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Saison 2015

Le mot du président du VCR,
Monsieur Ludovic CHARNET

Le Vélo Club
Roannais
remercie ses
partenaires
maillot et
cuissard
DEVENEZ SPONSOR
DU VéLO CLUB ROANNAIS !
POUR VALORISER L’IMAGE
DE VOTRE SOCIéTé
ET
PROMOUVOIR VOTRE ENTITé
DANS la région
Sociétés
Bouticycle
Carrosserie Goutaudier
Chatre Metallerie
Crédit Mutuel
Cuisinella
MFE Chaudronnerie
Valentin traiteur
Fleuriste pour vous

Ludovic CHARNET

La fête du sport, le stand du Vélo Club Roannais a eu du succès.
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une formation adaptée à ton pr

Des formations de qualité
- Suivi individualisé
- Préparation à l’emploi
- Stages et alternance en entreprise

Adresse

Téléphone

22, rue de l’artisanat – MABLY
44, rue Hoche – 42300 ROANNE
ZA les plaines – 42120 PERREUX
315, Avenue Charles de Gaulle – 42153 Riorges
46, rue Alfred de Musset – 42300 MABLY
Impasse le Baron – 42120 Commelle-Vernay
La Demie Lieue – 42300 MABLY
82, rue Mulsant - 42300 ROANNE

04-77-78-51-84
04-77-70-89-04
04-77-71-33-48
0-820-38-91-76
04 77 78 71 71
04-77-67-41-66
04-77-44-49-60
04-77-71-24-96

4 LICENCES

- A.E.S.
- Sciences pour l'ingénieur
- Sciences de Gestion
- Education santé et prévention
CANDIDATER :

3 MASTERS

- Management de projet
- Génie Industriel
- Ingénierie matériaux
et procédés
Bacheliers : www.admission-postbac.fr
DUT, BTS, Licences : http://cur.univ-st-etienne.fr

Renseignements : cur@univ-st-etienne.fr
04.77.71.24.80

☞
http://cur.univ-st-etienne.fr
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Tout auréolé de son siècle d’existence, le Vélo Club Roannais poursuit en
2015 sa route avec passion.
Le début de saison a été marqué par quelques évènements d’importance :
tout d’abord de nouveaux équipements font désormais la fierté des coureurs. D’autre part, afin de sécuriser nos déplacements et de rajeunir notre
parc de véhicules, l’acquisition d’une nouvelle voiture a été nécessaire. A
ce titre, nous remercions tous les partenaires qui nous ont renouvelé leur
confiance pour cette saison et sans qui rien n’aurait été possible.
Cette saison va par ailleurs être marquée en juin 2015, par la parution de l’ouvrage « 100 ans de passion
cycliste ». Fruit d’un an de recherche et de travail, ce sera l’occasion pour les licenciés et les passionnés de
(re)découvrir la riche histoire de notre association et du cyclisme local. Nous avons pu bénéficier de la préface du grand champion Laurent Jalabert et nous le remercions très sincèrement.
Aussi, le club renouvelle ses traditionnelles organisations sur tout le territoire roannais (Roanne, Pouilly les
Nonains, Riorges, Violay ou la Benisson-Dieu), avec aussi en point d’orgue l’organisation du championnat
régional FSGT le dimanche 14 juin à Cordelle.
Les coureurs et notamment les plus jeunes constituent l’essence de notre motivation. Notre Ecole de Vélo s’est
densifiée et nous pouvons cette saison entrevoir de beaux espoirs notamment dans les rangs des catégories
minimes mais aussi cadets. Gageons, que parmi ces jeunes pousses puissent éclore de beaux champions qui feront
la fierté de tous, des parents et des éducateurs, en pratiquant le cyclisme sous toutes ses formes en « passionnés ».
Un grand merci au nom du club à tous ceux qui nous accompagnent !

Organigramme

Le mot du Député-Maire,
Président de Roannais Agglomération
Monsieur Yves NICOLIN

Président
Ludovic CHARNET
Président d’honneur
André CHARTRE

Pôle Compétition
Vice-président
Gérard Ducros

Secrétariat
Jean-Claude VIVIERE
Corine VIVIERE (adj)

Vice-Président
Yves Avenel

Ecole de Vélo
Gérard Ducros

Trésorier
Noël CHAZOTTIER
Christian Dusart (adj)

Bourse aux vélos
Yves Avenel – Noël ChazoTtier
Christian Goutille

FSGT
Bernard CARRE
Pascal Lassaigne

4

Pôle Vie du club

Equipe Juniors –
Espoirs – Seniors
Frederic Dubesset
Jordan Avenel
Loïc Ducros

Protocoles courses
Serge Dumas

Site internet
Bernard Carré
Plaquette
Régis Laurent
Responsables sponsoring
Christian Dusart
Jordan Avenel
Boutique –
gestion des équipements
Xavier Wille
Entretien véhicules
Michel Picard
Courses – suivi collectivités
et préfecture
Xavier Wille
Suivi du bâtiment
Loic Ducros
André Chartre

Stage
Yves Avenel
Gérard Ducros

Yves NICOLIN

Soirée
Yves Avenel
Noël CHAZOTTIER
Animations club
Serge Dumas
Réceptions
Yves Avenel
Jean-Claude Charnet
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Fil infos T. Damuseau
André Chartre –
Roland Degueurce
Xavier WiLLE

Groupe sponsoring
Jordan Avenel - Christian Dusart - André Chartre - Ludovic Charnet
Groupe achats
Yves Avenel - Noël ChazoTtier - Jean-Claude Charnet
Le vélo Club Roannais,

Lauréat du Prix Initiative Région de la Banque Populaire du Massif Central.

Le

Dirty Old Pub
22, rue bourgneuf
42300 Roanne

Fidèle depuis plus de 100 ans à ses valeurs, le Vélo Club Roannais rassemble,
uni, forme et éduque des jeunes à la pratique du cyclisme loisirs et de la
compétition.
Fort de plus d’une centaine de licenciés dont une grande majorité est issue
du centre de formation du VCR, les coureurs qui bénéficient d’un encadrement professionnel et spécialisé portent haut les couleurs du Roannais en se plaçant parmi les meilleurs
à chaque épreuve disputée.
Fortement impliqué dans l’animation de la cité, le Vélo Club Roannais est un partenaire historique de la Ville
de Roanne. Toujours prêt à aller de l’avant, aux côtés des écoles, des centres sociaux et de tous les jeunes
Roannais, cette association bénéficie d’un soutien financier et d’un accompagnement de la Municipalité que
nous sommes heureux d’apporter compte tenu de son dynamisme. Avec la prochaine mise en place de l’école
des Sports souhaitée par notre équipe, de nouveaux challenges attendent le Vélo Club Roannais.
Je salue les dirigeants, les coureurs, les bénévoles qui œuvrent avec passion et enthousiasme au service de
l’intérêt général. Grâce à l’action de chacun le Roannais est reconnu comme une terre de vélo et peut, de ce fait,
prétendre à recevoir de grands évènements cyclistes comme le Critérium du Dauphiné le 9 juin prochain ou, qui
sait, une étape du tour de France dans les prochaines années. Nous y travaillons !
Sportivement,

ques

es mar
choix d

19 Z.A. les Beluzes
42370 Renaison
Tél . : 04 77 63 53 10
Site : autos-dmarq.com
Email autos-dmarq@orange.fr

Le mot du maire-adjoint,
en charge des politiques sportives
Monsieur Jean-Marc DETOUR
Depuis 100 ans, le Vélo Club Roannais est un incontournable lieu de formation pour celles et ceux qui souhaitent aimer pratiquer le vélo : vous avez
compris le vrai sens du mot Ecole. Cette démarche au quotidien est un atout
indispensable à l’éclosion de nouveaux talents. Votre école de vélo, participe
activement à l’émergence des champions de demain. Elle contribue à l’offre
des pratiques sportives en direction de la jeunesse du Roannais. Les valeurs que
vous incarnez sont importantes pour votre club mais aussi essentielles pour
vos membres. Au VCR chacun se retrouve dans un environnement propice à la
progression et l’épanouissement de soi.
La saison que vous venez de vivre fut une nouvelle fois riche en émotion et
résultats. Votre histoire est encore longue et belle

Jean-Marc DETOUR
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Séchage • Traitement • Rabotage

Mayeuvre - 42370
Saint-Haon-le-Vieux
Tél. : 04 77 64 44 95
Fax : 04 77 64 48 46

forge.scierie@wanadoo.fr

315, Avenue Charles de Gaulle - 42153 Riorges

Tél. : 0-820-38-91-76

Location d’autocars pour vos voyages
en France et à l’étranger.
devis.loire@carpostal.fr
04 77 97 42 97
www.carpostal-loire.fr
www.carpostal.fr

