteint. En
effet, des problèmes de stationnement pour notre
véhicule ou d’accès à une façade des édifices, ont
contrarié ce projet. Qu’importe, les 600km parcourus en longeant La Loire, ou Le Cher et en traversant les forêts de Sologne ont été un réel plaisir
pour les yeux mais aussi pour les jambes.
Comme à l’habitude, les étapes dans les gîtes ont
été
l’occasion de
moments
conviviaux et
joyeux.
L’installation
chaque
soir dans
un lieu
différent
et la

Après 6 éditions consécutives de ce séjour : - Le
Tour du Cotentin – La pointe Bretagne – La Côte
d’Opale et la Belgique – La VéloFrancette – La
Normandie par les 2 ponts – Azay-le-Rideau et les
châteaux de La Loire, j’ai décidé de ne plus prendre en charge l’organisation de ce séjour.
Un peu de lassitude et le temps important nécessaire ont eu raison de ma détermination et de ma
motivation. Or, ce genre de travail en demande un
bonne dose.
Ce billet me donne l’occasion de remercier vivement tout d’abord les participants à toutes les
éditions depuis 2013. Jean-Luc, Alain L, Nicole,
Dominique, Michel.
Un merci tout particulier va à Jean-Pierre. Une
aide de tous les instants avant, pendant et après
le séjour. Toujours en action, rien ne lui échappe. Il
est important pour un organisateur de pouvoir
compter sur quelqu’un qui répond à toutes les
sollicitations.
Bien sur, tous les cyclos qui ont participé à une ou
plusieurs éditions font partie du groupe des
« itinérants » et ils doivent être également remerciés. J’ai une petite pensée spéciale pour Roger
et Claude qui nous ont quitté et qui étaient des
compagnons de route remarquables.
Un grand merci pour finir à nos facilitateurs : Jean
notre Président et Daniel pour toute l’aide qu’ils
ont pu nous apporter dans la préparation des
séjours.
La vie de groupe en itinérance est très particulière.
Elle demande abnégation, simplicité, adaptation,
tolérance et bonne humeur. Tous les groupes ont
pleinement fait preuve de toutes ces qualités et
j’en oublie certainement (des qualités).
C’est aussi le partage d’excellents moments
joyeux et conviviaux. On ne sort pas d’un itinérant
comme on y est entré.
Je regretterai certainement ces semaines passées
sur les routes avec plus ou moins de bonheur
selon les circonstances, mais elles resteront à
jamais gravées dans ma mémoire. J’espère qu’il
en sera de même pour tous mes copains cyclos.

Alain V
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Après les deux années blanches que nous
venons de subir, nous espérons tous pouvoir enfin réaliser la 31ème édition de notre
rando-raid « Les Chemins du Mont » en
2022.
Nous avons obtenu le label « Verte Tout
Terrain » par la FF Vélo, les salles sont réservées, nos documents réactualisés et les
flyers imprimés.
Au cours de ces deux années, nous avons
fait quelques reconnaissances du tracé,
une sortie club entre Saint-Pois et Tirepied
avec le casse-croute dans la musette pour
le midi et trois autres avec les jeunes de
l’EFV et les parents qui l’ont souhaité:
La première au départ de Saint-Cornier-desLandes sur la boucle facultative du samedi
matin, puis une autre partant du Champ-duBoult pour aller contourner le Lac de la
Dathée et revenir pour un petit cassecroute bien mérité et enfin TirepiedBeauvoir avec le pique-nique à Pontaubault
et le tout dans une superbe ambiance.
Pour cette organisation qui aura lieu les 14
& 15 mai 2022, comme chaque année nous
avons besoin d’une quarantaine de bénévoles. Pendant ces deux jours, les tâches
sont multiples et pour les lève-tôt, il y a le
départ de Flers le samedi matin vers 3h00
pour aller chercher les participants à Beauvoir.
N’hésitez pas à vous manifester et à venir nous parler ! Une réunion sera organisée en début d’année avec les volontaires bénévoles afin de faire l’état des lieux et affecter les tâches.
La réussite de notre manifestation dépend du nombre de participant(e)s et
plus encore de notre engagement à leur offrir un accueil convivial et de
qualité.
Les contacts:

