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Edito du Président 

Encore deux mois et notre saison sera terminée. Elle 

nous laissera beaucoup d’images fortes et de beaux 

souvenirs qui nous réchaufferont cet hiver. Mais nous 

n’en sommes pas encore là, l’arrière saison est 

souvent favorable à notre pratique, la nature nous 

offre de magnifiques paysages mordorés avec des 

températures agréables, à nous d’en profiter. Nous 

préparons nos deux derniers rendez-vous, le dîner 

dansant du 23 novembre et notre assemblée générale 

du 8 décembre. Pour le dîner dansant, Roger va nous 

mitonner une choucroute à sa façon, je pense que 

nous pouvons lui faire confiance. Roger va travailler 

une partie de la semaine pour nous régaler, et 

pendant que nous serons à table, il sera encore aux 

manettes, entouré de sa brigade de bénévoles, c’est 

un beau cadeau qu’ils nous font. Nous avons choisi M. 

Jean-Marc Rondet pour animer la soirée, avec un 

programme varié susceptible de plaire à un large 

public. Nous limiterons l’assistance à 250 convives afin 

de ne pas trop charger Roger et également pour que 

nous soyons à l’aise à table, nous permettant ainsi de 

nous lever facilement pour danser. Nous travaillons 

pour que cette soirée soit un moment de plaisir afin 

que chacun puisse se retrouver dans un autre 

contexte, entouré de sa famille, de ses amis et puisse 

partager et échanger autour de ce qui nous réuni. Le 

résultat financier de cette soirée conditionne les 

participations de notre club dans nos futurs projets. 

Notre assemblée générale du 8 décembre clôturera 

cette saison. C’est toujours un moment apprécié où 

nous nous retrouvons pour faire le bilan de tout ce 

que nous avons fait en 2013. De ce que nous avons 

réussi et aussi de ce qu’il faut améliorer. Nous 

parlerons de nos projets pour 2014 et nous 

continuerons par un déjeuner dans notre belle 

tradition. 

Ronde des Ainés de St FLORENT le 25septembre 

A 8h au stade des Verdins, nous étions 8 cyclos. Au 

total 15 personnes ont participé à cette journée dont 3 

épouses et 4 licenciés qui n'ont pas roulé. 12 

personnes ont déjeuné et 3 cyclos ont fait le parcours 

sans rester au repas. Nous avons profité d'une très 

belle journée. Le repas préparé par un traiteur était 

simple et de bonne qualité. Ceux qui ont le plus roulé 

ont parcouru 110 km. Je pense que si nous souhaitons 

que les autres clubs se déplacent lorsque nous 

organisons, nous devons nous efforcer d'aller aux 

manifestations des clubs du CODEP, en oubliant les 

querelles ou absences ! 

 
Ronde des ainés d’Aubigny du 3 octobre. 

Nous partons en voiture : Jean Marc Chapier, Francis 

Jaroussat, Dominique BETTINI et J-P LARCHÉ. Deux 

autres compagnons, Jean-Pierre Philippe et Francis 

Machenin, un nouvel adhérent, sont partis rejoindre 

Aubigny directement à vélo. Vers 9H, au moment de 

partir d’Aubigny pour faire le circuit de 71 km, nous 

voyons déjà arriver nos deux courageux compagnons. 

Ils ont dû bien rouler. J’ai l’impression que Jean 

Pierre, vu l’état de sa moustache, en a déjà pris un 

petit coup. Le circuit est vallonné, agréable, nous 

découvrons de beaux villages que je ne connaissais 

pas, notamment Châtillon sur Loire et Autry le Châtel. 

Notre Jean-Pierre souffre un peu sur la fin, il nous 

avouera qu’effectivement, ils ne se sont pas ennuyés 

pour arriver à 9H à Aubigny, sagement il décide de 

rentrer en voiture. Nous retrouvons nos amis à table 

et passons comme d’habitude un bon moment de 

convivialité. Avec Jean-Marc et Francis, notre nouvel 

adhérent, nous décidons de rentrer à vélo. Francis 

roule comme un métronome, de plus il aime assurer 

les relais, c’est formidable, encore une bonne recrue ! 