Lieu-Dit Meximieux • 42 130 Montverdun

Vélo Club Roannais 2015
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ALBUIXECH Antoine – AVENEL Jordan – AVENEL Yves – BARDONNET Jarod – BARRALLON Maxime – BERARD Joanny – BOINON Laurent – BOUDOU Xavier – BURNICHON Antoine – BUTIN Robin – CARRE Bernard – CHARLES Pierre
CHARNET Jean-Claude – CHARNET Ludovic – CHARTRE André – CHAZOTTIER David – CHAZOTTIER Noël – CHEVIGNON Jean–Claude – CHIAVERINA Roland – COPET Eddy – COPPOLA André – CORNET Emilien – DAMUSEAU Thomas
DEBLANGEY Arnaud – DEGUEURCE Roland – DUBESSET Baptiste – DUBESSET Frédéric – DUCROS Gérard – DUCROS Loïc – DUMAS Serge – DUSART Christian – DUVERGER Pierre-Baptiste – FASQUELLE Patrice – FATHALLAH Youssef
FEVER Yohan – FOURNEL Timothé – FOURNERON Louis – FRAISE Dominique – FROMENT Ludovic – GAMBA Aymeric – GAMBA Romaric – GARRIVIER Baptiste – GAUTHIER Alexis – GAUTHIER Pierre – GENEWE Louis – FASQUELLE Patrice
GERENTON Frédéric – GERENTON Valentin – GONFRIER Franck – GOUTILLE Christian – LAMBARD Axel – LAMSTAES Angélique – LAMSTAES Stéphane – LASSAIGNE Pascal – LAURENT Hugo – LAURENT Régis – LEPINE Sébastien – MAZAUD Thomas
MENAGER Jean – PEROUX Gil – PEROUX Yoan – PERRIN Jean-Baptiste – PETIBOUT Bertrand – PETIBOUT Christophe – PHILIPPON Pierre-Luc – PICARD Michel – RICHARD Alexandre – ROTONDO Pacôme – ROYER Anthony – SALINAS Denis
SALINAS Enrique – SALINAS Jordan – SERVAJEAN Joris – SERVAJEAN Louis – SIBILLE Jean-Christophe – SIBILLE Jean-Michel – THEVENT Jérémy – THIEL Christian – THIVEND Alexandre – THIVOYON Alexandre – VAUDIER Sacha – VERGIAT Mickaël
VILLEMAGNE Jean–Luc – VIVIERE Corine – VIVIERE Jean-Claude – WILLE Xavier
Le vélo Club Roannais, Lauréat du Prix Initiative Région de la Banque Populaire du Massif Central.

nos organisations
Date
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Lieu

Nom

08 mai

Roanne

Prix de la ville de Roanne

17 mai

Pouilly-les-Nonains

Prix de Pouilly-les-Nonains

FSGT 1, 2, 3, 4 et 5

14 juin

Cordelle

Championnat Rhône-Alpes

FSGT Toutes catégories

21 juin

Riorges

Prix de Riorges

Seniors 2, 3, juniors et 1 course pass cyclisme

04 octobre

La Benisson-Dieu

Gentleman

T.C. et non licenciés *

17 octobre

Violay

Prix des jeunes de Violay

Ecole de vélo et cadets

18 octobre

Pouilly-les-Nonains

Gentleman

T.C. et non licenciés *

6-8 novembre

Roanne, siège social

Bourse aux vélos

Novembre

Roanne, siège social

AG du club

janvier 2016

Roanne, Siège social

Vœux 2015

6 février
ou le 5 mars 2016

Roanne

Soirée du club

11 au 13 mars 2016

Roanne, Siège social

Bourse aux vélos

* La personne non licenciée doit présenter un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du cyclisme
RéGLEMENT TROPHéE éCOLE DE VéLO

Le Vélo Club Roannais met en place un Trophée interne au club concernant l’Ecole de Vélo (poussins à minimes).
En fonction de leur participation aux courses, de leur implication dans la vie du club (entrainements, manifestations…) et de leurs résultats, les
enfants marquent des points.
L’assiduité aux entrainements est comptabilisée à partir du mercredi 4 mars 2015.
Une sélection de courses a été retenue dans le cadre de ce trophée et la participation à celles-ci est valorisée.

100 ans de cyclisme

Tu aimes le vélo (route, piste, cyclo-cross)

Tu as entre 7 et 13 ans,

Viens nous rejoindre au V. C. R.

Ouverture de l’école de cyclisme
le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Permanence les mardis de 18 h 00 à 20 h 00
Velo Club Roannais - 59 rue Joanny AUGé - 42300 ROANNE

Tél. : Gérard DUCROS :

04 77 63 17 54

Poussin 1
Maxime BARRALLON

Catégories
école de vélo : matin à partir de 10 heures jeux
et sprints, à 13 h 30 épreuves sur route. Départ
à 15 h pour les cadets.

Vélo Club Roannais

école de vélo

4 avril 2015 :
Vougy
25 avril 2015 :
Epreuve sur Piste (Saint-Etienne) – déplacement club
8 mai 2015 :	Prix des jeunes de la Ville de Roanne
(organisation VCR)
14 mai 2015 :
Championnat de la Loire (Montbrison)
24 mai 2015 :
Saint Romain la Motte
30 août 2015 : Le Coteau
17 octobre 2015 : Violay (organisation VCR)
Barème :
Participation à chaque course de la sélection : 10 points
Place (FFC uniquement) : 10 points en cas de victoire / 8 pts au 2e / 6
pts au 3e / 4 pts au 4e / 2 pts au 5e
Autres courses FFC : 5 points par participation
Autres courses du club (17 mai – Prix de Pouilly les Nonains FSGT
(ouvert aux Ecoles de Vélo) ; Gentlemen de la Benisson Dieu ; Gentlemen de Pouilly les Nonains) : 5 points par participation.
Participation aux entrainements à partir du mercredi 4 mars 2015 : 5
points
Non port de la tenue aux entrainements du club : - 5 points
Coureurs non représenté à un podium : - 5 points
Engagement du jeune et de ses parents aux manifestations du club :
Prix de la Ville de Roanne, Bourse aux Vélos de mars, Bourse aux Vélo
de Novembre, Gentlemen de La Benisson Dieu, Gentlemen de Pouilly
les Nonains (2 points par évènement).
Récompenses
1er : Un trophée avec le nom du coureur gravé (trophée remis en jeu
chaque année)
+ 1 bon d’achat
Du 2e au 5e : Un bon d’achat

Nos
coureurs
et Encadrement

Pupilles 2
Jarod BARDONNET
Joanny BERARD
Alexis GAUTHIER

Responsable
Gérard DUCROS

Benjamins 1
Romaric GAMBA
Thomas MAZAUD
Sacha VAUDIER

Benjamins 2
Axel LAMBARD
Alexandre THIVEND
Minimes 1
Louis GENEWE
Hugo LAURENT
Bertrand PETIBOUT
Minimes 2
Timothé FOURNEL
Aymeric GAMBA
Pacôme ROTONDO
Alexandre THIVOYON
Accompagnateurs
Bernard CARRé
Roland DEGUEURCE
Serge DUMAS
Louis FOURNERON
Bernard GARRIVIER
Angélique LAMSTAES
Michel PICARD
Louis SERVAJEAN
Xavier WILLE
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Ouverture de l’école de cyclisme le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 — Tél. : Gérard DUCROS : 04 77 63 17 54
De gauche à droite : Roland DEGUEURCE, Louis GENEWE, Bertrand PETITBOUT, Gérard DUCROS, Bernard CARRE, Aymeric GAMBA, Sacha VAUDIER, Alexandre THIVOYON,
Jarod BARDONNET, Maxime BARRALLON, Pierre-André Jacob et Hugues Chaufaud (Absent sur la photo) représentant LECOTEAUMOBILE, Ludovic CHARNET, Joanny BERARD, Romaric GAMBA,
Thomas MAZAUD, Alexandre THIVAND, Hugo LAURENT, Thimothé FOURNEL, Michel PICARD, Xavier WILLE, Frédéric DUBESSET, Louis SERVAJEAN, Yves AVENEL et Angélique LAMSTAES.

cadets

Le mot de la Conseillère Régionale,
Madame Marie-Hélène Riamon
Le Velo Club Roannais, a démontré depuis plus de 100 ans qu’il répondait au besoin
essentiel du bien vivre ensemble. Pratiquer un sport loisir jusqu’à la compétition, former
de jeunes sportifs de haut niveau, permettre la rencontre entre les générations, valoriser
l’estime de soi, faire oeuvre d’éducation par le respect des règles, toutes ces valeurs portées haut par le VCR en font un acteur respecté et indispensable de la vie roannaise.
Le VCR répond aussi parfaitement aux objectifs que la Région souhaite faire partager à la
jeunesse et dont elle a la responsabilité : 300 000 apprentis et lycéens pratiquent le sport
et s’ouvrent au respect mutuel grâce à la mise à disposition d’équipements de haut niveau et de formateurs issus des
clubs locaux. Elle soutient le mouvement sportif associatif au travers des ligues régionales dont celle du cyclisme.
La Région offre aussi chaque année la possibilité pour chaque rhonalpin de vivre un moment intense en participant à l’une
des 6 grandes manifestations populaires sportives qu’elle organise dont l’Ardèchoise, suivie par des milliers de bons cyclistes.
Ainsi, les licenciés du VCR participent fortement de notre objectif déjà atteint et même dépassé : 65% des habitants de RhôneAlpes sont licenciés sportifs, merci aux bénévoles et dirigeants pour ce trophée précieux.

