100 ans de passion cycliste
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VIVONS CETTE SAISON AVEC ENTHOUSIASME !
Dans la vie de notre club, la sortie de la traditionnelle plaquette fait partie
des temps forts de la saison.
Cette année, grâce aux efforts des membres qui concourent à
la réalisation de la plaquette, celle-ci pourra être présentée aux
amis du cyclisme et du Vélo Club Roannais dès notre première
épreuve, le Prix de la Ville de Roanne.
La saison qui s’annonce semble prometteuse : si les
saisons 2014 et 2015 ont largement été dominées par un
temps de réflexion historique autour de l’ouvrage « 100
ans de passion cycliste », la saison 2016 sera le temps du démarrage de projets
afin mieux préparer l’avenir :
Sur le plan sportif, c’est la création d’une section VTT sous la houlette de Loïc
Le mot
DUCROS
(section qui va faire peu à peu parler d’elle !), c’est aussi l’organisation
du président
du Championnat Régional FFC de contre la montre par équipes (une épreuve
du VCR,
qui va renaître dans notre comité après plusieurs années sans championnat !).
Monsieur
Le club développe aussi des projets pour participer à l’animation de la ville
Ludovic CHARNET
et du territoire : l’école de Vélo s’implique dans l’école des Sports et va aussi
répondre aux demandes d’interventions auprès de centre sociaux, demandeurs
d’activités pédagogiques autour du cyclisme. Enfin, une première « bourse
aux vélos hors les murs » va voir le jour en septembre 2016 sur le campus
universitaire roannais.
Je remercie les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le
soutien qu’ils nous apportent. Je souhaite aussi féliciter tous les bénévoles pour leur
engagement, parfois quotidien !
Enfin, je souhaite à tous nos coureurs, une très belle saison 2016 ! Faites-vous plaisir
et faites partager votre enthousiasme !

Ludovic CHARNET
Président du Vélo Club Roannais
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Jeune centenaire, le Vélo Club Roannais arbore fièrement ses 102 ans d’existence
et profite de sa maturité, de son expérience et de son savoir-faire pour exceller
dans la pratique du cyclisme et porter haut les couleurs du Roannais.
Avec près de 90 licenciés, un encadrement diplômé et confirmé, le
Vélo Club Roannais a remporté pas moins de 27 victoires en 2015.

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 Métallerie
Crédit Mutuel
Cuisinella
Fleuriste pour vous
MFE Chaudronnerie
Ets Souchon Frères
Valentin traiteur
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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
82, rue Mulsant - 42300 ROANNE
Impasse le Baron – 42120 Commelle-Vernay
Lieu dit «les moulins» – 42430 CHERIER
La Demie Lieue – 42300 MABLY

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
04-77-71-24-96
04-77-67-41-66
04-77-63-10-24
04-77-44-49-60

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

Je tiens à féliciter l’ensemble des coureurs qui font preuve d’une
discipline exemplaire, les staffs technique et administratif qui
mettent toute leur énergie et leur passion au service du cyclisme
ainsi que les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
En transmettant les valeurs fondamentales du sport, le
Vélo Club Roannais à travers notamment l’école de vélo,
forme les jeunes générations au dépassement de soi, à la combativité mais
également à la solidarité et à l’entraide qui constituent les fondements du Club.
La participation du VCR aux différentes actions mises en place par la Municipalité
(Assises des Sports, l’école Roannaise des Sports, Opération Pass’Sport) témoigne
de son engagement dans la cité et de sa volonté de construire une politique
sportive qui répond aux attentes et aux besoins des Roannais.
Je souhaite une excellente saison au VCR. Que les victoires soient
nombreuses !
Sportivement,
Yves NICOLIN
Député-Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