Didier ROULLIER mail: cheminsdumont@outlook.fr
tel: 0612660933

Alain VERRIER mail: rcvvmessagerie@outlook.fr
tel: 0614700834
Didier R
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SEJOUR A ETRICHE EN 2021

Nous étions 9 à ce séjour.
Nous avons pédalé en Maine et
loir ,en Mayenne et dans la Sarthe.
On a essayé de suivre les différents
fleuves, Mayenne, Sarthe, et Loir.

tour du
château d'Angers et ce jour la il ne
pleuvait pas.
L'avantage d'avoir un véhicule au
club nous
permet d'être tous ensemble.
Les circuits n'étaient pas très durs.
Comme d'habitude nous avons
cherché notre route mais on est
toujours rentré.
En fin de semaine le propriétaire du
gîte qui fabrique des cithares, nous
a présenté ses instruments. Il nous
a joué des morceaux de musique et
tout le groupe était content.

1/2
Que de bons souvenirs . Bon ! les
bonnes choses ayant une fin, retour le lendemain satisfaits du séjour.
On recommence en 2022.
Jean-Pierre H

Nous n'avons pas été gâtés par la
météo. Une seule journée nous
n'avons pas pu rouler.
Nous nous sommes promené au-

Le séjour en étoile aura lieu du 16 au 21 Mai 2022.
Le lieu de villégiature choisi est : les châteaux de la Loire
L’organisation se fera sur les mêmes bases qu'en 2021 :
Le Gîte :
Nuits et petits déjeuners au Gîte
Capacité :
jusqu’à 15 personnes
Le Tourisme :
chaque jour un parcours de 60/80km et un de 100km purement
touristique
Le Prix :
Repas du midi au restaurant - Coût prévisionnel 180E
Clôture des inscriptions :
23 Janvier (Galette des Rois)
Chèque d’acompte de 100E à l’inscription.
Vous pouvez dès maintenant contacter Jean-Pierre si vous êtes intéressé.

« les châteaux de la loire »
16 au 21 Mai 2022
Renseignements:
Jean-Pierre Heuveline
Tel: 06 89 97 87 14 ou whatsapp
Mail: jean-pierre.heuveline@orange.fr
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Organisations (et points forts) des RCVV en 2021

2/2

C'est avec une méRETOUR SUR LE SéJOUR 2021 téo bien capricieuse
que la vingtaine de
licenciés des RCVV installa son campement à SAINT JEAN DE MONT.
Nous avons attendus la fin de journée pour avoir une superbe éclaircie.
Ouf ! Tout le monde s'active et s’entraide pour la fin des préparatifs. Et
oui il ne faudrait pas être en retard pour le pot d'accueil. Ainsi que la présentation du séjour 2021, tant attendue par beaucoup d'entre nous.
Dimanche matin, départ prévu pour la journée sur l'île de Noirmoutier,
mais heureusement JP était en retard. La météo ne nous gâtait pas pour
le début des hostilités, merci qui … . Ce retard à permis au ciel de se
dégager nous avons pu prendre la route. Magnifique parcours avec un
seul regret ne pas avoir trouvé où se restaurer, tous les restaurants
étaient complets. Dommage car les conjoints avaient fait le déplacement
pour nous rejoindre sous la houlette de notre président, pour la pause
déjeuner. Nous nous sommes retrouvés avec un casse croute à la main
autour de la place principale et son marché. Pas une goutte d'eau donc
journée réussie.
De très belles sorties, paysages et visites splendides. Il faut également
retenir que le réseau routier en Vendée est remarquable. Un vrai billard surtout pour nous cyclotouristes ; Nous avons fait un peu
de piste sablonneuse afin d'être au plus près de la côte. De remarquables journées ensoleillées pour nos sorties alors que les
premières nuits étaient très pluvieuses mais aucune goutte d'eau dans nos balades, pas une seule averse.
Au programme, vélo mais pas que ! visite de château-fort, moulin à vent et sa minoterie, avec même dégustation de crêpe. La
journée la plus chouette de la semaine : Saint Gilles croix de vie, avec pause repas dans un restaurant en terrasse ensoleillée et
une qualité de prestation hors normes. Le retour fut difficile non pas, par le dénivelé mais par les estomacs bien remplis, une
région magnifique et accueillante ….
Sur le camp toujours cette folle envie de festoyer autour de nos grillades. Les supporters en tenue étaient présents pour soutenir
notre équipe de France. Une occasion supplémentaire pour nous rassembler. Nous avons eu le couscous traditionnel de notre
chef Annie, sans oublier les gâteaux d'anniversaire pour le plaisir de nos papilles. Je trouve que l'intendance est de plus en plus
top. Je ne remercierai jamais assez tous ces gens qui m'aident, afin que les séjours des RCVV soient une réussite.
Voilà une semaine bien remplie de joie et d'émotion, un grand merci à tous pour votre bonne humeur. Semaine réussie en tout
point, parcours, météo et ambiance, Top du top. Vivement l'année prochaine.
Thierry D