Marie-Hélène Riamon

Nos
coureurs
et Encadrement

Cadets 1
Bastien BERLAND
Emilien CORNET
Baptiste DUBESSET
Valentin GERENTON
Yoan PEROUX

Cadets 2
Eddy COPET
Pierre-Baptiste DUVERGER
Responsable
Frédéric DUBESSET
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Depuis 30 ans le partenaire
de vos formations
Le CERFOP propose des formations
professionnelles, qualifiantes et diplômantes en continu ou en alternance
qui s’adressent aux jeunes de 16 à 25
ans, aux demandeurs d’emploi, aux
salariés des entreprises, aux individuels.
Le CERFOP est habilité H+ par la Région Rhône Alpes pour l’accueil et la formation des personnes handicapées.
Le CERFOP est certifié AFNOR au niveau de la qualité NF124.
DOMAINES DE COMPETENCES : Bureautique Informatique, Langues, Métiers du commerce et
de la vente, Comptabilité, Secrétariat, Ressources Humaines, Communication, Développement
personnel.
Centre Pierre Mendès-France - 12 avenue de Paris - 42300 Roanne
Tel : 04.77.68.47.11 - Fax : 04.77.72.17.78
Courriel : cerfop@wanadoo.fr
Organisme de formation enregistré sous le n° 82 42 00187 42 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
SIRET : 324 882 661 000 22 - APE : 8559A

Pierre-Baptiste Duverger
1re victoire FFC, à Vandenesse-sur-Arroux
Entraînement le mercredi, départ du siège social, 59 rue Joanny Augé — Responsable Frédéric DUBESSET : 06 63 72 04 28
De gauche à droite : Frédéric DUBESSET, Eddy COPET, Ludovic CHARNET, Yoan PEROUX et Baptiste DUBESSET.

juniors, ESPOIRS, SENIORS

Le président du Comité Rhône-Alpes,
Monsieur Michel CALLOT
Le Vélo Club Roannais est un acteur majeur du cyclisme ligérien et son dynamisme contribue
à apporter une activité cycliste importante dans cette partie nord ouest de
notre région Rhône-Alpes.
On saluera, en particulier, tout le travail accompli dans la formation des jeunes
coureurs qui se manifeste année après année par la présence de nombreux
coureurs formés au sein du VC Roannais dans les effectifs des équipes de très
haut niveau comme dans les sélections régionales.
Mais le VC Roannais, sous l’impulsion de son Président Ludovic CHARNET est
aussi présent dans le domaine des organisations dont nous savons combien il est précieux au développement de nos activités. Et c’est d’ailleurs avec beaucoup de plaisir que nous avons pu réunir dans les meilleures
conditions, pour une assemblée générale, toute la famille du cyclisme Rhônalpin en ce début d’année 2015, à
Roanne, grâce à l’investissement de tout le club du VC Roannais qui, ce jour-là, démontra de grandes qualités
de convivialité.
Je souhaite à tous les membres du VC Roannais et à tous ceux, collectivités, partenaires, qui lui apportent leur soutien, une saison 2015 riche de nombreuses satisfactions sportives et associatives.

Junior 1
Baptiste GARRIVIER

Nos
coureurs
et Encadrement

3e Catégorie
Antoine ALBUIXECH
Robin BUTIN
Loïc DUCROS
Youssef FATHALLAH
Pierre-Luc PHILIPPON
Jordan SALINAS
Mickaël VERGIAT
Jean-Michel SIBILLE
Pass’Open
Antoine BURNICHON
Frédéric DUBESSET
Christian DUSART
Anthony ROYER

Michel Callot
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2e Catégorie
Joris SERVAJEAN

Pass’Cycliste
Ludovic CHARNET
Arnaud DEBLANGEY
Yohan FEVER
Ludovic FROMENT
Frédéric GERENTON
Stéphane LAMSTAES
Enrique SALINAS
Christian THIEL
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Responsable
Jordan AVENEL
Sans oublier notre professionnel
Thomas DAMUSEAU, équipe ROUBAIX-LILLE Métropole
Entraînement le mercredi, départ du siège social, 59 rue Joanny Augé — Responsable Jordan AVENEL : 06 42 65 02 42 - Loïc DUCROS : 06 17 53 04 03
De gauche à droite : Robin BUTIN, Frédéric DUBESSET, Yohann FEVER, Arnaud DEBLANGEY, Anthony ROYER, Christain THIEL, Pierre-André Jacob, Ludovic CHARNET,
Christian DUSART, Stéphane LAMSTAES, Baptiste GARRIVIER (Junior), Ludovic FROMENT, Joris SERVAJEAN et Loïc DUCROS.

Le mot de Pascale VIALLE-DUTEL et Eric MICHAUD,
conseillers départementaux
Pour la petite histoire, le VCR, c’est une grande histoire dans le
sport Roannais. Et quoi de plus adapté qu’un tandem pour continuer d’avancer et de rouler toujours plus loin avec vous amoureux
et passionnés du cyclisme.
Voilà, par ces quelques mots, nous nous sommes déjà un peu
présentés. Pascale VIALLE-DUTEL et Eric MICHAUD sont désormais vos co-équipiers pour partager et enchaîner les étapes d’un
parcours de vie sportive et amicale, renouvelé pour 6 ans avec le
Département.
Le VCR est une grande famille de sportifs, mais aussi de bénévoles
toujours très impliqués. Et c’est aussi avec beaucoup, vraiment beaucoup de plaisir que nous nous investirons à vos côtés ainsi qu’à ceux du monde sportif Roannais, pour continuer de
faire grandir et réussir vos projets, du plus petit au plus grand.
A bientôt de vous retrouver sur un grand prix, ou tout simplement (comme ça !) dans la convivialité de votre association.
Continuons ensemble de faire vivre le sport et le « VIVRE ENSEMBLE » dans ses différences complémentaires.
A bientôt
Amicalement

Pascale VIALLE-DUTEL
Eric MICHAUD
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Fournisseur du stickage de la dernière auto SKODA du V.C.R.

licenciés FSGT
2e Catégorie
Frédéric Dubesset
Christian Dusart
Arnaud Deblangey
Jean-Baptiste Perrin
Alexandre Richard
Jean-Michel Sibille
3e Catégorie
Antoine Burnichon
Patrice Fasquelle
Frédéric Gerenton
Sébastien Lépine
Stéphane Lamstaes
Christophe Petibout
Anthony Royer
Jean-Christophe Sibille
Christian Thiel
4e Catégorie
Pierre Charles
Ludovic Charnet
Patrice FASQUELLE
Baptiste Dubesset
Yohan Fever
Ludovic Froment
Pierre Gauthier
Valentin Gerenton
Pascal Lassaigne
Gil Peroux
Denis Salinas
Jérémy thévenet
5e Catégorie
Xavier Boudou
Bernard Carré
Roland Chiaverina
Franck Gonfrier

Dirigeants
Jordan AVENEL
Laurent BOINON
Jean-Claude CHEVIGNON

Nos
coureurs
et Encadrement
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Entraînement le mercredi, départ du siège social, 59 rue Joanny Augé — Responsables Pascal LASSAIGNE : 06 71 41 06 23 - Bernard Carré : 06 33 34 63 61
De gauche à droite : Yohann FEVER, Arnaud DEBLANGEY, Christophe PETITBOUT, Baptiste DUBESSET, Anthony ROYER, Christian THIEL, Pascal LASSAIGNE, Ludovic CHARNET, Bernard CARRé, Christian DUSART, Franck GONFRIER, Gil PEROUX, Stéphane LAMSTAES, Ludovic FROMENT, Frédéric DUBESSET et Sébastien LéPINE

Un mercredi peu ordinaire à
l’école de vélo du VCR
Le mercredi 3 décembre 2014, les jeunes cyclistes de
l’école de vélo ont vécu une après-midi peu ordinaire.
En effet, pour une fois, les vélos sont restés au garage
au profit d’une séance de mécanique et d’une séance
de Préparation Physique Générale.
Les jeunes se sont répartis en ateliers pour les travaux
pratiques de mécanique sous la houlette de Mathieu
Maisonnasse, notre sponsor Bouticycle, et pour la
PPG sous la direction de notre coureur professionnel,
Thomas Damuseau.
Grand merci à ces deux intervenants pour leur disponibilité et leurs conseils éclairés.

Cafétéria

Menu 9.00 €
Entrée ou fromage
ou dessert et plat garni

Ouvert à tou

32, Boulevard de Valmy - BP 504
42 328 ROANNE Cedex
Téléphone : 04 77 72 97 22 - Télécopie :04 77 70 80 46
E-mail : contact@cira-restauration.com
Site : http://www.cira-restauration.com
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Menu 11.20 €
Entrée, plat garni,
fromage et dessert

ouvert tous les midis du lundi au vendredi

Portrait de Gérard ducros
Vice-Président, responsable de l’école de vélo
Gérard Ducros commence le cyclisme à l’âge de 10 ans. Il dispute sa première course en FSGT à 17 ans en junior.
Son premier club fut l’ASPTT de Roanne puis le VTT Club, en effet à son
retour d’armée, il reprend le cyclisme en pratiquant du VTT, et enfin le Vélo
Club Roannais dans lequel il se dirige ensuite vers un rôle de dirigeant et
surtout d’éducateur.
Il est maintenant le responsable de l’école de vélo, assisté par d’autres
anciens coureurs (R. Degueurce, S. Dumas, X. Wille, L. Servajean), leur
fonction est d’éduquer et former les jeunes cyclistes tant en adresse,
respect du code de la route et pratique sportive en sortie accompagnée.
Comme tout formateur il a eu des réussites et des déceptions :
• Mathias Collet, représente ces sentiments. Ce coureur doué et très bon grimpeur fut à plusieurs
reprises sélectionné en équipe de France Malheureusement, dans l’évolution de sa carrière, la
transition en senior s’est mal passée. Des changements et un manque de maturité (changement
de club et relation personnelle) ont contribué à son renoncement à une carrière de haut niveau.
Sa reprise, plus tard et ses titres dans la catégorie des militaires, donnent à Gérard beaucoup de
regrets et une sensation de « gâchis ».
• D’un autre point de vue, Thomas Damuseau représente lui aussi une réussite, mais surtout grâce à
une abnégation et une persévérance qui lui ont permis d’arriver à ce niveau. Ses premiers résultats
obtenus dans la catégorie minimes, laissaient entrevoir de grandes qualités cyclistes.
Si, le formateur est jugé sur les résultats, ses qualités sont aussi dans l’organisation de manifestations. Ainsi, en 2010, avec l’organisation du championnat Rhône-Alpes de l’avenir, il avait plusieurs
motifs de satisfaction, son fils participait à la compétition, le lieu était Crémeaux localité proche de
son domicile ainsi que le bon déroulement de l’organisation.
Les grands moments qu’il a vécu sont aussi la réussite de l’école de vélo (elle représentait le Comité
du Lyonnais) en 1998 et 1999. En 1999, son fils Loïc, courrait la finale nationale en benjamins, il
cassa son vélo le samedi soir, Gérard promit d’acheter un canondale si il finissait dans les 5, resultat
3e, un certain jean Ménager rappela au papa sa promesse.
Si il est des personnes qui lui ont permit d’évoluer, ce sont André Chartre dans la gestion d’un club et
Jean Ménager pour l’encadrement des enfants. Son rêve, qu’un coureur issu de son école de velo gagne
une étape du Tour de France.
Pour l’instant, il pense que le cyclisme ayant fait le ménage, les épreuves sont plus ouvertes à tous,
de jeunes français (Bardet par exemple) peuvent exploser. Mais surtout, avec les lois et directives de
plus en plus strictes, les compétitions dans des lieux non ouverts à la circulation (piste, VTT), risquent
de connaître une évolution au détriment de la route.
Ses idoles sont Bernard Hinault, Marc Madiot et Jean-René Bernaudeau. En effet leur force de
caractère, est une qualité qui représente le point fort d’un cycliste.
L’avenir du VCR, se prépare, la direction du club change mais il y a un maintien des points forts du
club, entente familiale, ambiance conviviale. La continuité dans ce sens permet d’envisager un bel
avenir pour le Club.

