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Edito du Président 

Nous sommes déjà en Aout et notre saison 2013 est 
bien avancée. Nos grands rendez-vous ont été 

honorés, séjour à Port Leucate, Mer/Montagne, Ronde 
des Coteaux, Clermont/Aurillac/Clermont, l’étape du 

Tour…etc. Ces grands rassemblements ont été des 

succès. Malheureusement, cette année, beaucoup de 
nos compagnons ont vécu et vivent encore des 

moments difficiles, du fait de chutes ou de problème 

de santé. Cela doit nous motiver pour redoubler de 
prudence et être très rigoureux sur notre suivi 

médical. Notre santé est notre capital, sans elle tout 
bascule et la vie prend brutalement un autre visage. 

Heureusement, nos copains vont récupérer, malgré 

leur problème, ils ont eu beaucoup de chance. Si 
actuellement, ils sont moins présents avec nous, ils 

ont compris, par les manifestations d’amitiés qu’ils ont 
reçues, qu’ils sont restés très proches dans nos 

cœurs. Restons motivés pour la suite de notre saison, 

d’autres rendez-vous nous attendent : 
-Les Challenges du Centre les 1er 09  et 6 /10 

-La journée séniors  jeudi 5 septembre à Decize 

-Le Tour du Cher du 11 au 14 septembre 
-Notre dîner dansant du 23 novembre 

Nous comptons sur vous ! 
 

BILAN des organisations du CLUB  

 
Sorties en semaine sur la journée 

La sortie de juillet a coïncidé avec la reconnaissance 
d’une partie de l’étape du tour 2013. Nous avons 

rejoint nos amis, partis de Tours, à Mareuil pour 

partager le repas et ensuite rejoindre groupé St 
Amand. 12 personnes ont roulé. Il convient de noter 

la difficulté pour rapatrier les cyclos depuis St Amand. 
Au total 21 membres du club ont participé à cette 

journée. 

La sortie du mois d’août s’est déroulée le jeudi 8 en 
Champagne Dorée et dans le Boischaut Sud au départ 

de Châteauneuf sous la pluie pour la matinée. Nous 

avons parcouru 80km avant le repas prévu à 
Maisonnais où nous ont rejoint nos amis 

« convalescents » ainsi que d’autres souhaitant 
partager un moment convivial. Au total 29 cylos ont 

participé à cette journée. 

 
MM 2013 du 28/05 au 1er juin 

Les conditions météo exécrables sur les Pyrénées 
n’auront pas permis de terminer le 8ème MM. Au vent 

et à la pluie s’est ajoutée la neige qui interdisait 

d’aborder la haute montagne. Nos amis ont dû 

abandonner au milieu de la 2ème étape. En 2007, nous 
avions connu une étape complète sous la pluie et le 

brouillard, ce qui ne nous avait pas empêchés de 

grimper le Tourmalet. Le surlendemain la neige était 
arrivée, à deux jours près nous avions eu de la chance 

de pouvoir terminer. Les Pyrénées sont redoutables ! 
 

Séjour à LEUCATE 

C’est dans une ambiance familiale que s’est déroulé le 
séjour d’une semaine à La Franqui près de LEUCATE. 

Nous avons pu rouler tous les matins avec les cyclos 
du club de Leucate. Ils nous ont fait découvrir leur 

région et notamment quelques cols. Le ciel était 

clément mais le vent a très fortement perturbé nos 
sorties. Le séjour s’est déroulé dans une bonne 

ambiance, nous avons pu échanger, faire 

connaissance et profiter de cette belle région. C’est à 
renouveler ! 

 
CLERMONT-AURILLAC-CLERMONT 22/06 

Cette randonnée très difficile (390 km sur 2 jours) a 

réuni 12 cyclos Dolchardiens. Aux difficultés dûes au 
relief accidenté, avec de nombreux cols, se sont 

ajoutées de mauvaises conditions météo. 
A 25 km de l’arrivée Daniel EVEILLÉ a été victime d’un 

accident heureusement sans trop de conséquences. 

