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André CHARTRE : ACTE 1
50 ans de passion cycliste.

Tranches de vie d’un passionné de cycliste qui occupera 
les fonctions de président du Club pendant près de 40 
ans.
Au départ, rien ne destinait le jeune André Chartre à 
prendre les chemins du Vélo Club ; natif de Souternon 
en 1938, il aurait pu traire les vaches ou servir l’essence 
toute sa vie… mais, une annonce dans un hebdomadaire 
local va changer son destin.
A 15 ans, il répond à une annonce parue dans le journal 
local pour apprendre un métier en 6 mois tout en étant 
payé. Le jeune André va apprendre le métier de maçon 
et va rapidement afficher un bon coup de truelle. Le 
« père Leschel », figure incontournable du bâtiment sur le 
roannais va lui proposer un contrat avant même sa sortie 
de l’apprentissage. Rapidement promu chef de chantier, 
il va diriger la construction de la piscine du Coteau puis 
celle de Roanne sans oublier les Dames de France. En 
1965, il crée sa société dénommée Bâtiment CHARTRE.
En parallèle de cette carrière professionnelle, sa passion, 
c’est le cyclisme. Il débute le cyclisme en 1957 au club de 
Balbigny en 4e catégorie. En 1958, suite à une rencontre 
avec Marcel Vernois, il intègre sur ses conseils l’ASLEO 
jusqu’à la fusion des clubs. A son palmarès figurent 
entre-autres, une victoire aux interclubs de l’ASLEO et à 
Vitry en Charolais dans les années 1970.
A l’issue de la fusion des clubs roannais, il prend la 
présidence du club en novembre 1972 et devient 
officiellement sponsor maillot lors de la saison 1973. 
S’engage alors près de quarante années de sponsoring 
sportif. Il occupera les fonctions de président entre 1972 
et 1989. Il reprendra le flambeau de 2000 à 2009.
Ce que nous verrons un peu plus loin...