Abécédaire 2015 par Gérard épinat

A comme Année 2014 qui restera un moment important dans la vie du club
qui fêtait ses 100 ans d’existence.
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B comme Antoine Burnichon espoir du VCR très pris par ses études qui
pratique aussi la course à pied pour peaufiner sa préparation cycliste.

C comme Cordelle qui accueille cette année le Championnat Rhône-Alpes

FSGT avec le VCR.
D comme Pierre-Baptiste Duverger coureur cadet qui devrait bien faire cette
année.
E comme nouveaux Equipements qui seront portés cette année par les
licenciés du VCR qui vont arborer de nouveaux maillots qu’ils auront à cœur
de faire briller dans les pelotons.
F comme Arbitre au Féminin avec Angélique Lamstaes nouvelle venue au VCR
qui va rejoindre les arbitres du club.
G comme Baptiste Garrivier pur produit du club qui est désormais junior après
avoir gravi toutes les catégories depuis l’école de cyclisme.
I comme Initiation c’est évidemment le mot de base de l’école de cyclisme du
VCR chaque Mercredi pour les plus jeunes.
J comme Jalabert, auteur de la préface du livre «100 ans de passion cycliste».
K comme Kilomètres effectués par les licenciés du VCR dans les courses et
à l’entraînement.
L comme Livre du Centenaire, sa sortie est prévue en juin tous les passionnés
de cyclisme auront à cœur de se le procurer pour revivre les 100 ans du Vélo
Club.
M comme Marocain et Youssef Fatala étudiant au Centre Universitaire
Roannais et nouvelle recrue du Vélo Club.
N comme les Tit’Nassel et le concert du centenaire organisé au Coteau le 11
avril Espace des Marronniers.
O comme Organisations et du travail en perspective cette année pour
l’équipe dirigeante avec la mise au point de nombreuses courses FFC et FSGT.
P comme Pierre Luc Philippon qui devrait réaliser une belle saison en 3.
Q comme Question : En quelle année a eu lieu la première Bourse aux Velos
du Vélo Club ? Réponse : 2001
R comme Résultat et la première victoire du club à Mably grace à Bertrand
Petitbout.
S comme Jean Michel Sibille qui reste grâce à ses résultats l’un des capitaines
de route du groupe FSGT.
T comme Alexandre Thivoyon coureur Minime au club.
U comme Unanimité autour de Jean-Claude et Corinne Vivière les dévoués
secrétaires du club.
V comme nouveau Véhicule du club qui ne passera pas inaperçu dans les
courses
W comme Xavier Wille le responsable des équipements du club

X
Y comme Yves Avenel, dirigeant toujours très présent dans les évènements
du club.

Z comme Zéro commentaire pour cette année! on y reviendra l’an prochain

Prix de l’Arsenal - Roanne - 08 mai 2015

Prix de Riorges - 21 juin 2015

Cette course est une bonne mise en route en début de saison. Il s’agit d’un circuit roulant de 800
m environ, un petit faux plat permet de faire la
différence.
Le stationnement est possible à procximité.
Des jeux sont organisés pour les écoles ce vélo.

Prix de Pouilly-les-Nonains FSGT - 17 mai 2015

Circuit très exigeant d’environ 3.5km où les temps de récups sont rares! La bosse d’arrivée usante au fil des tours
fait la part belle aux punchers en forme à cette période.
L’arrivée avec cette ligne souvent loin pour beaucoup
révèle l’état de fraîcheur des coureurs en fin de course !

Prix des Jeunes - VIOLAY - 17 octobre 2015

Circuit champêtre de 5 kilomètres.
Parcours légèrement vallonné, sans grande difficulté
où il n’est pas aisé de s’extirper du peloton.
C’est donc une arrivée au sprint qui est attendue.
Si tel est le cas, le travail des commissaires à l’arrivée devrait être grandement facilité par le faux-plat
montant précédant la longue ligne droite finale.

Championnat Régional FSGT - CORDELLE - 14 juin 2015
Cordelle est un petit village situé au Sud-ouest de
Roanne.
Sa situation permet l’organisation de courses exigeantes.
En effet, les bosses sont belles mais difficiles.
Nous espérons que ce circuit permattra à des coureurs
de s’exprimer et de montrer leur talent.

C’est une très belle course, richement dotée par le
comité des fetes et la municipalité. Un circuit difficile
et exigeant mais bon c’est la dernière!!!

Gentlemen

Epreuves ouvertes à tous. Le circuit de Pouilly-les-Nonains est roulant, celui de la Bénisson-Dieu plus accidenté.

POUILLY-LES-NONAINS 18 octobre

LA BENISSON-DIEU 04 octobre

Vie du club...
Le 17 janvier, le VCR organise
l’Assemblée Générale
du Comité Rhône-Alpes

Auparavant, le 28 novembre 2014,
le comité de la Loire avait lui aussi
fait son assemblée dans nos locaux

Une exposition, maillot, pin’s,
voitures et présentation du
livre a été organisé par le club

Lors de l’arrivée du Dauphiné Libéré au col du Béal,
un groupe de supporter, est allé encourager Thomas.
Il était dans l’échappée, quand les «cracks» ont décidé que la fête était finie, l’explication finale s’est
faite sans lui.

Dommage....
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Thomas Damuseau, coureur professionnel,
licencié au Vélo Club Roannais a changé d’équipe.
Sous les couleurs de Roubaix-Lille Métropole,
il retrouvera Gilles Pauchard (ex Roannais et ex
Cannondale)

A chacun
sa préparation
Si en hiver, les
coureurs font du
cyclo, du home trainer
ou du ski de fond
les entraîneurs, plus
aguerris jouent aux
cartes
A chacun son "Excuse"

2014 était l’année du centenaire
A cette occasion, le club fait imprimer
un livre retraçant son histoire,
au travers d’anecdotes, portraits...
Ce livre est disponible
au tarif de 18 euros
S’adresser au Vélo Club Roannais
59 rue Joanny Augé - 42300 Roanne
la roue arrière, soit 2 vitesses. Mais H. Desgranges
refuse que les vélos soient équipés de dérailleurs. En
1937, le dérailleur fera son apparition sur le Tour.
Les deux coureurs emblématiques de cette décennie
que sont Joseph Normand et José pelletier poursuivent
de leur côté une brillante carrière : en 1926, Joseph
Normand gagne notamment le grand Prix Lucifer à
lyon, le circuit Wonder à viviers, le critérium du Lyon
Républicain ou encore le Circuit du Mont Blanc à
Annecy. En outre, il participe à Paris – Roubaix et se
classe 40e et s’aligne sur Marseille – Lyon !

Côté route : des stars toujours actives.
Dans cette période, l’Union Vélocipédique de France,
ancêtre de la FFC, elle aussi évolue. En effet, l’année
1924 est une année olympique et les jeux auront lieu
à Paris. Les règlements changent. Voici l’exemple du
Circuit de l’Express de Lyon où il y a deux courses en
1924 et... en réalité deux classements.
Il n’y a plus d’indépendants et les professionnels sont
divisés en deux catégories seniors et juniors. Même
les gens de cyclisme ont du mal à comprendre... alors
près de 50 ans après. Il semble que l’UVF, après trop
d’épreuves open ces dernières années, ait dû relaver la
blanche hermine de son cyclisme amateur qui devait
lui rapporter tant de médailles aux Jeux Olympiques
de Paris.
Bref le vrai but était de ne pas mélanger les torchons
et les serviettes. Plus de « demi-purs » comme on
disait des indés.
L’évolution technique est elle aussi en cours, le
dérailleur, encore interdit sur le Tour de France est
sujet à beaucoup de discussions. Le grand débat
est « Polymultipliée » ou « Mono ». En effet, le
changement de vitesse, se fait par retournement de
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Derniers conseils ?
Non, 30 secondes
de pénalité.
Motif : passage sur la
ligne alors que le commissaire l’avait interdit.

Il est à remarquer que, Joseph Normand, professionnel,
participe aux sorties de début de saison, il conseille les
jeunes. Belle image d’un vrai Pro.
José Pelletier n’est pas en reste : il se classe 1er sur tour
du Sud-Est, 6e de Paris-Angers ou encore 5e de Paris
– Belfort. Nous le retrouvons en avril 1927 à Alger
(eh oui, le VCR s’exporte aussi...) au Prix Impérial
Anis où il se classe second.
La saison 1925 démarre sur une « bonne nouvelle »,
la création d’un nouveau club de cyclisme à Roanne
le « Club Routier des 4 Chemins » lequel constituera
le 4e club de sport cycliste de compétition dans la ville
(Union Cycliste Roannaise, Velo-Moto Sport, Vélo
Club Roannais et Club Routier des 4 Chemins), plus
un club cyclotouriste.

