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1981-2011    30 ans d’existence ! 

 

Un petit retour sur l’histoire du club qui a été déclaré à la Préfecture du Cher 

le 21 septembre 1981. Son 1er Président fût Jean-Claude BOYAU et son 

Secrétaire L-M PAULIN. Louison est devenu Président pour la première fois 
en 1984. En 1986, Jean-Claude BOYAU est redevenu Président. En 1992, 

Louison redevient Président. En 1998, J-C BOYAU redevient Président et 

Louison Vice-président. En 2000 Louison redevient Président pour la 3ème 

fois, le Comité Directeur comprend 13 membres, le Challenge 2001 est un 

grand succès. Le chassé croisé entre Jean-Claude et Louison prend fin en 

2002. La Présidence échoit à Thierry CHAPELIER. Il présidera pendant 3 ans. 

L’équipe actuelle va relancer le club à partir de 2005 comme le montre la 

courbe des effectifs.  

En 2011, nous étions 106 licenciés FFCT.  

Le programme 2011, a été très riche, tant sur le plan sportif que sur le plan 

festif. 

 

1 - Bilan des randonnées et rencontres 2011 
 

APRES-MIDI CRÊPES le 13/02 

Il fût un temps où le club offrait la galette des rois. Maintenant, sur 

proposition et grâce à ROGER, il y a l’a-midi crêpes. Pour passer un bon 

moment ensemble, il avait été prévu d’organiser des jeux de cartes et 

autres. Or, la projection de souvenirs et la dégustation de crêpes a suffit au 

bonheur des participants. Nous avons prévu de renouveler l’expérience en 

2012 au CSC pour une meilleure qualité de projection. 

 

OUVERTURE OFFICIELLE de la SAISON 

La saison a commencé officiellement par le pot d’ouverture le samedi 12 

mars. Cela étant pour un certain nombre la saison ne s’arrête pas vraiment. 
La météo joue un rôle déterminant et comme cette année le beau temps est 

venu très tôt, les sorties de janvier et février ont eu un certain succès. 

Cependant, la 1ère sortie officielle prévue le 13/03 avec la photo de groupe 

traditionnelle n’a pas eu lieu. Il faisait 10°C et la pluie était présente. Nous 
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n’étions que 10 au départ. C’est donc le 20/03 que nous avons fait la photo. 

Il y avait un grand soleil et nous étions 53 au départ.  

Nous ne tenons pas de statistique pour chaque sortie mais nous constatons 

qu’à chaque rendez-vous nous sommes suffisamment nombreux pour que 

chacun trouve des partenaires pour rouler selon ses souhaits.  

 

BREVETS au printemps 

Ils commencent avec le 100 km et le 150 km. 

Les brevets ont revêtu une importance plus grande cette année pour nos 

deux lauréats de Paris-Brest-Paris : Roger DAVOUST et Alain GAZEAU. Ils 

ont dû faire les 200-300-400 et 600 pour se préparer et ils ont entraîné avec 

eux Bernard LEBLANC et Louison PAULIN sur les 200 et 300. Christian 

SALMON a fait le 200. Le club n’a pas l’habitude des grands défis, ils ont 
porté très haut nos couleurs, on peut les remercier de nous avoir fait vibrer 

pendant leur PBP et d’avoir peut-être donné envie à d’autres de s’attaquer à 

ce type de défi personnel. 

 

17 ème PARIS-BREST-PARIS 

Une épreuve mythique. Ce grand rendez-vous de randonneurs mondiaux qui 

est organisé tous les 4 ans a tenu ses promesses. Il y avait 5225 inscrits 

dont 3120 étrangers (60 %). 5002 cyclos ont pris le départ, seulement 4050 

ont été homologués et parmi eux Roger et Alain qui ont terminé leur 1230 

km en 88 heures. 

Le 24/10/2011, un pot était organisé dans la salle haute du CSC pour leur 

rendre hommage, les écouter témoigner de leur expérience hors du 
commun. Leurs deux accompagnateurs, Louison et Daniel ont joué un rôle 

prépondérant dans leur réussite. Cette organisation remarquable décrite par 

nos deux amis est possible grâce au concours de 1500 bénévoles impliqués 

de jour comme de nuit à chaque point de contrôle. 

 

VOYAGE ITINERANT (ARCACHON St Jean Cap Ferret->St Doulchard) 

du 16 au 19 mai 

C’était la deuxième édition. Il faut remercier Serge BOSMAN qui est à 

l’origine de ce projet. 