« Séjour des rcvv » du 18 au 25 juin 2022
Le souhait de quelques participants était de retourner en 2022 à PIRIAC. Attention, changement de date pour ce séjour. Il
se déroulera la semaine 25 soit du 18 au 25 Juin 2022. Une réunion de présentation comme à l’accoutumée aura lieu le 08 Février au local. Clôture des inscriptions le 28 Février 2022.
Séjour des RCVV 2022
Retour à PIRIAC du 18 au 25 juin
Camping « Mon Calme »
Tarif emplacement : 160E
Réunion pour le séjour 2022:
8 février 2022 à 18h au local
Date limite d'inscription : 28 février 2022
Le séjour est limité à 20 à 22 personnes
Renseignements: Thierry Dupré
Tel : 0689373212 ou Whatsap
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La « Rando Jean Dumaine » n°8

Dimanche 12 Juin 2022

Très belle journée de
retrouvailles ce 13 juin
2021 a l'occasion de la
Jean Dumaine. Après
plus d'un an et demi de
privations l'espoir de
nous retrouver revient
nous titiller les gambettes.
Pour ma part j'ai accompagné 14 marcheurs ce
dimanche matin sur une
distance de 9 km au frais
sous les arbres en forêt
de St Clair. Nous
sommes arrivés au but
vers 12h15 guidés par
les odeurs des grillades.
Quel bonheur de pouvoir enfin retrouver les Après le barbecue ou côtelettes, saucisses, merguez et les
frites cuites à la perfection par le Maître fritier Daniel.
amis sans (trop de) contraintes !
En effet, cette année, la Rando Jean DuNous sommes repartis à 5 pour une marche digestive de 6
maine a pu se dérouler presque normalekms.
ment.
Cette belle journée c'est terminée autour des dernières grilNous avons dû la limiter à nos licenciés et
leur famille et donc abandonner l'idée de
l'ouvrir aux clubs voisins, aux non licenciés
et autres cyclos désireux de venir pédaler
avec nous.
Ceci dit, la fréquentation de l'événement
s'est située à un bon niveau, que ce soit
sur la route, le VTT ou la marche.
Les grillades du midi ont, comme d'habitude, rencontré un vif succès.
L'édition de 2022 aura lieu le dimanche
12 juin et les conditions sanitaires qui
s'améliorent nous laisse espérer que l'organisation pourra se faire dans un climat
complètement « libéré ».
Nous vous disons donc à l'année prochaine. Alain V

La prochaine édition de la Rando aura lieu le
Dimanche 12 Juin 2022 au Domaine de PontRamond et dans les mêmes conditions d’organisation.
Parcours route, VTT et marche seront au programme. Bien entendu les grillades du midi vous
seront toujours proposées.
Nous espérons que vous pourrez inviter vos
amis.
Nous vous informerons en temps voulu et quoiqu’il en soit nous vous attendrons très nombreux.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS:

lades rescapées du repas de
midi.
J'espère que vous avez tous
profité de cette belle journée
pour oublier ce virus et faire
des projets sportifs.
JLH