Vélo Club Roannais

de passion cycliste

ALFRED MONNET
suivez-moi à travers cette magnifique
campagne roannaise. Voici le clocher
de Saint-Symphorien de Lay. Notre
héros ne doit pas être loin. C’est lui,
Alfred Monnet. Un Garçon affable qui
vous reçoit comme on sait recevoir
dans le pays. Toujours à bicyclette –
une Wonder, comme de raison ! - il
est généralement escorté par ses
symptathiques frangins. Car on aime
le vélo dans la famille, et il y a un gars
prénommé Fernand qui commence à ouvrir
les aile. Nous en reparlerons. Aujourd’hui,
nous sommes avec Alfred, restons-y !
C’est un coureur de classe, une énergie peu commune et solide
comme les pierres qu’il taillait autrefois. Il a simplement changé
de carrière. A 18 ans, débuts chez le papa Chambéron, comme
qui dirait au Vélo Club de Roanne. La maison est bonne, et quand
on y est entré, c’est pour un moment. Alfred Monnet fait bientôt

C’est un athlète consciencieux, très apprécié de son excellent
directeur sportif. On le serait à moins, n’est-ce pas, Monsieur
Rebillard ?
Et nous voici revenus de ce charmand bled de Saint-Symphorien...
Nous y retournerons, mes chers amis ! Le voyage est si agréable.

Source : archives du Vélo Club Roannais, coupure de presse, article de DIOGENE.
Page précédente, équipe du VCR de 1929,
ci-dessous équipe de 1932.

à notre disposition, mais une série d’indices
nous permettent d’entrevoir des dissensions
internes au club, lesquelles auraient poussé vers
la sortie des dirigeants. A partir de 1928, peu
d’écrits mais plus d’articles de journaux nous
permettent de retracer un historique.
Le remplaçant de M. Chambéron fut Joseph
Cherbut. Il fut cependant remplacé en 1929
suite son décès prématuré.
En 1928, les journaux relatent toutes les
sorties des clubs cyclistes, ainsi pour le VCR,
chaque sortie « entraînement collectif »
donnent lieu à un classement.
Cette même année, l’organisation d’une
belle épreuve cycliste : le grand Prix du
VCR en deux étapes. Cette organisation
dont le départ est donné aux Canaux conduit les coureurs

100 ans de passion cycliste
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En 1926, notons la victoire d’Alfred Monnet au
grand Prix du comité des fêtes de Vougy ! Le VCR
récidive en 1929 avec Barberet.

1928 – 1934 : des années tourmentées
Si, jusqu’en 1927, les traces d’activités sont
nombreuses, il semble que la fin des années 1920
soit plus vide. Le Président fondateur du Vélo Club
Roannais, André Chambéron quitte le club lors
de l’assemblée générale 1927. Peu d’éléments sont
1914-2014 : Vélo Club Roannais

parler de lui. Il daigne écouter les conseils de son président et
les résultats rappliquent : Trophée du « Petit journal », « Roanne
- Tarare », « grand prix USS », « grand prix de Vougy » en 1923 ;
« Trophée du Petit journal », 6ème du championnat de France
juniors en 1924. Nous laissons de côté les courses de vogue.
Il y en aurait trop. Et puis, changement de décor. Alfred Monnet
fait le zouave – pour de bon ! Ça lui permet de connaître les
Moukères et d’enrichir son palmarès. Son palmarès sportif
évidemment. Mais des campagnes d’Afrique, il en a bien vite
plein le dos, et il se dépèche de rallier Saint-Symphorien, pays
où les fromages blancs sont parait-il délicieux ! Il re-court, et il
re-gagne. Dimanche encore, il s’adjugeait le circuit Pérégrine à la
Machine. Et son circuit du Forez, vous en souvenez-vous ?

NOM............................................................................................
Prénom.........................................................................................
Adresse.........................................................................................
....................................................................................................
Téléphone.....................................................................................
Souhaite commander
exemplaire(s) pour un total de
euros
Je joins mon règlement

Vie du club...
Le Vélo Club Roannais, s’est vu remettre
le 10 octobre 2014, le prix Initiative région,
décerné par la Banque Populaire du Massif Central.

Le VCR avec la presse et les médias

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous
reçevons une nouvelle voiture équipée d’une galerie.
Certes, ce n’est pas la voiture qui fait avancer les
coureurs mais elle facilite beaucoup les déplacements.

Si, un équipement est pratique,
n’oublions pas de l’entretenir et
de prendre soin de ce véhicule
(intérieur et extérieur)

A cette occasion, des enfants de l’école de
vélo, ont revêtu les maillots successifs du
Vélo Club Roannais
Comme chaque année, des réceptions sont organisées.
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Assemblée générale, vœux du club.

Si la vie d’un club est pleine de joie,
il y a aussi des moments de peine.
Nous déplorons plusieurs décès de personnes chères à nos licenciés.
Guy Boulch, papa de Tanguy et ex coureur du VCR
Georges Avenel, papa de Yves, vice-président, et grand-père de Jordan.
Gérald Philippon, gendre de André Chartre notre président d’honneur
Louis DADOLLE, papa de Chantal Ducros femme du Vice-Président
Christiane DEGUEURCE, Maman de Roland, entraîneur des minimes.
Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles
Nous notons l’arrivée de Thibault, chez Ludovic, notre président et Caroline CHARNET

Michel ne dira pas le
contraire, n’est-ce pas ?
Le 10 avril 2014, le Vélo Club Roannais
en partenariat avec Punch power et Bouticycle
organisait une soirée thématique dédiée
à l’alimentation et la diététique du sportif.

Eric AMATTEÏS, ancien triathlète, a animé cette
soirée qui était ouverte à toutes les pratiques
sportives (cyclisme, athlétisme, triathlon,...)
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Retour sur 2014

Le mot de Brigitte DUMOULIN et Jean-Jacques LADET
Conseillers départementaux
En plus de 100 ans d’activités, le Vélo Club Roannais est
devenu une figure du patrimoine sportif de notre territoire.
Nous apportons tout notre soutien dans la poursuite du
travail mené auprès des jeunes, formés au goût de l’effort,
pour la pratique d’un sport exigeant, demandant rigueur
et ténacité.
Nous adressons tous nos encouragements aux dirigeants,
aux formateurs, aux bénévoles, qui, par leur implication au
quotidien, assurent un travail de qualité et participent au
rayonnement du Roannais.

Thomas Damuseau et messieurs Alain Guillemant et Jean-Marc Detour.

Ce dévouement associatif est l’une des grandes richesses
de notre territoire : il nous conduit vers le respect de l’autre et l’épanouissement personnel et collectif.
Pouilly-les-Nonains,
La Bénisson-Dieu,
nos gentleman ont lieu en octobre.

Merci au Vélo Club Roannais de faire vivre les valeurs qui animent notre « vivre ensemble ».

Jean-Jacques LADET
Brigitte DUMOULIN

Des Miss toujours présentes et bien accompagnées.
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Prix de Pouilly-les-Nonains jeunes FSGT en 2014.

Même pas mal ! Merci l’école de vélo.
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Le groupe minimes à Méons en 2015.
L’équipe en course par étape à Bourbon-Lancy

Téléthon 2014, marrons glacés ou chauds ?
Jean, Thomas, Ludovic et André, un carré de roi ?
Quel que soit le
lieu,
les bénévoles
sont nécessaires.

Prologue du Tour
du Roannais 2014.
Eddy en très belle compagnie.
Roc d’Azur en 3h32 à la 923e place !

Stage de début de saison, février 2015
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Palmarès

Le mot de Gilles PASSOT
100 ans et pas une seule ride, ni à cours d’idées, le VCR a su s’installer dans la durée et
dans la mémoire du Sport Roannais.
A la fois formateur mais aussi compétiteur, le VCR a su traverser le temps grâce à la
passion, à l’enthousiasme et à l’esprit de convivialité de tous ses membres et bénévoles.
Vous pouvez être fiers de votre parcours et je sais que vous l’êtes puisque vous préparez
un ouvrage « 100 ans de passion cycliste » qui paraîtra en juin prochain.
Merci à tous les anciens, Merci à tous les dirigeants actuels de continuer à porter cette
flamme.
ROANNAIS AGGLOMERATION vous le devait bien et la prochaine étape du DAUPHINE ,
un contre la montre par équipes ROANNE / MONTAGNY le 9 juin 2015 sera son cadeau.
Joyeux anniversaire et longue vie au VCR

Gilles PASSOT

Délégué aux sports de haut niveau
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9 Victoires F.F.C pour la saison 2014
Claudine Gardon (poussines)
1re au Championnat de la Loire au Coteau
1re Féminine à Roanne
Emilien Cornet (Minimes)
1er au Championnat de la Loire au Coteau
Pierre-Luc Philippon (3e Catégorie)
1er à la nocturne de Feurs
Joris Servajean (3e Catégorie)
1er à Vougy
Martial Barbezat (2e Catégorie)
1er au Championnat de la Loire à Nandax
Arnaud Deblangey (Pass’Cyclisme )
1er à la Motte St Jean
Frédéric Dubesset (Pass’Cyclisme)
1er à Cusset
Jean-Baptiste Perrin (Pass)
1er au prix de la ville de Riorges
Résultats cyclo-cross 2013
Nos 12 coureurs qui ont fait des cyclos-cross ont participé à 14 épreuves.
Il n’y a pas eu de victoire mais quelques places tout de même, 12 places
dans les 10 premiers.
L’école de vélo a bien représenté le club sur
différents département.
Les résultats laissent entrevoir de belles places.
Chez les juniors et séniors, les résultats ont été satisfaisants tant FFC que FSGT.
Noscoureurs ont aussi remporté 3 gentlemens.