Challenge du Centre du 6 octobre à Contres 

Je retrouve Bernard Laridan et Sylvain Bleubar, mes 

deux compagnons de l’Ecureuil à la Souterraine. Nous 

arrivons à Contres à 8H30, jolie petite ville 

complètement envahie par une foule de cyclos, ça 

grouille de partout, difficile de trouver une place de 

parking. Nos « cousins » de Baugy sont déjà sur le 

départ, ils ont dû se lever de bonne heure. Avec le 

temps clément ce challenge a attiré beaucoup de 

monde. A 9H nous enfourchons nos montures, je 

reprends ma place habituelle derrière Bernard, bien au 

chaud. Sylvain qui est enrhumé, reste à l’arrière et 

c’est parti pour 123 km. Nous rattrapons beaucoup de 

groupes et je reconnais des connaissances, vite un 

petit bonjour en passant, difficile de faire plus, car 

Bernard a le coup de socquette nerveux, pas question 

de mettre une oreille à la fenêtre, ça file. Je suis 

comme dans le train, j’admire le paysage et les 

villages que nous traversons. Sylvain renifle et 

mouche en permanence, heureusement qu’il est à 

l’arrière. La température est un peu juste, je 

culpabilise pour mes compagnons, je leur avais 

recommandé de mettre les maillots du club, ils ne 

doivent pas avoir chaud. Les quatre circuits route, 

plus les circuits VTT se croisent autour d’un seul point 

de ravitaillement, il faut être très vigilant pour ne pas 

se planter. Le ravitaillement est fastueux, boudin 

grillé, rillons, fruits secs, confitures, chocolat, fromage 

et bernache (jus de raisin), que pour ma part, j’ai 

préféré éviter. Nous y sommes passés deux fois avec 

autant de plaisir. Le tracé était légèrement vallonné 

avec quand même une belle bosse à 9%. Nous avons 

traversé un océan de vignes. Comme la Touraine est 

belle en ce matin d’automne. Les routes avaient de 
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bons revêtements qui rendaient bien. J’ai réussi à 

prendre quelques relais sur la fin, histoire de 

participer. Voilà encore une belle journée passée en 

bonne compagnie dans le jardin de notre belle France. 

 

« La Bernard Quilfen » à St Amand  
le 8 septembre  

Nous étions cinq,  Cyclosportive de nom uniquement, 

en effet la vitesse des groupes étaient réglée par 
des motards qui ouvraient la route (pas de stop, ni 

feux, assez grisant comme impression) nous avons eu 
le plaisir de rouler avec d'anciens pros : Thierry Marie, 

Jacques Bossis et bien sûr Bernard Thévenet que nous 

avons dépassé à la pédale dans un petit raidillon!!!! Le 
retour sur St Amand s'est effectué comme tous les 

dimanches sur la plaque.  Notre Roger s'est fait 
gentiment rappeler à l’ordre, il fallait laisser les pros 

devant ! Quant à Jackie il a eu droit à la photo finish 

avec Bernard Quilfen. A treize heures tout le monde 
s'est retrouvé pour le déjeuner dans une des salles de 

la Cité de l’Or. Les organisateurs étaient déçus du 

faible nombre de participants avec des interrogations 
sur une prochaine organisation. Un superbe vélo 

Peugeot était tiré au sort, malheureusement ce 
n'est pas nous qui avions le numéro gagnant ! 

 

Tour du Cher 2013 organisé par le CODEP 
Mardi soir 10/09, les 14 cyclos dont 4 de notre club 

étaient au rendez-vous à Goule accueillis par Noël 

GILET. Un repas copieux nous fut servi en prévision 

des efforts à faire le lendemain. Mercredi matin départ 

à 8h dans une certaine fraicheur. Nous passons à 

Sagonne, Grossouvre, Apremont, le Bec d’Allier puis 

Fontmorigny. A midi repas au bord du canal à 

Argenvières. Restaurant sympathique, repas copieux. 

L’après-midi grimpée de Sancerre, puis Verdigny, ça 

soufflait fort en grimpant ! Arrivée à 17h pour le 1er 

groupe, juste avant la pluie, chaleureusement 

accueillis par les cyclos d’Aubigny après avoir 

parcouru 153 km au compteur. Jeudi départ à 8h sous 

la bruine, Blancafort, Brinon sur Sauldre, Ste 

Montaine, Nançay, Vouzeron (On ne peut pas s’en 

passer !) arrivée à Boursac. Roger n’a pris qu’un seul 

relais ce matin de 94 km ! On s’en met plein la panse 

au Chabur. L’après-midi, direction Mehun sur Yèvre, 

Quincy, Brinay, puis arrivée à Vierzon à 17h, 138 km 

ce jour là. Vendredi départ 8h, Graçay, Charost, 

l’abbaye de la Prée, Mareuil sur Arnon, arrivée à 

Lignières après 105 km. Roger n’a pris encore qu’un 

seul relais ! Après un autre bon repas nous nous 

dirigeons vers Rezay, Châteaumeillant, pour finir à 

Préveranges après une répétition de grimpées. 