V é lo C l u b R o a n n a i s 2 0 1 6

Bernard ANGELI – Antoine AUBIGNAT – Jordan AVENEL – Yves AVENEL – Kenzo BEN MAHEMED – Joanny BéRARD
Xavier BOUDOU – Alexis BOURBON – Maximilien BOUTTET – Thomas BRILHAC – Antoine BURNICHON – Robin BUTIN
Bernard CARRé – Killian CARTHE – Jean-Claude CHARNET – Ludovic CHARNET – André CHARTRE – David CHAZOTTIER
Noël CHAZOTTIER – Roland CHIAVERINA – Eddy COPET – André COPPOLA – émilien CORNET – Thomas DAMUSEAU
Arnaud DEBLANGEY – Roland DEGUEURCE – Jérémy DEJOB – Frédéric DUBESSET – Bastien DUCROS – Gérard DUCROS
Loïc DUCROS – Christian DUSART – Pierre-Baptiste DUVERGER – Patrice FASQUELLE – Romain FASQUELLE – Yohan FEVER
Timothé FOURNEL – Louis FOURNERON – Dominique FRAISE – Ludovic FROMENT – Aymeric GAMBA – Baptiste GARNIER
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Yves-François Garnier – Baptiste GARRIVIER – Alexis GAUTHIER – Pierre GAUTHIER – Louis GENEWE – Frédéric GERENTON
Florent GIRAUD – Daniel Gomes – Christian GOUTILLE – Yannick Guichard – Angélique LAMSTAES – Stéphane LAMSTAES
Pascal LASSAIGNE – Hugo LAURENT – Régis LAURENT – Sébastien LéPINE – Mikaël LORVELLEC – Nicolas PASSOT
Gil PEROUX – Jean-Baptiste PERRIN – Bertrand PETIBOUT – Christophe PETIBOUT – Pierre-Luc PHILIPPON – Michel PICARD
Anthony ROYER – Denis SALINAS – Enrique SALINAS – Joris SERVAJEAN – Louis SERVAJEAN – Jean-Christophe SIBILLE
Jean-Michel SIBILLE – Christian SOUCHON – Samuel SOUCHON – Christian THIEL – Alexandre THIVEND Alexandre THIVOYON
Clément TRAMBOUZE – Jules VADON – Jean-Luc VILLEMAGNE – Corine VIVIèRE – Jean-Claude VIVIèRE – Xavier WILLE
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Organ ig ra m m e
Président
Ludovic CHARNET
Président d’honneur
André CHARTRE

Pôle Compétition
Secrétariat
Jean-Claude VIVIèRE
Corine VIVIèRE (adj)

Vice-président
Gérard Ducros

Trésorier
Noël CHAZOTTIER
Christian Dusart (adj)

Ecole de Vélo
Gérard Ducros
FSGT
Bernard CARRé
Pascal Lassaigne
Equipe Juniors –
Espoirs – Seniors
Frédéric Dubesset
Jordan Avenel
Loïc Ducros
Section VTT
Loïc Ducros

Pôle Vie du club

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
Loïc Ducros
André Chartre
Conseiller sportif
Thomas DAMUSEAU

Vice-Président
Yves Avenel

Bourse aux vélos
Yves Avenel – Noël ChazoTtier
Christian Goutille

Le Vélo Club Roannais est un vrai porte-drapeau de notre ville et vous pouvez
en être fiers.
Ce club centenaire offre à ses nombreux licenciés un accueil qualifié et
de qualité. Ce n’est pas pour rien que le Vélo Club Roannais recueille
de nombreuses récompenses. 2015 en est une parfaite illustration
et je félicite les coureurs mais aussi l’encadrement qui œuvre
bénévolement pour la réussite de tous.
Mais le VCR n’est pas qu’un club de compétition. C’est aussi
une école de vélo qui inculque des valeurs importantes aux
plus jeunes et qui est reconnue de tous au sein de la famille
du cyclisme. Vous éduquez, vous initiez, vous formez les
Le mot
jeunes champions de demain avec talent et passion !
du maire-adjoint,
Votre implication à nos côtés tout au long de l’année, (pass-sport, école
en charge
roannaise des sports, ateliers thématiques,…) prouve votre attachement à notre
des politiques
ville de Roanne et je vous en remercie.
sportives
Belle saison à tous.

Monsieur
Jean-Marc DETOUR

Jean Marc Detour
Adjoint en charge des Politiques sportives

Stage
Yves Avenel
Gérard Ducros
Soirée
Yves Avenel
Noël CHAZOTTIER
Réceptions
Yves Avenel
Jean-Claude Charnet

Séchage • Traitement • Rabotage

Groupe sponsoring
Jordan Avenel - Christian Dusart - André Chartre - Ludovic Charnet
Groupe achats
Yves Avenel - Noël ChazoTtier - Jean-Claude Charnet

Le VCR a obtenu le 2e Prix du trophée « Les jeunes qui osent »
organisé par le Crédit Mutuel

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

forge.scierie@wanadoo.fr

Nos org a n is a tio n s
Date

Lieu

Nom

L’ école d e vé lo

Catégories

5 mars

Roanne CIRA

1-2-3 avril

Roanne, siège social Bourse aux vélos

16 avril

Roanne Arsenal

Prix de la ville de Roanne

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.