17 Victoires F.S.G.T pour la saison 2014
Léo Gardon (Pupille)
1er à Pouilly les Nonains
Bertrand Petibout (Benjamins)
1er à Longessaigne
1er à Commelle Vernay
1er à Pouilly les Nonains
Emilien Cornet (Minime)
1er à Commelle Vernay
Baptiste Dubesset (Minime)
1er à St Martin de Boisy
Pierre-Baptiste Duverger (cadet)
1er à Commelle Vernay
1er à Amions
Elisabeth Guerpillon (Féminine)
1re à St Haon le Vieux
Frédéric Dubesset (2e Catégorie)
1er à Mably
1er à Sail Sous Couzan
Arnaud Deblangey (2e Catégorie)
1er à Commelle Vernay
1er à Renaison
Jean-Michel Sibille (2e Catégorie)
1er au prologue du tour du Roannais
1er à Balbigny
Bernard Carre (5e Catégorie)
1er à Changy
Christian Dusart (Super Vétéran)
Champion Rhône-Alpes à Echalas
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Questions à ..... 2 licenciés
Nous avons contacté Angélique Lamstaes, nouvelle arrivée et déjà très active
et Joris Servajean, licencié depuis plus de 10 ans.
5 questions pour mieux connaître ces deux pratiquants.
1 - En quelle année et à quelle occasion es-tu venu au
cyclisme ?
Angélique Lamstaes  En 1998, par amour, pour suivre
mon fiancé, depuis c’est devenu une passion.
Joris Servajean  La première fois en 1989 j’avais 6 ans, puis
en 1992. En voyant mon père et mon grand père partir rouler
2 - Ton meilleur souvenir ?
A. L.  La montée du Glandon avec des amis en juin 2014.
J. S.  Ma participation au championnat de france à Bollène, en cadets 2.
3 - Ton champion préféré, pourquoi ?
A. L.  Kevin Sireau, pour son style, sa personnalité et la beauté du spectacle
qu’est le cyclisme sur piste.

J. S.  Richard Virenque, pour son panache et son esprit
d’attaquant, malgré les affaires qu’on connait.
4 - Ton caractère, tes qualités en 4 mots
A. L.  J’aime les défis, repousser mes limites, généreuse
et sociable.
J. S.  Rigoureux, déterminé, courageux et optimiste.
5 - L’avenir du cyclisme, les évolutions
A. L.  Ouvrir ce sport à un public plus large en démystifiant le mot « compétition » et trouver des formules qui permettent à tous de pratiquer ce sport de
manière plus conviviale notamment pour les femmes et les enfants.
J. S.  Malgré les affaires de dopage, le vélo a encore de belles années devant
lui. Il faudrait trouver un moyen de rendre les courses moins stéréotypées.

Réglement intérieur
Chaque licencié doit porter la tenue du club lors des entraînements.
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PARTICIPATIONS AUX COMPETITIONS
– Tous les coureurs (école de vélo, minimes, cadets, juniors et séniors) sont tenus de
participer aux courses organisées par le club.
– Les coureurs de l’école de vélo sont tenus de participer aux manches des championnats de la Loire (T.D.J.C) et au championnat Rhône-Alpes, ainsi qu’aux épreuves
conseillées.
– Tout coureur engagé dans une compétition et qui ne prendra pas le départ devra payer
son engagement.
– T out coureur pénalisé lors d’une épreuve devra payer son amende.
Participation aux entraînements
Afin de respecter la progression physique de tous les élèves de l’école de vélo, il est
souhaitable que les enfants participent au maximum aux entraînements du mercredi.
ENGAGEMENT
Afin de récompenser la représentation, les licenciés règleront de manière forfaitaire (60
euros) en début de saison leurs premiers engagements. Au delà, l’intégralité des engagements sera prise en charge par le club. Cette somme sera révisable chaque saison et
sera votée lors de l’assemblée générale sur proposition du bureau.
Dates limites d’engagement :
Pour le coureur licencié en FFC - FSGT, la date d’inscription sera obligatoirement le lundi
soir de 19 h à 21 h 30, sauf cas de force majeure le mardi soir par internet.
Pour la route : Jean Claude VIVIERE en lui téléphonant : 04.77.71.88.04 ou faire parvenir
un mail à l’adresse suivante :
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
Sur place :
Pour le Pass’cyclisme, l’engagement sur place est autorisé. Le secrétaire devra être averti.
Pour le 3e catégorie FFC, l’engagement sur place sera de 8 € non remboursables par le
club.
Pour l’école de vélo, minime, cadet FFC, l’engagement sur place sera de 5 € non remboursables par le club.
Pour les adultes FSGT, l’engagement sur place non remboursables par le club.
PRIMES DE CLUB
Des récompenses seront attribuées aux enfants et adultes en fin d’année en fonction de
leur assiduité aux entraînements ou de leurs résultats sportifs.
Il sera basé sur les résultats des compétitions de chaque coureur.
RECLAMATION / INFORMATIONS
Toute réclamation ou demande d’information sur le fonctionnement du club doit remonter
au bureau par l’intermédiaire des responsables de catégorie.
Les coordonnées des responsables sont affichées sur l’organigramme.
HABILLEMENT
– Le club vous fournit un équipement que vous devez porter. Tout coureur ayant une tenue
non conforme sera pénalisé par une amende.
– Seuls les maillots de champion régional, départemental, fédéral seront acceptés.
– Chaque nouveau licencié se verra doter d’un maillot manche courte et d’un cuissard
aux couleurs du Vélo Club Roannais.
– La boutique du club reste à la disposition des licenciés pour un complément habillement à des prix modérés (combinaison, maillot, cuissard, veste thermique).
– Toutes les demandes concernant les équipements doivent être formulées auprès du
responsable habillement.
– Tous les équipements sont neufs à l’entrée du club.
– Croissance d’un enfant en cours de saison, un nouveau maillot lui sera échangé moyennant 15 euros.
– En cas de chute et si l’équipement est inutilisable, un nouvel équipement sera attribué
moyennant 15 euros par élément dégradé

En cas de victoire, n’hésitez pas à nous envoyer des photos mettant
bien en évidence les sponsors - (pas de bouquet devant la pub)

– Sont exclus des échanges les dégradations volontaires et les erreurs de lavage.
STAGE - FORMATION
Le club prend en charge l’ensemble des frais de stage et d’hébergement. En contrepartie,
le futur éducateur s’engage à s’investir au sein du club pour une durée de 5 ans.
Un contrat écrit sera rédigé entre les deux parties. En cas de départ prématuré, l’éducateur remboursera le stage au prorata de son temps passé au club.
DEPLACEMENTS
Il est recommandé de courir à plusieurs dans les mêmes épreuves. Cette mesure permettra de rassembler le maximum de coureurs du club sur un même lieu de course. Le
covoiturage permet aussi de réduire les coûts.
Le Vélo club Roannais a la chance de posséder un parc auto qui ferait le bonheur de bien
des clubs. Le budget requit à l’entretien et au bon fonctionnement des véhicules n’est
pas négligeable et représente une somme relativement importante dans les dépenses
du club.
Par conséquent les véhicules du club seront utilisés pour les déplacements suivants :
– Championnats départementaux, régionaux et nationaux
– Courses par étapes.
– Déplacements des équipes.
– Stages éventuellement.
– Sur les organisations du club.
Si des licenciés veulent utiliser un véhicule du club, ils devront en faire une demande
motivée au président.
Les frais de carburant sont à la charge des emprunteurs. Le véhicule sera rendu propre
et le carnet de bord sera rempli.
LICENCE
Les demandes de renouvellement de licence FFC - FSGT se feront du 15 novembre au 31
décembre dernier délai. Après cette date, le coureur sera considéré comme non adhérant
du club.
Pour les nouveaux licenciés, la demande peut se faire durant toute l’année.
LES MUTATIONS
Les mutations se feront dans la période du 1er au 30 octobre suivant le règlement de la
FFC,
mais le club donnera néanmoins son avis.
En FSGT les mutations se feront dans la période officielle du 15 octobre au 1er décembre,
avec l’accord des deux présidents. Pour être en règle, tout coureur devra rendre ses équipements et la fiche signée par les deux parties.
COTISATIONS
Le club demandera aux coureurs une cotisation d’adhérent dont le montant est fixé
à 40 €
FEUILLE DE RÉSULTATS :
Chaque coureur est tenu d’avertir le secrétaire des résultats obtenus lors de ses compétitions. En cas de non transmission ceux-ci ne seront pas pris en compte.
L’ASSURANCE CLUB :
Le club possède une assurance responsabilité civile et protection juridique pour couvrir
les sorties d’entraînements diverses et les organisations des courses.
Le transport de matériel n’est pas pris en compte par les assurances du vélo club Roannais.
Il peut éventuellement être remboursé en cas de sinistre si la responsabilité du club n’est
pas engagé.
Pour parer à toute éventualité, il est demandé à chaque coureur de bien vouloir établir
une attestation dédouanant le club sur les objets et le matériel transportés par les véhicules du Vélo Club Roannais.