Alain VERRIER
Tel: 06 14 70 08 34
Jean RAUCOULE
Tel: 06 78 37 92 01
courriel: rcvvmessagerie@outlook.fr
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Un

sur nos sorties et festivités 2022

Samedi 8, 15 et 22 Janvier 2022 :
Randonnées Pédestres. Départ à 13h30
Vendredi 7 et 14 Janvier 2022 :
Permanences licences 14h à 17h00.
Samedi 22 Janvier 2022 :
Permanences licences 10h à 12h00.
Dimanche 23 janvier 2022 :
Galette des rois 15h au Forum
Samedi 26 février 2022 :
Reprise de la saison
(photos de groupe avant le départ de la sortie
hebdo)
Samedi 12 Mars 2022 :
BREVET AUDAX 100KM souvenir Henri
Rousselet Route : 100 - - départ à 12h00
Licenciés: 3E— Non licenciés: 5E— moins de 18
ans Licencié: 0E— moins de 18 ans non licenciés: 2E
61 100- FLERS - RAND CYCLO DU VAL DE
VERE (01518)
Tél. : 06 14 70 08 34
BREVET FEDERAL DE DEBUT DE SAISON
Route : 100 - - départ entre 10h30 et 11h30
Tarifs idem AUDAX
61 100- FLERS - RAND CYCLO DU VAL DE
VERE (01518)
Tél. : 06 14 70 08 34
Dimanche 27 Mars 2022:
Criterium Départemental des jeunes cyclos
Dimanche 10 au Samedi 16 Avril 2022 :
Séjour de l’Ecole Française de Vélo Hémenez
50
Lundi 16 au Samedi 21 Mai 2022 :
Séjour en Etoile « Les Châteaux de la Loire »
Mardi 24 Mai 2022:
Balade-Resto
MC et A Ricordeau et JC Garavel
Samedi 14 - Dimanche 15 Mai 2022:
Les chemins du Mont ® VTT
61 - FLERS - RAND CYCLO DU VAL DE VERE
RENSEIGNEMENTS: Didier ROULLIER
55 rue des Canadiens
61 100 St Georges des groseillers
Tel: 06 12 66 09 33
Courriel: cheminsdumont@outlook.fr
INSCRIPTIONS « UNIQUEMENT » sur HELLOASSO:
https://www.helloasso.com/associations/rcvvrandonneurs-cyclotouristes-du-val-de-vere/
evenements/les-chemins-du-mont
Dimanche 12 Juin 2022 :
« Rando Jean Dumaine »
Route: 4 boucles de 40.32.31.29 km
VTT: 3 circuits seront établis à partir de la
Base Jean Dumaine

Marche: 2 parcours à définir
Départ 8h15
Licenciés: 4E– Non Licenciés:
6E moins de 18 ans Licenciés: gratuit—Non Licenciés: 3E grillades pour le repas de midi
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS:
Alain VERRIER
Tel: 06 14 70 08 34
Jean RAUCOULE Tel: 06 78 37 92 01 ou 02 33
66 85 15 courriel: rcvvmessagerie@outlook.fr
Samedi 18 au 25 Juin :
Séjour des RCVV à PIRIAC
Mardi 20 Septembre 2022:
Balade-Resto T Dupré

Et chez nos voisins !!!!
Les Chemins de Pic Louvette 06/03/2022
MESSEI 61440
4 € gratuit 6 € 2 €
CYCLOS DE MESSEI DUMAINE ANDRE
http://www.cyclosdemessei.fr/index.php
Randonnée La Messeenne02/04/2022 MESSEI 61440
4 € gratuit 6 € 2 €
CYCLOS DE MESSEI DUMAINE ANDRE
http://www.cyclosdemessei.fr/index.php

Les Randos du Débarquement 11/06/2022
LUC-SUR-MER 14530
3 € gratuit 5 € gratuit
COTE DE NACRE CYCLO
QUINTON PHILIPPE'
http://cotedenacrecyclo.jimdo.com/
LA ROUTE DU POIRE 11/06/2022
BARENTON 50720
6 € gratuit 8 € 8 €
CYCLOS BARENTONNAIS
LEVALLOIS PATRICK
http://cyclos-barenton.e-monsite.com
Rando des "5 Vallées" 03/07/2022
CONDE-EN-NORMANDIE 14110 5 €
gratuit 7 € 5 €
CYCLOS SLSN CONDE SUR NOIREAU
GUYOT ODILE
RANDONNEE DES FORETS 03/09/2022
LA FERTE MACE 61600
5 € gratuit 7 € 4 €
CYCLOS DU PAYS FERTOIS
Circuit des Moulières 03/09/2022
BREHAL 50290
3€ gratuit 5 € gratuit
BREHAL CYCLO
RAINFROY JACQUES