22 mai

Pouilly-les-Nonains

Prix de Pouilly-les-Nonains

FSGT 1, 2, 3, 4 et 5

3 juillet

Riorges

Prix de Riorges

Seniors 2, 3, juniors, Pass Open et 1 course pass cyclisme

25 septembre

La Benisson-Dieu

Championnat Régional FFC
de Contre-la-Montre par équipe

Toutes

Repas familial du Club

Pré Licencié

02 octobre

La Benisson-Dieu

Gentleman

T.C. et non licenciés *

15 octobre

Violay

Prix des jeunes de Violay

Ecole de vélo et cadets

16 octobre

Pouilly-les-Nonains

Gentleman

T.C. et non licenciés *

4-5-6 novembre

Roanne, siège social Bourse aux vélos

Novembre

Roanne, siège social AG du club

Janvier 2017

Roanne, siège social Vœux 2017

1er trimestre 2017

Roanne

Avril 2017

Roanne, siège social Bourse aux vélos

Romain FASQUELLE

Pupilles

Kenzo BEN MAHEMED
Thomas BRILHAC

Benjamins

Antoine AUBIGNAT
Joanny BERARD
Maximilien BOUTTET
Alexis GAUTHIER
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Minimes

Louis GENEWE
Hugo LAURENT
Bertrand PETIBOUT
Alexandre THIVEND
Jules VADON

Soirée du club

* 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 2016.

Le coteau

Vougy

Encadrement : Yves AVENEL, Bernard Carré, Roland Degueurce, Gérard Ducros, Louis Fourneron,
Bernard GARRIVIER, Angélique Lamstaes, Mikaël lorvellec, Michel Picard, Louis Servajean, Xavier Wille.

Une sélection de courses a été retenue dans le cadre de ce trophée et la participation à celles-ci est valorisée.

Vélo Club Roannais
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
Vélo Club Roannais - 59 rue Joanny AUGé - 42300 ROANNE

Tél. : Gérard DUCROS :
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04 77 63 17 54

26 mars 2016 :
Vougy
16 avril 2016 :	Prix des jeunes de la Ville de Roanne (organisation VCR)
23 avril 2016 :
Epreuve sur Piste (Saint-Etienne) – déplacement club
22 mai 2016 :
Saint Romain la Motte - Championnat de la Loire
19 juin 2016 :
Fitdays, triathlon à Roanne pour enfants de 5 à 12 ans
02 juillet 2016 : Cours-la-Ville
28 août 2016 :
Le Coteau
15 octobre 2016 : 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 : Gentlemen de la Benisson Dieu ; Gentlemen
de Pouilly les Nonains) : 5 points par participation.
Participation aux entrainements à partir du mercredi 4 mars 2016 : 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, Fitsdays, 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

Classement 2015 du 1er Trophée : 1er Aymeric GAMBA 222 pts, 2e Hugo LAURENT 216 pts, 3e Romaric GAMBA 197 pts,
4e Timothé FOURNEL, 5e Alexandre THIVEND, 6e Alexis Gauthier

Saint-étienne

Cusset

Vougy
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Depuis plus de 100 ans, le VCR démontre combien le sport et tout particulièrement le
sport cycliste est populaire au vrai sens du terme.
En effet, dès le plus jeune âge, les garçons et les filles sont accueillis par les
plus anciens pour apprendre les rudiments d’une pratique qui deviendra
souvent une passion. Sans aucune discrimination d’origine sociale,
le VCR sait former les sportifs aux valeurs de respect mutuel, de
dépassement de soi et de désir de réussite qui comptent ensuite
pour chacun et chacune dans la société.

Madame
Marie-Hélène
Riamon

Les amateurs comme les futurs professionnels trouvent
au VCR le plaisir de réaliser ensemble des projets utiles et
ambitieux par le sport cycliste.
C’est avec ces convictions et ces valeurs que le VCR
réussira à faire de la saison 2016 une victoire et un
exemple pour le sport roannais, ligérien et régional.

Ca de t s
Conseils avant course - Montbrison

cadets
Killian CARTHE

Le mot de nos
Conseillères
Régionales

Emilien CORNET

Timothé FOURNEL

Marie-Hélène RIAMON,
Conseillère Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aymeric GAMBA
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Baptiste GARNIER

Alexandre THIVOYON

Clément TRAMBOUZE
Encadrement : Frédéric dubesset
Violay

En tant que Roannaise et conseillère régionale de la nouvelle grande région Auvergne
Rhône-Alpes je suis particulièrement heureuse de voir avec quel brio le Vélo Club Roannais
représente notre territoire sur les routes de France.
Avec Laurent Wauquiez, Président du Conseil Régional, nous souhaitons que la Région
soit aux côtés des clubs sportifs et de leurs membres. Pour cela la Région soutient et forme
des milliers de bénévoles et de dirigeants. Elle aide et accompagne les sportifs de haut
niveau et permet l’organisation des grands évènements sportifs tels que le Critérium du
Dauphiné qui a fait étape à Roanne en juin dernier.

