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Edito du Président 
Nos projets avancent bien. Notre Mer/Montagne du 25 
au 30 mai est bouclé. Nous serons 17 sur nos vélos 
avec 5 accompagnateurs. Nous travaillons à la 
préparation de notre « ronde des coteaux » du 21 
juin. Retenez bien cette date dans vos agendas, nous 
aurons besoin de renfort le samedi 20 pour préparer 
et flécher les circuits routes et VTT et pour accueillir 
nos invités le lendemain. Nous allons réussir une belle 
fête du vélo en rassemblant des passionnés des routes 
et des chemins et aussi d’autres personnes qui seront 
en découverte de cette activité. Le vélo sous toutes 
ses formes suscite un engouement dans notre société, 
c’est un mouvement lent mais régulier qui est relevé 
par les professionnels du secteur. Sachons 
transmettre notre passion à tous ces nouveaux 
cyclistes et peut-être bientôt cyclotouristes. A voir vos 
visages, lorsque nous nous retrouvons au local, je 
mesure l’importance de nos rendez-vous. Ces 
moments que nous passons ensemble sur nos vélos 
font partie des petits bonheurs de nos existences. Il 
revient à chacun de les préserver. Nous sommes sur 
la bonne route. 
	  
Etape Paris /Nice à Saint Amand le 10 mars : 
Pour la 3ème année consécutive Roger nous a préparé 
notre 1ère grande sortie annuelle à la rencontre des 
pros de Paris-Nice à St Amand. (Cérilly en 2013, 
Magny-Cours en 2014).La saison a bien démarré, 
samedi 7 mars nous avions notre pot de reprise, le 
lendemain notre sortie avec la photo de groupe. Lundi 
9, réunion préparatoire du M/M et mardi 10 Paris-Nice 
à St Amand. Avec un tel programme de vélo, 
heureusement que mon épouse m’accompagne. Pour 
cette journée à St Amand les accompagnatrices n'ont 
pas été oubliées, une marche était proposée.  
7h10, tout le monde est déjà là. Le camion de la ville 
attelé de la remorque embarque cyclos et vélos. 
7h30, nous sommes 24 au départ pour un parcours 
d’une centaine de km. Nous avons une voiture 
suiveuse avec la petite remorque. Arrivés à Baugy une 
dizaine de compagnons nous attendent. Une photo de 
Louison et c’est reparti. A l’arrière avec un gyrophare, 
c’est notre Laurent! Bernard Leblanc nous précède. 
Les voitures ne sont pas un luxe pour notre sécurité 
compte tenu de la taille du groupe. Nos amis de Dun 
suivis peu après de ceux de St Amand viennent à 
notre rencontre. A l'arrivée à BLET, nous sommes bien 

une cinquantaine. Lorsqu'il y a une crevaison, on ne 
s’arrête pas pour respecter les consignes du chef. La 
voiture suiveuse est chargée de ramener le cyclo dans 
le peloton dès qu'il a réparé, pour éviter une perte de 
temps. Seul incident en cours de route la chute de la 
caméra de Jackie dont la fixation a cédé. Tout occupé 
à retrouver sa caméra, Jackie oublie de déchausser et 
patatras ! Dernière côte, ce n’est pas tout plat, et 
nous voici à Drevant, terme de notre étape .Les 
anciens sont déjà changés, les premières marcheuses 
apparaissent après une dizaine de km d'un parcours 
concocté par des spécialistes Saint-Amandois. A cet 
instant un car scolaire tente de se frayer un chemin 
dans toute cette caravane de vélos. On prépare 
l’apéritif, la route est à nous !  Ce sont nos amis de 
Baugy qui nous offrent ce premier réconfort. Une 
bonne demi heure plus tard, un deuxième apéro nous 
attend avant de déjeuner. Nous sommes 86 à table, 
vraiment un succès. Après avoir bien déjeuné, à 
14h30 nous sommes prêts à assister à l’arrivée de 
l’étape. Quelques craintes subsistaient pour que vélos 
et cyclistes trouvent une place dans les véhicules mais 
5 cyclos ont fait le choix de revenir à St Doulchard à 
vélo. Ils ont pu s'arrêter pour voir passer la course à 
Meillant et arriver au stade des Verdins en même 
temps que les véhicules. 
Un grand merci à Roger pour l’organisation de cette 
journée. 
Pascal PERRIN 
 
Trophée d’Or du mercredi 26 aout 
Grande nouvelle, la dernière étape du trophée d’Or 
féminin partira le mercredi 26 août de Saint 
Doulchard. Notre Maire a donné son feu vert. C’est 
notre club avec l’aide de notre municipalité qui aura 
l’honneur d’en assurer l’organisation. C’est un beau 
projet qui va valoriser notre club. Nadine Maréchal, 
notre journaliste préférée est très impliquée dans 
cette manifestation, c’est elle qui va en assurer la 
couverture médiatique et notre club va en bénéficier. 
Les équipes arriveront vers 9H du matin pour un 
départ vers 13 H, nous pourrons donc tout à loisir 
admirer ces formidables sportives venues pour 
certaines de pays très lointains. Il nous faudra réunir 
une équipe d’une trentaine de signaleurs pour assurer 
l’organisation. Je pense que vous n’allez pas me 
laisser tout seul pour remplir cette sympathique et 
exceptionnelle mission. C’est Yves Bouard qui reçoit 
les inscriptions. Merci de vous engager rapidement, 
car je dois donner la liste des personnes au 
responsable de la manifestation. 
 