Ce projet nécessite de trouver des accompagnateurs et cela n’est pas sans 

poser de problème. Cette année personne n’était disposé à prendre sa 

voiture et à tracter la remorque pour le transport des vélos. Le Président a 

dû se dévouer pour emmener les vélos à Arcachon et ensuite, les 
participants se sont relayés pour conduire le véhicule de 9 places prêté par 

la Ville. Il faut savoir que les cyclos qui pensent que ce sera trop dur de 

parcourir 150 km/jour, peuvent s’inscrire et alterner vélo et conduite.  

Ce voyage itinérant a regroupé 9 personnes, l’an dernier, il y avait 11 

participants. Après la traversée en bac de l’estuaire de la GIRONDE le 

parcours était vallonné. La 1ère étape s’est avérée trop longue pour 

rejoindre le village remarquable de Brantôme (24). Les participants trop 

fatigués n’ont pas pu profiter de leur soirée dans ce magnifique village. Le 

lendemain c’était encore éprouvant avec les contreforts du Limousin et la 
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distance jusqu’au BLANC (36). Il faudra en tirer les leçons pour l’année 

prochaine pour mieux équilibrer les plaisirs du vélo et de l’après vélo ! 

 

Le 19 mai, un groupe de 10 cyclos est allé à la rencontre du voyage itinérant 

à St AOUT (36) Ils ont parcouru 148 km soit l’équivalent de la dernière 

étape du voyage. 

 

MER-MONTAGNE (La CIOTAT->St VERAN) du 1er au 05 juin 

Ce 7ème MER-MONTAGNE comportait 3 étapes. Il a rencontré le même succès 

qu’en 2010. Il y avait 17 participants dont 2 amis du club de BAUGY. 

L’itinéraire était essentiellement montagneux comparé à celui de l’an dernier 

qui traversait le nord de la France. 

Le circuit entre La Ciotat et St Véran, en passant par les cols d’ALLOS 2247 
m, de VARS 2108 m et de l’IZOARD 2361 m, a été apprécié. L’arrivée à St 

VERAN (2040 m d’altitude) dans un des plus beaux villages de France n’était 

pas des plus faciles. Le parcours d’une distance de 424 km comportait un 

dénivelé positif de près de 7500 m. Pour corser l’épreuve, la 1ère étape s’est 

déroulée sous la pluie pendant 70 km sur un total de 170 km. La 2ème 

étape, a eu lieu sous la pluie à chaque descente de col. Enfin la 3ème étape 

fut ensoleillée, contre toute espérance ! Tous sont revenus enchantés de leur 

périple. Un grand merci aux dévoués accompagnateurs. 

 

Sortie sur la journée du jeudi 

Ces randonnées organisées, principalement par Joseph, continuent de 

rencontrer du succès. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux territoires. 
Aux retraités s’ajoutent les cyclos qui ont la possibilité de prendre une 

journée de congé. 

-5 mai : Sancerrois, 29 participants 

-9 juin: Grande Brenne, 15 participants 

-7 juillet : Creuse en souvenir de Jean-Claude CAFFIN, 41 

participants 

-4 août : La Sologne « Riche »du Loir et Cher, 23 participants 

-13 octobre : Champagne et Boischaut Sud, 20 participants 

Ces 5 sorties ont de plus en plus de succès. Elles ont regroupé 128 cyclos 

cette année (110 cyclos en 2010, 84 en 2009) soit une progression de 52 % 

en 2 ans. 

L’ambiance et le rythme de ces sorties n’ont rien à voir avec les sorties 

d’une demi journée. Il y a plus d’échanges et de convivialité. 
 

CHALLENGE de ST DOULCHARD les 2 et 3 juillet 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne 

organisation de ces deux journées. Nous pouvons être fiers de notre club qui 

a su accueillir les 612 participants et leurs accompagnateurs dans les 

meilleures conditions. Sur 6 challenges, nous sommes 3ème en nombre de 

participants total et 2ème pour le nombre de VTTistes (125). Il semblerait que 

le VTT n’attire pas suffisamment à la FFCT.  

La plus grosse participation a été enregistrée à VENDOME avec 922 cyclos 

dont 119 VTTistes. En 2001, notre club avait réuni plus de 1000 participants 
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mais les temps ont changé. Les organisateurs, au niveau LIGUE, 

s’interrogent sur l’avenir du Challenge. Une réunion est prévue à cet effet en 

janvier 2012. 