 
Etape du TOUR les 3 et 4/07 

Roger Davoust, Bernard Leblanc, Daniel Cousty, Yves 

Bouard, Jackie Duffier ont tout fait à vélo. Cela grâce 
aux 2 accompagnatrices pour les bagages et 

l'intendance (Muguette Leblanc et Michèle Davoust) 
Départ du local à 10h15, sous la pluie et fort vent 

d'ouest, un pique-nique à Rouvre les Bois à l'abri dans 

un superbe local communal. Arrivée à Tours vers 18h 
après 160 km dans le vent. Départ le lendemain 

matin  7h direction Mareuil sur Arnon pour retrouver 
nos amis du club. Nous avons partagé un repas 

convivial au bord de l'eau. Reprise des vélos vers 14h 

en direction de St Amand. Avant Châteauneuf une 
équipe de St Amand est venue à notre rencontre, le 

Président nous accueillait au cœur de Châteauneuf 
avec un groupe de féminines. Arrivés à St Amand 

nous avons été reçus par la municipalité avec photos 

et pot de l'amitié. Merci aux accompagnatrices et à 
Roger Davoust pour cette belle étape du Tour. Pour le 

retour Marie-Claude et l'épouse de Jacques Alleaume 

assuraient le transport des vélos. 
 

PARTICIPATION aux SORTIES EXTERIEURES 
 

Challenge du Centre ? 

Les membres de notre club participent beaucoup aux 
sorties sur la matinée mais il est difficile de les 

mobiliser sur un dimanche entier pour des raisons 
familiales. Nous avons donc très peu participé cette 

année aux différents challenges. A la Châtre le 7 juillet 

il y avait 1 seul représentant de notre club malgré la 
proximité. Il reste encore 2 challenges et nous 

encourageons vivement ceux qui le souhaitent à 

s’inscrire. C’est toujours agréable de découvrir 
d’autres régions et il y a toujours une bonne 

ambiance. 
 

Tour du Cher cyclo du CODEP 

Notre club sera bien représenté cette année avec 5 
inscrits. Il se déroulera du mercredi 11 au samedi 14 

septembre 2013 avec départ de Goule. 4 étapes 
permettront d'effectuer le tour du Cher: départ de 

l’étang de Goule, Aubigny s/ Nère, Vierzon et 

Préveranges seront les villes étapes. 
 

 

http://www.cyclo-saintdoulchard.fr/


RONDE des COTEAUX le 16/06/2013  

Nous avons eu la chance de bénéficier d’une belle 

journée ensoleillée au milieu d’un mois de juin très 
maussade. Au total nous avons eu 307 participants 

dont 223 sur les circuits route et 84 sur les circuits 

VTT. Les participants route se répartissent de la façon 
suivante : 144 licenciés du Cher, 18 des autres 

départements, 45 UFOLEP et 16 non licenciés. Un 
grand merci aux adhérents bénévoles pour leur travail 

qui a permis de bien réussir cette manifestation qui 

honore notre club. 
 

Journée familiale le dimanche 30 juin 
Cette journée était organisée pour permettre le matin 

de participer à la randonnée du club d’Uzay le Venon 

et de se retrouver en famille pour un méchoui. Le 
repas et les animations étaient prévus au stade des 

Verdins dans notre local. Une trentaine de personnes 

se sont inscrites mais malheureusement nous avons 
dû annuler car pour organiser un méchoui il faut au 

moins une cinquantaine de convives. Il faudra réfléchir 
à une autre formule pour 2014 car les autres années 

le nombre d’inscrits n’a jamais dépassé 40 personnes. 

 
 

Les rédacteurs de ce N°16 ont été D. BETTINI,  
J. CROS, J. DUFFIER, J-P LARCHÉ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

VOYAGE en CORSE en 2014 

J. DUFFIER  en est l’organisateur. 

La Corse à vélo, cela fait rêver après avoir vu les 
images du Tour de France 2013. Nous sommes 29 

inscrits de St Doulchard cyclo, dont 14 cyclos 

licenciés. Nous sommes ouverts à d’autres clubs et 
j'attends d'éventuelles inscriptions de Mehun, St 

Amand, voire Baugy. Une réunion d'information 
aura lieu le Samedi 7 septembre 2013 à 17h30 

au local cyclo pour la présentation des parcours, et 

circuits, en présence du Président de l'association  
« Rêves évasion 45 » Pascal, et notre hôtesse Marie. 

Les adhérents intéressés sont invités à se joindre à 
nous pour tous renseignements. 

  

Repas dansant samedi 23 novembre 2013 
Cette année nous organisons notre troisième dîner 

dansant. C’est l’occasion de nous retrouver dans un 

autre contexte, avec nos familles et nos amis pour 

partager un moment de convivialité ainsi qu’un bon 

repas préparé par Roger et servi par son équipe de 

cyclos bénévoles. Si nous répondons présents, le 

résultat financier nous permettra de continuer à 

financer une partie de nos projets futurs, séjours et 

autres randonnées. 

NOTEZ BIEN cette DATE dans votre AGENDA 