Deux sorties VTT en Aout 
avec de jeunes dolchardiens 
Dans le cadre du Centre de loisirs, nous avons décidé 
de proposer à notre municipalité d’organiser deux 
sorties VTT à destination des jeunes de notre ville. 
Deux dates ont été retenues, les mercredi 5 et 12 
août. L’information et les inscriptions sont prises en 
charge par le Centre de Loisirs. Il nous restera à 
repérer deux circuits et à accompagner les jeunes. En 
fonction de la taille du ou des groupes, il nous faudra 
plusieurs accompagnateurs par sortie. Si nous 
sommes plus nombreux que nécessaire, ce ne sera 
que mieux. C’est une belle mission de transmettre le 
goût de notre passion aux jeunes. Et puis, comme 
disent Louison et Jean Paul, c’est bien de rendre un 
peu à notre collectivité qui accompagne nos activités. 
Merci de vous inscrire dès maintenant auprès de 
Dominique. 
 
 
 
 
 



 
Week-end familial à Avallon (89) 
les 19 et 20/09/2015 
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la 
Bourgogne du Nord à la fin de l'été. Le départ aura 
lieu le samedi, au choix à vélo ou en voiture. Des 
circuits seront proposés le dimanche matin et les 
accompagnatrices ne seront pas oubliées. 
 
Les cyclos de Saint Doul tournent en rond 
 
Des pratiquants du club se sont donner rendez vous le 
samedi 21 mars, suite à l’invitation d’un de nos copain 
et également pistard, Arnaud Paillot. Le but de cette 
sortie était de nous initier à la pratique de la piste. 10 
cyclos étaient présents, dont plusieurs avec une 
certaine appréhension, faisaient leurs premiers tours 
de piste sur une machine sans frein et avec un pignon 
fixe. Les débuts étaient hésitants, tout le monde 
prenait au fur et à mesure de l’assurance, suite aux 
consignes données par Honorine la chef de piste. A la 
fin chacun se mesurait individuellement sur un tour 
chronométré, mais malheureusement le record de 
notre champion du monde n’a pas été battu malgré de 
grands efforts des participants. 
Une photo de groupe a clôturé cette belle ambiance et 
tous les copains se sont promis de revenir très 
bientôt, pour tourner en rond sur cette belle piste 
….aux étoiles. 
Claude Mazet. 
 
Voyage en Corse du Sud : 
   
Le samedi 11 avril, en collaboration, avec Jacky et 
Louison, une réunion d’information concernant le futur 
séjour 2016 en Corse du Sud, a eu lieu dans notre 
local, en présence de 35 personnes.  
Auparavant, nous avons profité pour découvrir et 
tester les nouveaux bâtis en aluminium de la 
remorque, destinés à transporter nos vélos dans les 
meilleures conditions. 
Pascal et Marie de l’association « rêves et évasions 
45 »nous ont présenté les grandes lignes de ce 
voyage qui se déroulera sur une période de 9 jours, 
du samedi 17 au dimanche 25 septembre 2016 inclus. 
Les nuitées auront lieu à Porto Vecchio, Propriano, 
Ajaccio, l’Ile Rousse. 
Coût estimé du séjour : environ 1185€, hors 
assurance. A l’issue de la réunion ,33 personnes se 
sont pré inscrites .L’autocar ayant une capacité de 47 
places, il ne reste à ce jour que 14 places disponibles. 
Bien sur, nous aurons l’occasion d’en reparler en cour 
d’année. 
(Pour tous renseignements, s’adresser à Jacky ou 
Louison) 
 
Le 200 km 
 
Samedi 18 avril, nous nous sommes retrouvés à 11 
pour accompagner Louison et Christian qui 
commençaient leur série de brevets en vue du 
Paris /Brest/Paris du mois d’août. Dés le départ nous 
avons eu droit à un petit crachin qui a duré une bonne 
partie de la matinée. Ardentes, Culan avec un vent 
pas trop pénalisant, mais par la suite ce ne fut plus 
pareil ! Nous arrivons à notre troisième point contrôle, 
Dun. Profitant de l’organisation de leur randonnée, 
nous nous restaurons après nous avoir inscrit, nous 
repartons tous guillerets. Le retour sur Bourges n’est 
qu’une simple formalité.  
206 km au compteur, 1450 de dénivelés positifs, 
passage réussi pour tout le monde. 
 
Pascal Perrin 
 

     
  
      
     