 

PARTICIPATION aux CHALLENGES 

En 2010 l’accent avait déjà été mis sur notre participation aux différents 

challenges. Nous avions d’ailleurs été récompensés. 

Sur 6 challenges, nous avions participé à 5, avec 38 participations + 10 

concentrations (hors département) 

En 2011, nous avons noté seulement 32 participations. 

(Alors que nous étions organisateurs pour le CHER) 

  CHAMBRAY 10 participants  

  VENDOME 4 participants 
  NEUVILLE 6 participants 

  LA LOUPE 0 participant 

  ARGENTON 12 participants 

En ce qui concerne notre club, ce sont toujours les mêmes qui participent et 

on pourrait croire que le Challenge est réservé au groupe 1 et aux membres 

du CD qui se sentent un peu plus concernés par ce que propose la LIGUE !!! 

Il n’en est rien, les Challenges sont destinés à faire découvrir des régions 

que nous ne connaissons pas et à passer une journée agréable, sans esprit 

de compétition. 

Pour encourager, celles et ceux qui roulent moins vite à participer, il faudrait 

qu’un ou des chefs de file se déclarent, à l’image de ce qui se fait pour les 

sorties du jeudi sur la journée où toutes et tous se sentent concernés. 
 

Journée Familiale à APREMONT sur Allier (18), le 11/09/2011 

Notre club est attaché à cette journée qui permet d’associer les conjoints 

Cette année, nous avons dû reporter cette sortie en septembre en raison du 

Challenge du Centre. Cela a pu nuire à la participation qui fût en baisse. 

Ce jour là, il n’est pas prévu de sortie club pour inciter tous les adhérents à 

se joindre à cette sortie au départ, même s’ils ne sont pas inscrits à la 

journée proprement dite. A charge pour ceux qui ne participent pas à la 

journée d’organiser leur circuit de retour. 

17 cyclos ont participé et 28 personnes se sont retrouvées pour le déjeuner 

et la visite l’après-midi. 

En 2010 à VALENCAY, il y avait 40 personnes. En 2012, nous allons 

reprogrammer cette journée en juin. 
 

Repas dansant du 05/11 

Pour la deuxième année consécutive, le club a pu organiser un repas 

dansant. C’est sous l’impulsion de ROGER avec Michèle, qui nous offrent 

bénévolement leur savoir faire et leur travail, que nous pouvons nous lancer 

dans cette aventure à la fois agréable et très profitable pour le club. 

Il faut remercier également le Président (qui se charge de trouver 

l’animateur et de centraliser les inscriptions) ainsi que les adhérents qui 

passent leur nuit à servir. Nous n’oublions pas non plus celles et ceux qui 
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invitent de nombreux amis et contribuent à mettre tout en place l’après-

midi. 

Au total une quarantaine d’adhérents se sont impliqués, c’est bien mais on 

peut faire encore mieux ! 

Grâce à ce genre d’action, le club pourra augmenter sa participation 

financière aux sorties et envisager de proposer des équipements à un prix 

accessible à toutes et tous. 

 

2 – Evolution des effectifs  

Notre club est devenu cette année le plus important du CODEP avec  

11.58 % de l’effectif de licenciés. En revanche, notre effectif féminin est de 

moins de 10 % contre 22.73 % au niveau du CODEP. 

Notre façon de pratiquer explique certainement l’évolution quantitative et 
qualitative de nos effectifs. 

 

 

 
 

On constate un léger rajeunissement. Les 50-60 ans restent majoritaires. 
 

3- BILANS INDIVIDUELS de la SAISON 

Près de la moitié des adhérents ont répondu, nous progressons ! Je remercie 

celles et ceux qui ont tenu compte de mon appel. Cela permet de mesurer ce 

qui se fait au sein du club et en dehors et aussi de recueillir les remarques et 
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suggestions. C’est un encouragement pour ceux qui passe du temps pour 

faire fonctionner et vivre le club. 

3 adhérents ont fait plus de 10 000 km 

Une vingtaine a dépassé les 5000 km 

Une trentaine a dépassé les 3000 km 

Le VTT n’est pas en reste, une dizaine le pratique. C’est une bonne façon de 

varier les plaisirs.  2 adhérents font environ 1000 km dans l’année. 6 font 

autour de 500 km. 

Les organisations VTT figurent à notre programme et une sortie mensuelle 

est proposée par le club en hiver. 

 

4 – STATUTS et Règlement Intérieur 

Les projets de statuts et règlement intérieur, proposés par le Comité 
Directeur, vous ont été communiqués le 10 novembre pour que chacun 

puisse en prendre connaissance avant qu’ils soient soumis au vote de 

l’Assemblée Extraordinaire. 