Portrait de Yves AVENEL
Vice-Président, responsable la bourse aux vélos
(avec Christian Goutille)
et en charge de la vie du Club
Rencontre avec une figure incontournable du Vélo Club Roannais,
Yves Avenel ; il occupe depuis novembre 2013 la Vice-Présidence en
charge de la vie du club.
Quel parcours sportif avez-vous eu ?
J’ai plutôt pratiqué le football dans ma jeunesse à Iguerande, en
Saône et Loire.
Et le vélo ?
C’est plus tard que je suis arrivé dans le milieu, au Vélo Club Roannais. Mon fils Jordan est entré en pupilles en 2003 et progressivement je me suis investi dans le club, comme éducateur tout d’abord
en passant le BF1, puis en devenant dirigeant par la suite. Hormis les
gentlemens, je n’ai jamais pratiqué la compétition.
De quoi le VCR peut-il être fier aujourd’hui ?
De son siège, incontestablement et des évènements comme la bourse aux vélos qu’il organise dans
ses locaux deux fois par an. La bourse, c’est un peu une institution au VCR ! Le club peut aussi être
fier du dévouement de tous ses éducateurs qui se mobilisent chaque mercredi pour les plus jeunes.
Quels sont les personnes qui vous ont plus marqué ?
Jean Ménager, André Chartre et Michel Picard.
Quels sont les modèles à suivre dans le vélo aujourd’hui ?
Je ne serai peut-être pas objectif, mais Thomas Damuseau nous impressionne tous par son humilité
et sa grande disponibilité. Et puis je ne dois pas oublier non plus Jérome Mainard, mon neveu,
passé par les rangs de Charlieu, Cours-la-ville puis le CR4C et qui est aujourd’hui chez les pros de
l’Armée de Terre.
Comment voyez-vous l’avenir et le développement du club ?
De nouvelles sections sont peut-être à envisager – VTT et cyclotouriste notamment. Aussi, notre
souhait est que chaque membre du club se sente davantage investi dans la vie du club et des
évènements que nous réalisons (bourse aux vélos, courses, soirées, gentlemens…).

Boutique

Tarifs 2015

Ancien
modèle

Nouveau
modèle

Maillot manches courtes Adulte

20

36

Maillot manches courtes Enfant

20

25

Maillot manches longues été

20

50

-

50

Cuissard court Adulte

20

35

Cuissard court Enfant

20

29

Cuissard long

20

55

Articles

Maillot manches longues hiver

Combinaison
50

Corsaire

35

Coupe-vent

20

Gants été

12

Couvre chaussures

20

70

Tarifs des licences
licences FFC

Jeunes
Compétition

Pré-licenciés à
Cadets

Cyclisme
pour tous

Xavier Wille,
notre responsable
des équipements

Encadrement

Arbitre

31

Prix
licences Cotisation
FFC
44

1re catégorie

40
40

2 catégorie

150

40

3e catégorie

110

40

Juniors

80

40

FSGT

52

40

Pass’ cyclisme
Open

99

40

Pass’Cyclisme

60

40

Dirigeant

57

40

Cadre technique

53

40

Service

47

40

FSGT

53

40

86

40

e

70

Veste Thermique

Amateurs de cyclisme, le
Vélo Club Roannais
organise ses traditionnelles
bourses aux vélos dans ses locaux:
59 rue Joanny Augé à Roanne
Profitez de cet évènement pour
vendre ou acheter vos vélos (route,
enfant, VTT, BMX, accessoires...),
vos pièces détachées, vos accessoires
(vêtements, casques chaussures...).
Lors de la dernière bourse,
550 articles ont été déposés et
50 % ont trouvé un nouvel
acquéreur.
Renseignements aux :
06-80-14-30-94
06-74-79-05-68

Calendrier FSGT
Du Course

Lieu

08
15
22
29

Mably			
Mably (autour Emmaus)		
Charlieu			
Vivans			

mars

Piste des Chars
Parc Marly
Prix de Charlieu
Prix de Vivans

Discipline

av r i l

04
06
12
19
26

Vougy (Samedi matin)
Vougy			
Prix du Chambon Feugerolles
Le Chambon-Feugerolles		
Prix de Riorges
Riorges			
Prix de la ville de Roanne (dimanche) Roanne			
Villerest
Villerest			

mai

01
03
10
14
17
25
31

Prix de Villerest
Prix de Commelle-Vernay
Saint Haon le Chatel
Prix de Saint-Galmier
Prix de Pouilly-les-Nonains
Prix de Changy
Championnat de la Loire

juin

j u i ll e t

32

Organisateur

CSADN
CSADN
E.C. Charlieu
V.C. Villerest
VVS
R.O. Chambon
D.V. Riorges
C.O. Roannais
V.C. Villerest

Villerest			
C.O. Roannais
Commelle-Vernay			
CSADN Roanne
Saint Haon le Chatel 			 D.V. Riorges
Saint-Galmier			
ASOS Saint-Galmier
Pouilly-les-Nonains		
V.C. Roannais
Changy			
C.O. Roannais
Villers			
V.V.S.

5,6,7
Tour du Roannais			
12 Prix Saint Roch (semi nocturne)
Roanne			
14 Championnat Régional
Cordelle (42)			
19-21
Route de Saône et Loire		
21 Prix de Villerest
Villerest			
27 Prix de Chevrières				
28 Prix de Saint-Martin-de-Boisy
Saint-Martin-de-Boisy		
28 Prix de Montrond les Bains
Montrond-les-Bains			
04 Nocturne de Sail sous Couzan
04-05
06 Prix de Vougy
10 Prix du Forum de Feurs
12 Prix de Pouilly sous Charlieu
18 Prix de Civens
19 Prix Saint Romain la Motte

Calendrier FFC

Roanne Vélo
CSADN Roanne
V.C. Roannais
ASPTT Châlons
V.C. Villesrest
ASOS Saint-Galmier
Roanne
U.C.F. 42

Sail-sous-Couzan		
Championnat Fédéral (Caylar, 34)
Vougy		
Feurs		
Pouilly sous Charlieu		
Civens		
Saint Romain la Motte		

G.O. Costellois 42

Balbigny		
Lentigny		

V.C. Feurs/Balbigny
C.O. Roannais

Mably		
Renaison		
Saint-Germain-Laval		
Bully		

CSADN Roanne
C.O. Roannais
CSADN Roanne
G.O. Costellois 42

04 Gentlemen de la Benisson-Dieu
La Benisson-Dieu			
10 Gentlemen de Sainte-Foy Saint-Sulpice Sainte-Foy Saint-Sulpice		
18 Gentlemen de Pouilly-les-Nonains Pouilly-les-Nonains		

V.C. Roannais
G.O. Costellois 42
V.C. Roannais

ao û t

03 Prix de Balbigny
22 Prix de Lentigny
s e pt e m b r e

05
13
26
27

Prix de Mably
Prix de Renaison
Gentlemen de Saint-Germain-Laval
VTT Bully

octob r e

n ov e m b r e

07 Gentlemen d’Ambierle
11 Gentlemen de Charlieu

Ambierle		
Charlieu		

L’école de vélo c’est aussi :
Apprendre à se préparer
(n’est-ce pas Angélique ?)
Apprendre à s’échauffer,
Apprendre à mettre un dossard
(surtout du bon côté),
Apprendre à réparer une roue,
Apprendre à respecter nos sponsors.
La sortie annuelle de l’école de vélo avec repas à
La Murette et petite pause chez notre carrossier.

V.V.S.
V.C. Feurs/Balbigny
CSADN Roanne
V.C. Feurs/Balbigny
B.V.P.

G.O. Costellois 42
V.V.S.

av r i l

05
06
25
26
26

Prix du Pays Roannais
Grand Prix de Vougy
Trophee National du Jeune Pistard
Trophée Régional du Jeune Vététiste
Coupe de La Loire Bmx

Vougy
Vougy
Méons - Saint Etienne
Chalmazel
Riorges

mai

01
03
03
08
10
14
14
17
17
17
17
22
24
24

Grand Prix de la Municipalité
Chambon Feugerolles
Grand Prix de Rozier-en-Donzy
Rozier-en-Donzy
Prix des Commerçants et Artisans
Varennes-sous-Dun
Prix de La Ville de Roanne
Roanne
Prix de La Ville de Digoin
Digoin
Grand Prix de L’ascencion
Montbrison
Championnat de La Loire des Jeunes
Montbrison
Prix du Vcfb
Balbigny
Prix Souvenir Tissot
Balbigny
Grand Prix de Gerland
Lyon 7e
Critérium des Jeunes
Charolles
64e Critérium De La Route Bleue
Roanne
3e Prix Féminin de Saint-Romain-la-Motte	Saint-Romain-la-Motte
3e Prix de Saint Romain La Motte
Finale du Challenge Départemental	Saint-Romain-la-Motte
24 3e Prix Féminin de Saint Romain la Motte	Saint-Romain-la-Motte
Chaponnay 69
31 3e Grand Prix de la Ville de Chaponnay

Route 2-3-J-Pass’open, École de Route
Route Elite Nationale
Piste	École de Cyclisme
VTT	École de Vtt
BMX Toutes Catégories

C.R.4 Chemins/Roanne
C.R.4 Chemins/Roanne
E.C. St Etienne - Loire
V.V. Savignolais
B.C. Riorges

42
42
42
42
42

Route 3-J-Pass’open, Cadets Et Dames Js
Route 2-3-J, Cadets, Pass Cyclisme
Route	École de Route, Minimes, Cadets, Pass
Route École de Route, Cadets
Route 2-3-J, Pass’cyclisme
Route Cadets
Route	École De Route
Route 3-J-Pass’open
Route Minimes, Cadets
Route 1-2-3-J
Route	École de Route, Minimes, Cadets
Route 2-3-J-Pass’open
Route De Juniors jusqu’à Élites Dames

R.O. Chambon Feugerolles
V.C. Feurs/Balbigny
Uc Clayettoise
V.C. Roannais
U.C. Digoinaise
V.C. Montbrisonnais
V.C. Montbrisonnais
V.C. Feurs/Balbigny
V.C. Feurs/Balbigny
A.C. Lyon Vaise
V.C. Charolais
C.R.4 Chemins/Roanne
G.O. Costellois 42