Coucher au Presbytère qui est transformé en gîte. 150 

km au compteur. Samedi matin départ à 7h pour 

prendre le petit déjeuner à St Palais. Très frisquet. Les 

cyclos d’Uzay le Venon sont venus nous accompagner 

pour la matinée en passant par Sidiailles, Culan, Ainay 

le Vieil, St Amand, Noirlac. A Uzay le Venon, le club 

nous avait préparé un agréable casse-croûte. 

Plusieurs cyclos d’Uzay le Venon nous ont 

accompagnés jusqu‘au restaurant du Pondy. Après un 

repas excellent retour vers Goule sous la pluie pour 

faire 122 km. Contents d’en avoir fini dans ces 

conditions climatiques et heureux d’avoir fait 563 km 

dans une bonne entente cyclo. 

 
RALLYE des VIGNOBLES à Cosne 

Organisé par les cyclos de Cosne /Loire. Seuls 2 
Dolchardiens courageux ont répondu présents, Daniel 

ÉVEILLÉ et Philippe BAUMONT. C'est par un temps 

frisquet et brumeux que nous nous sommes élancés à 

l'assaut des vignobles de Sancerre, Pouilly et des 
Coteaux du Giennois, une trilogie qui se déguste  avec 

modération. Départ ultra rapide avec des coursiers 

mais la côte de Sury en Vaux a tempéré nos ardeurs 
et nous a conduit à plus de sagesse. Les vendanges 

battent leur plein couvrant certaines portions de 
routes de boues très glissantes et compte tenu de 

mes talents de descendeur que seul le Président 

apprécie à sa juste valeur, j'ai eu un peu de difficultés 
à suivre l'intrépide Philippe. La Cave de la Mignonne 

nous a accueillis pour le 1er ravito avec une ambiance 
musette. Ensuite, nous nous sommes lancés dans la 

2ème partie du programme avec le franchissement de 

sa majesté la Loire pour aborder les coteaux de 
Pouilly pour un 2ème ravito. Un enchaînement de 

petites côtes bien casse-pattes nous a ramené sur 

Cosne à travers les vignobles du Giennois. Une belle 
rando, malgré le brouillard, toujours bien organisée 

avec des parcours renouvelés : 92 km, 1200m de 
dénivelé positif, à plus de 25 km/h de moyenne. Merci 

Philippe de m'avoir accompagné. 

 
Equipement vestimentaire 

Le CD a décidé de proposer de nouveau une 
commande groupée de vêtements ROC Sport. 

(Fabriqués à St Doulchard, avenue des Prés Le Roi) 

Dès que nous aurons les prix, l’offre sera diffusée à 
tous les adhérents. 

Pour les nouveaux adhérents le club propose toujours 

un maillot d’été pour seulement 10€ au lieu de 40€. 
 

Sécurité sur la route 
Nous sommes entrés dans la mauvaise saison avec le 

risque de brouillard à tout moment et la nuit qui 

tombe vite. Il faut tout faire pour être vu des 
automobilistes par mauvaise conditions de visibilité. 

(Gilet de sécurité, éclairage) A titre d’exemple, 
dimanche 13/10 sur 20 cyclos, 1 seul avait le gilet de 

sécurité obligatoire et quelques uns avaient un feu 

rouge. Ne parlons pas de ceux qui sont habillés en 
noir ! 

 

Prochaines manifestations à inscrire sur vos 

agendas 

 
Le dîner dansant du samedi 23 novembre 

Cette manifestation est importante pour le club et 

nous espérons passer une belle soirée de détente 
après une saison sportive bien remplie. Parlez-en 

autour de vous. (un bulletin d’inscription est à 
compléter avec le chèque) 

 

L’assemblée générale annuelle  
dimanche 8 décembre 

Au-delà des aspects statutaires, c’est l’occasion de 
revenir sur ce qui a été fait et d’en tirer les 

enseignements pour toujours améliorer notre 

fonctionnement. C’est aussi le moment de discuter des 
projets pour la saison à venir. 

C’est aussi l’occasion de présenter les tous nouveaux 

adhérents qui nous ont rejoints en fin de saison. 
Cette année encore la réunion se terminera autour de 

l’apéritif et d’un repas. 
 

 

 
Merci aux rédacteurs de ce N°17 

D. BETTINI, J-P LARCHÉ, Pascal PERRIN, J-Frédéric 
GLASER, Daniel ÉVEILLÉ. 