Les statuts dataient de la fondation du club. Ils avaient subi une modification 

le 11 décembre 1983. 

Le 1er règlement intérieur a été adopté par l’AG du 4 décembre 1994. 

Les statuts ont de nouveau été modifiés en 1998. 

Le 9 décembre, le règlement intérieur a fait l’objet d’un ajout pour préciser 

que les sorties sont annulées par temps de brouillard et de verglas et que le 

port du casque est conseillé pour les sorties club. 

Depuis quelques années le club est amené à participer financièrement pour 

encourager les adhérents à s’inscrire aux sorties sur plusieurs jours 
notamment. Il était important que les règles soient claires et connues de 

tous. Désormais elles feront partie du RI. 

 

5 - Récompenses 

Pour attribuer les récompenses le CD essaie de tenir compte de la pratique 

du vélo et des comportements au sein du club. 

Cette année en plus des coupes habituelles, nous attribuons 3 abonnements 

gratuits, à notre revue Cyclotourisme. Notre club est attaché au 

développement de la revue qui est un trait d’union entre les 122 000 

licenciés FFCT. C’est aussi plein d’idées de voyages et de bons conseils de 

santé. La proportion d’abonnés est seulement de 23 %. Compte-tenu de 

l’intérêt de la revue et de la modicité de son prix (2.€/N°) nous devrions être 

plus nombreux à nous abonner. 
La revue permet de découvrir ce que propose la FFCT et de montrer que 

dans cyclotourisme il y a aussi tourisme. 

 

6 - Communication 

www.cyclo-saintdoulchard.fr 

Nous espérons que notre site Internet vous donne satisfaction. Dominique 

VANNIER s’efforce de le tenir à jour et c’est un travail important qui prend 

du temps. 

Pour que le site soit vivant, il faut l’alimenter régulièrement pour donner 

envie d’y aller souvent. Pour ce faire, il faut fabriquer l’information (Textes 
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et photos) Merci à ceux qui font cet effort à l’occasion de chaque 

évènement. 

Nous n’envoyons plus le programme accompagné du journal mais nous 

avons préféré vous inviter à aller les consulter sur le site. Si vous avez des 

problèmes d’accès, il faut le signaler (06 71 69 62 12) 

Celles et ceux qui n’ont pas Internet ne sont pas oubliés. Nous 

communiquons par courrier à chaque fois que c’est possible en termes de 

délai. 

 

7 – Projets 2012 

2012 sera une année électorale, il faut en tenir compte pour les dates. 

- Après-midi crêpes au CSC le 12/02 

- Ouverture de la saison salle haute du CSC le 10/03 
- Reprise officielle le 11/03 

- Voyage itinérant (Ile d’Oléron->St DOULCHARD) 14 au 17/05 

- Mer-Montagne (FOURAS->Col de la Faucille) 30/05 au 3/06 

- Ronde des Aînés au CSC le 19/04 

- Journée familiale le 24/06 

- Randonnée VTT le 7/10 

- Assemblée Générale le 2/12 

En outre, un W-E, avec 1 nuitée pourrait être organisé en Combrailles par 

exemple. La date reste à déterminer. 

 

8 – Partenaires du club 

Nous remercions les partenaires de notre club qui ont accompagné nos 
activités et notamment l’organisation du Challenge 2011. 

La Ville pour son aide importante (salles, aide directe, prêt de 

véhicule) 

AXA assurance, Bruno RICHARD (Av des Prés le Roi) 

CREDIT AGRICOLE de St DOULCHARD 

BIOCOOP (alimentation BIO, rue Barbès à Bourges) 

Maison et Services (Travaux chez les Particuliers à Malitorne)  

AXIROUTE (Bourges) 

Demeures Régionales de France 

A.G Immobilier (Bourges) 

Boulangerie La Bonbonnière (Bourges)) 

VEOLIA environnement 

CONSEIL GENERAL du CHER pour le Challenge 
 

L’année 2011 nous aura permis de faire beaucoup de vélo dans de bonnes 

conditions la plupart du temps. Le programme a été bien rempli, hormis un 

W-E que nous avions prévu d’organiser et qui n’a pas eu lieu. Il n’y a pas eu 

d’accident grave fort heureusement mais nous avons à déplorer la 

disparition prématurée de deux amis et cela fait mal bien que la vie 

continue. Nous ne les oublions pas. 