36 ème Randonnée des Haras 03/04/2022
ARGENTAN 61200
5 € gratuit 7 € 7 €
CYCLO RANDON ARGENTANAIS MENARD JEAN
https://cyclo-randonneursargentanais.jimdofree.com/

Le 2ème rallye des Léopards 04/09/2022
SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
61100
3 € gratuit 5 € 3 €
LES LEOPARDS CYCLOTOURISTES
GAUMER CHANTAL
https://www.lesleopardscyclotouristes.fr/

Les détours de St Georges 24/04/2022 SAINTGEORGES-DES-GROSEILLERS 61100
5 € gratuit 8 € 5 €
LES LEOPARDS CYCLOTOURISTES
GAUMER CHANTAL
https://www.lesleopardscyclotouristes.fr/

RAID A DOMF' 04/09/2022
DOMFRONT EN POIRAIE 61700 8 € gratuit 10 € 8 €
VTT LES ECUREUILS DU BOCAGE
ROUSSEL VINCENT
http://vttdomfront.fr/

BAGNOLES LE MONT SAINT MICHEL BAGNOLES
30/04/2022
BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE 61140
7 € gratuit 10 € 7 €
CYCLOTOURISTES D ANDAINE ROBILLARD CLAUDE
http://www.as-andaine.org
35 éme Randonnée des étangs 07/05/2022
LA FERRIERE-AUX-ETANGS 61450
4 € gratuit 6 € 2 €
AMICALE CYCLO LA FERRIERE HAUREE PHILIPPE
Randonnée VTT La Cambrousse 08/05/2022
LA FERRIERE-AUX-ETANGS 61450
4 € gratuit 6 € 2 €
AMICALE CYCLO LA FERRIERE HAUREE PHILIPPE
La 5ème rando des Léopards 21/05/2022 SAINTGEORGES-DES-GROSEILLERS 61100
5 € gratuit 8 € 5 €
LES LEOPARDS CYCLOTOURISTES
GAUMER CHANTAL
https://www.lesleopardscyclotouristes.fr/

VTT la ferriere en fête 11/09/2022
LA FERRIERE-AUX-ETANGS 61450
4 € gratuit 6 € 2 €
AMICALE CYCLO LA FERRIERE
HAUREE PHILIPPE
TRANS'ANDAINE VTT 18/09/2022
BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE
61140
6 € gratuit 8 € 6 €
CYCLOTOURISTES D ANDAINE
ROBILLARD CLAUDE
http://www.as-andaine.org
RAID VTT LISIEUX LA CERZA 30/10/2022
LISIEUX 14100
5 € gratuit 7 € 2 €
VELO CLUB LEXOVIEN LOUVET ROGER
http://www.raidlisieux-lacerza.fr
LA BISONNADE 26/11/2022
PONT-D'OUILLY 14690
gratuit gratuit 2 € 2 €
ELECT GAZ ASSOC SP LACHERAY DIDIER

ULTRA RAID VTT 360 10/06/2022
DOMFRONT EN POIRAIE 61700
65 € gratuit 75 € gratuit
VTT LES ECUREUILS DU BOCAGE
ROUSSEL VINCENT
http://vttdomfront.fr/
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Sur les manifestations Nationales et internationales
UECT

Initialement prévue à Andenne (Belgique), mais suite aux inondations
de juillet 2021, cette ville n'est plus en capacité à accueillir la Semaine Européenne de Cyclotourisme en 2022.
Organisée par l'UECT, la 16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme aura lieu du 9 au 16 juillet 2022 aux Pays-Bas. Les cyclotouristes de toute l’Europe seront accueillis à Meppel, ville de 34 000
habitants située dans la province de Drenthe, au nord-ouest des
Pays -Bas.
La province de Drenthe offre des paysages typiques de la Hollande
avec ses canaux, ses moulins à vent, ses fermes saxonnes et de
nombreux villages pittoresques, tel que Giethoorn (Venise du Nord)
situé à 10 km de Meppel
Fondé en 1422, le village de Meppel se développe au XVIe siècle
grâce à l'extraction de la tourbe et au fil du temps devient une ville
commerciale, ce qu'elle est encore aujourd'hui.