42
42
71
42
71
42
42
42
42
69
71
42
42

Route	École de Route
Route Minimes et Cadettes
Route 1-2-3

G.O. Costellois 42
G.O. Costellois 42
V.C. Vaulx-en-Velin

42
42
69

V.C. Rhodanien
U.C. La Clayette
Paray-le-Monial Cyclisme
V.C. Caladois
C.C. St Martinois
E.C. St Etienne - Loire
V.C. Corbas
A.C. Tarare/Popey
V.C. Roannais
V.C. Montbrisonnais

69
71
71
69
69
42
69
69
42
42

Route	École de Route
Route Elite Nationale
Route	École de Route
Route	École de Route, Cadets, Pass’cyclisme
Route 3, J
Route École de Route, Minimes, Cadets, Pass’cyclisme
Route Fédérale Juniors
Route 2-3-J-Pass’open

G.O. Costellois 42
C.R.4 Chemins/Roanne
Cours-la-Ville Cyclisme
U.C. Bellevilloise
U.C. Gueugnonnaise
U.C. Digoinaise
Cours La Ville Cyclisme
U.C. Forez 42

42
42
69
69
71
71
69
42

Route Elite Nationale
Route 3-J-Pass’open

Cours-la-Ville Cyclisme
V.C. Feurs/Balbigny

69
42

Route 1-2-3-J-Pass’open
Route 2-3-J-Pass’open
Route 3-J-Pass’open
Route 2-3-J-Pass’open
Route 2-3-J-Pass’open
Route	École de Route
Route 2-3-J-Pass’open
Route Dames J/S	
Route 2-3-J-Pass’open

C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Forez 42
V.C. Montbrisonnais
C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Forez 42
G.O. Costellois 42
Comité Départemenal Loire
Comité Départemenal Loire
C.R.4 Chemins/Roanne

42
42
42
69
42
42
42
42
42

juin

06
07
12
14
14
20
20
20
21
28

Rencontre Ecole De Cyclisme De Condrieu Condrieu
Route	École de Route
Prix de la Clayette
La Clayette
Route	École de Route, Minimes, Cadets
9e Tour du Pays Charolais-Brionnais			
2-3-J
Tour du Beaujolais		
Route Elite Nationale
Prix des Jeunes De St Martin En Haut	Saint Martin En Haut Route	École de Route, Cadets, Pass’Cyclisme
Grand Prix de la ville de Sorbiers	Sorbiers
Route 2-3-J-Pass’open
La nocturne Corbasienne
Corbas
Route École de Route, Cadets, Pass’Cyclisme, 2-3-J-Pass’open
Prix des Mousselines
Tarare
Route Cadets, 3-J-Pass’open
Prix de la ville de Riorges
Riorges
Route 2-3-J-Pass’open
Grand Prix des 80 ans du VCM
Montbrison
Route 2-3-J-Pass’open

j u i ll e t

04
05
05
12
14
15
19
20
28

Prix de Sail-Sous-Couzan des Écoles de Vélo	Sail-Sous-Couzan
Tour du Pays Roannais		
Prix de la Municipalite
Cours-la-Ville
Prix de Villié-Morgon
Villie-Morgon
Prix de la Fête Nationale à Gueugnon
Gueugnon
Prix de L’hopital-le-Mercier
L’hopital-le-Mercier
Tour Vallée de la Trambouze
Cours-la-Ville
Grand Prix de Veauche
Veauche
Grand Prix de Cours-La Ville
7e Manche Coupe de France DN1
Cours-la-Ville
31 Nocturne de Feurs
Feurs

ao û t

03
13
17
21
22
30
30
30
31

82e Critérium de Briennon
Briennon
Grand Prix de Saint Romain Le Puy	Saint -Romain-le-Puy
Prix du Pic de Montverdun
Montverdun
Critérium de St-Symphorien-Sur-Coise
Saint-Symphorien/Coise
Critérium de Montrond-les-Bains
Montrond-les-Bains
Prix du Crédit Mutuel, Karting du Coteau Le Coteau
Tour Loire Pilat		
Tour Loire Pilat Féminin		
Prix de Pommiers-en-Forez
Pommiers-en-Forez

s e pt e m b r e

04
06
13
13
19
20
26
27

Nocturne de la Fête de Feurs
Prix De La Zone des Granges
82e Grand Prix de la Soierie
Prix des Jeunes-Souvenir Nicolas Guitte
Prix de la Talaudière
Prix Louis Bajard - Chauffailles
Championnat de France de la Gendarmerie
32e Grand Prix de Fourneaux

octob r e

Feurs
Bourg-de-Thizy
Charlieu
Tarare
La Talaudière
Chauffailles
Greoux Les Bains (04)
Fourneaux

17 Prix de Violay
Violay
24 13e Gentlemen des générations	St Romain-la-Motte

Route 3-J-Pass’open
V.C. Feurs/Balbigny
Route	École de Route, Cadets, Minimes
Cours-la-Ville Cyclisme
Route 1-2-3-J-Pass’open
E. C. Charlieu
Route École de Route, Cadets, Minimes, 3-J Pass’open A.C. Tarare/Popey
Route Cadets, Pass’cyclisme
A.S.O.S. Saint Galmier
Route	École de Route, Minimes, Cadets
E.S. Chauffailles
Route Toutes Catégories
C.R.4 Chemins/Roanne
Route 2-3-J-Pass’open
C.R.4 Chemins/Roanne

42
69
42
69
42
71
42
42

Route	École de Route, Cadets
Vélo Loisir, Gentlemen

42
42

V.C. Roannais
C.R.4 Chemins/Roanne

Une question ?

Président :
Ludovic CHARNET
06-82-42-13-32
Vice-Présidents :
Yves AVENEL
06-80-14-30-94
		
Gérard DUCROS
04-77-63-17-54
Secrétaire :
Jean-Claude VIVière	04-77-71-88-04
Secrétaire adjoint :
Corine VIVière	04-77-71-88-04
Trésorier :
Noël CHAZOTTIER
04-77-66-66-56
Trésorier Adjoint :
Christian DUSART
06-79-84-73-68
Responsables :		
Site Internet
Bernard CARRE		
équipements
Xavier WILLE
04-77-63-15-83
Engagements
Jean-Claude VIVière	04-77-71-88-04
Animation 	Serge DUMAS
06-03-51-07-33
Partenariat
Christian DUSART
06-79-84-73-68
		
Jordan AVENEL
06-42-65-02-42
Correspondant FFC
Jean-Claude VIVière
04-77-71-88-04
Correspondant FSGT
Pascal LASSAIGNE
06-71-41-06-23
Plaquette
Régis LAURENT
04-77-66-92-54
école de vélo
Gérard DUCROS
04-77-63-17-54
Cadets
Frédéric DUBESSET
06-63-72-04-28
Juniors, Espoirs et Séniors
Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

RIORGES
RIORGES

BOËN

FEURS

BOËN

FEURS

ST SYMPHORIEN
/COISE
ST SYMPHORIEN
/COISE

SAVIGNEUX
RIVAS
RIVAS

nouveau propriétaire

FIRMINY

ST ETIENNE

FIRMINY

ST ETIENNE

lc.charnet@orange.fr
yves.avenel1994@orange.fr
ducrosgerard@gmail.com
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
noel.chazottier@orange.fr
cdusart@boccard.fr
bernard.carre4@free.fr
xavanwille@yahoo.fr
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
cdusart@boccard.fr
jordanavenel.veloclubroannais@gmail.com
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
plassaigne@roannais-agglomeration.fr
hurl42@orange.fr
ducrosgerard@gmail.com
f.dubesset@numericable.com
jordanavenel.veloclubroannais@gmail.com

Ouverture de l’école de cyclisme, le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Permanence les mardis de 18 h 00 à 20 h 00
Velo Club Roannais - 59 rue Joanny AUGé - 42300 ROANNE

SAVIGNEUX

34

Nous avons la réponse !

Commissaires
Angélique LAMSTAES
Jean Ménager
Jean-Claude Vivière
Licences services &
Licences dirigeants
Jean-Claude Charnet
André Chartre
David Chazottier
Noël Chazottier
André COPPOLA
Dominique Fraise
Fabrice Gimel
Christian Goutille

Régis Laurent
Maurice Léger
Jean-Luc Villemagne
Corine Vivière
Speakers
Jean-Claude Chevignon
Gérard Epinat
Accompagnateurs
et éducateurs
diplômés
Yves AVENEL
Jordan AVENEL
Bernard carré
Arnaud DEBLANGEY

Roland DEGUEURCE
Frédéric DUBESSET
Gérard DUCROS
Loïc DUCROS
Serge DUMAS
Louis FOURNERON
Bernard GARRIVIER
Angélique LAMSTAES
Jean MENAGER
Christophe PETIBOUT
Michel PICARD
Denis SALINAS
Louis SERVAJEAN
Xavier WILLE
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Pour contacter le comité
Miss Prestige Roanne
Tel. 07.82.73.61.01
contact@missprestigeroanne.com

Merci à l’association Présence photo 42
qui a réalisé les photos d’équipes de cette plaquette.

Les dirigeants du Vélo Club Roannais expriment leur gratitude
aux personnes qui, par leur action, aident au développement
du club et permettent à tous de pouvoir pratiquer le joli sport
qu’est le cyclisme dans de bonnes conditions.
Merci à vous, Mesdames et Messieurs les élu(e)s,
merci à nos partenaires,
merci aux bénévoles,
merci à tous
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La olonté de bien faire,
et le ourage d’aller jusqu’au bout,
sont des atouts de la éussite
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