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André CHARTRE : acte 2
Près de 60 ans dans le vélo et plein de souvenirs pour André Chartre l'emblématique 
Président du VCR
Quel sont vos meilleurs souvenirs de président ? 
De manière générale, avoir doté le club de ses propres locaux Rue Joanny Augé, c’est un formidable 
outil de travail. Je tiens au passage à souligner l’investissement de tous ceux qui ont consacré du 
temps et de l’énergie à la rénovation du local : Maryse et René Chaverrondier, Noël Chazottier, Bernard 
Denonfoux, Daniel Bourbon et son épouse, Yves Bourroux, Jean-Claude Vivière, Marcel George, Roland 
Degueurce, louis Fourneyron, Xavier Wille, Serge Dumas, Gérard Ducros, Mathieu Patay…. aujourd’hui, 
je peux notamment compter pour l’entretien du bâtiment sur Loïc Ducros, Yves Avenel ou Michel Picard.
Des entreprises nous ont aussi apporté une aide précieuse, dépassant le simple partenariat : SCM 
Mercier, JP Mondière, Métallerie Chatre, l’entreprise Desbenoit, l’entreprise Bouzu, Monsieur Recorbet, 
Souchon frères, et je crois aussi … Bâtiments Chartre…
Sur le plan sportif je retiens la victoire d'Yves Pezzuti à Vougy avec une équipe de 5 coureurs face aux 
grandes écuries de l'époque et le titre de Champion du lyonnais juniors sur route CLM en 2002avec 
une équipe ou figuraient: Marc Denonfoux, Romain Chambodu et Mathias Collet sous la houlette de 
Guillaume Lejeune et Cyril Guicherd.
Quel est au contraire votre plus mauvais souvenir ? 
Ne pas avoir réussi à fusionner avec le CR4C pour créer un grand club cycliste à Roanne. Je n’ai jamais 
été hostile à un tel rapprochement, mais les conditions et les volontés n’ont jamais été réunies au 

bon moment. Pour ma part, dans mon entreprise, j’ai même embauché à certaines époques des coureurs du CR4C et disons-le j’ai 
probablement été un employeur attentifs à leurs besoins, notamment pour les entrainements…à ce titre Maurice Lornage, Antonio 
Lombardo, Alain Callet ont travaillé pour moi. Certains hivers Serge Di Guisto ou encore Raymond Gay venaient aussi travailler dans mon 
entreprise. Et, chaque dimanche, je croisais ces coureurs dans les pelotons…nous étions adversaires !
Quels sont les coureurs qui vous ont le plus impressionné durant vos années de présidence ? 
Incontestablement Tonio Guttierez, mais aussi Patrick Monnier, Mathias Collet et la féminine Nadia Theuil ainsi que Lucien Bailly.
En quelle année avez-vous signé votre première licence ? 
En 1956 c'était au CC Balbigny, j'ai ensuite rejoint le Vélo Club sur les conseils de Marcel Vernois et je ne l'ai jamais quitté.
Le cyclisme a beaucoup changé d'après vous ? 
Cela n'a rien à voir aujourd'hui. Pour organiser des courses il faut être vraiment porté de bonne volonté. La vie des dirigeants n’est 
facilitée. Une meilleure reconnaissance du travail des dirigeants s’impose car ils sont de moins en moins nombreux ; cela risque de 
devenir très compliqué à ce niveau.
Les jeunes et la formation toujours d'actualité au VCR ça vous fait plaisir ?
Travailler pour l'avenir a toujours été une priorité au Vélo Club avec une école de cyclisme qui poursuit sa route grâce à Gérard Ducros et 
au président Ludovic Charnet.
Que pensez-vous du pro du club, Thomas Damuseau ? 
C’est un formidable exemple pour nos jeunes. Il est toujours disponible pour nos jeunes et a énormément de reconnaissance envers ses 
éducateurs ; chapeau ! Je pense qu'il a trouvé sa voix dans sa nouvelle équipe de Roubaix-Lille-Métropole ; nous suivons de près ses 
résultats et sommes là pour l’encourager.