Chaque année, la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme est organisée début août dans un nouveau département.
Pendant une semaine, plus de 12 000 cyclotouristes internationaux se réunissent pour découvrir à vélo un nouveau territoire.
En 2022 rendez-vous en Cœur de Breizh : des paysages à couper
le souffle remplis d’histoire, de mythes et d’émotion…
La Bretagne est un espace où l’on se ressource autour de l’accueil, de la passion et de la nature. Vous n’oublierez pas votre
passage dans cette région exceptionnelle.
Les inscriptions à la Semaine fédérale, seront ouvertes au début
de l’année 2022.

La présence de nombreux canaux a permis à Meppel d'obtenir le
surnom de Klein-Amsterdam.
Les rues piétonnes du centre-ville historique et le quartier Oud-Zuid
vous permettront de visiter l'église Grote de Mariakerk et sa tour
construite en 1422, ses deux moulins à vent : Molen de Weert et Molen de Vlijt toujours en activité et le Drukkerijmuseum
Le Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel (situé à 1.8 km du
centre-ville) accueillera le Camping Fédéral sur 8 espaces en majorité
herbeux, clos et sécurisés (capacité totale de 480 emplacements et
200 branchements électriques), ainsi que la restauration et la permanence durant cette Semaine Européenne de Cyclotourisme UECT.
Le Sport Park sera aussi le point départs/arrivées des différents circuits route qui vous permettront de découvrir cette partie de l’Europe
du Nord où le vélo fait partie du quotidien. Au nombre de trois (40-80120 km) chaque jour du lundi au vendredi, ces circuits sans difficultés vous emmèneront vers des paysages typiques.
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Le trombinoscope des RCVV 2021-2022 Le Bureau
BUREAU

COMITE DIRECTEUR
Président :

Secrétaire:

Trésorier:

Jean
Raucoule

Daniel
Demoré

Alain
Verrier

Cor. Sécurité:
Jean-Pierre Heuveline

relations FFCT
— Licences

Sortie club:
Thierry Dupré

Alain Foucault

Nicole Ausbart

Jean-Luc
Hervieu
Absent sur la photo: Jéremy Chesnel

Jérémy
Chesnel

ECOLE CYCLO

Pascal
Dupont

Moniteurs
Les Licenciés formés du club:

Pascal Dupont

Roger Marie
Adjoint
Alain Foucault
Jérémy Chesnel



4 moniteurs Route—VTT:
Pascal Dupont; Roger Marie; Michèle Maurel;
André Delange



2 accompagnateurs Cyclo-découvertes:
Jean Claude Garavel; Claude Monnier



11 initiatrices/initiateurs:
Jean Raucoule; Jéremy Chesnel; Michel Chédeville; Nicole
Ausbart; Jean Luc Monnier; Jean-Claude Denis;
Jean-Pierre Heuveline; Daniel Demoré; Alain Foucault;
Didier Roullier; Alain Verrier

CONTRIBUTEUR
Administrateur « Les Chemins du Mont »:
Didier Roullier
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La Boutique du Club

MAILLOTS:
Sans manches: Sur
commande
Manches courtes:
35,00E
Manches longues:
45,00E
Coupe-vent en téflon:
45,00E
Veste Windex: 75,00E

CUISSARDS:
Femme
- court:

65 E
36,00E

- sans bretelles long: 65,00E
Homme
- court:

45,00E

- avec bretelles long : 60,00E
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14110
Condé -sur -Noireau

5, Rue de Paris
Tél. 02 33 30 47 80

C’est grâce aux annonceurs de cette page que la vie du
club est possible et nous les remercions une fois encore.
Le Président des RCVV Jean RAUCOULE

Flers
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