Madame
Sophie Rotkopf

L’implication du VCR dans cette manifestation sportive à laquelle étaient présentes plus
de 180 télévisions du monde entier à largement concouru à la réussite et à la notoriété de
cette course cycliste.

Thizy

Je souhaite une excellente saison à tous les coureurs du Vélo Club Roannais et j’espère,
qu’avec tous ceux qui les accompagnent ils pourront profiter de leurs déplacements pour
découvrir toutes les richesses de notre belle Région Auvergne Rhône-Alpes.
Amitiés Sportives,
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Sophie Rotkopf
Conseillère Régionale, Adjointe au Maire de Roanne

Roanne Arsenal

Stage cadets du club
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Par son investissement auprès des jeunes et par sa volonté constante d’avoir
une vocation formatrice le Vélo Club Roannais occupe une place particulière
dans le paysage du Cyclisme Rhônalpin.
D’ailleurs le dynamisme de ce club emmené par le Président
Ludovic CHARNET accompagné de toute son équipe se matérialise
également par une activité d’organisation d’épreuves. Ce dernier
point mérite d’ailleurs d’être souligné car c’est une vocation
importante de nos clubs, trop souvent négligée de nos jours.
Mais c’est aussi ce qui contribue à faire du Vélo Club
Roannais un acteur reconnu au sein de la ville de Roanne
et plus largement du bassin Roannais et on connait
l’attachement des élus à cette implication du club dans l’animation du territoire.
Aussi, je suis convaincu que les dirigeants du Vélo Club Roannais sauront
une nouvelle fois récompenser pleinement, par leur engagement, tous ceux,
partenaires publics et privés, qui leurs font confiance et qui leurs apportent un
soutien indispensable.

d e vé
Ju n i or s , E sL’péoico
r sl e, Sén
io rlos
juniors
Eddy COPET
Pierre-Baptiste DUVERGER
Baptiste GARRIVIER
Nicolas PASSOT

Le mot
du président
du comité
Rhône-Alpes
Monsieur
Michel CALLOT

seniors

2e Catégorie : Loïc DUCROS
Pierre-Luc PHILIPPON
Joris SERVAJEAN

Issoire

A vous tous, dirigeants, coureurs, sympathisants et partenaires du Vélo
Club Roannais, je vous souhaite une saison 2016 pleine de réussite sportive et
remplie de bons moments partagés entre passionnés de cyclisme.
Michel Callot
Président Comité Rhône-Alpes de Cyclisme

3e Catégorie : Alexis BOURBON
Route bleue

Robin BUTIN
Frédéric DUBESSET
SIBILLE Jean-Michel
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Pass’Open : Antoine BURNICHON

Christian DUSART
Jean-Baptiste PERRIN
Anthony ROYER

Pass’Cyclisme : Ludovic CHARNET

Riorges

Encadrement : Jordan Avenel, Frédéric DUBESSET, Loïc Ducros

Issoire

Yohan FEVER
Ludovic FROMENT
Frédéric GERENTON
Stéphane LAMSTAES
Christian THIEL

 David CHAZOTTIER, André COPPOLA.

Cusset

Tour Loire-Pilat

Dirty Old Pub
22, rue bourgneuf
42300 Roanne
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L i cen c i é s FSGT

Il y a des années « phare » dans la vie d’un club, 2014 et 2015
furent celles-là.
Un anniversaire séculaire qui donna au VCR un
nouveau blason et l’occasion de réunir pour cet
événement, quelques grands noms du cyclisme et
toute la famille roannaise de la petite reine.

Mme Pascale VIALLE-DUTEL
Mr éric MICHAUD

Cette soirée fut magnifique, emplie
d’émotion, de sympathie, de simplicité, de
grands et petits souvenirs de la vie du VCR.

Au-delà du grand intérêt et de la
reconnaissance portés à tous ceux qui
font vivre le club, j’ai en feuilletant le livre « collector » et en échangeant avec
les invités de cette soirée, reçu la plus belle preuve d’amitié et de fraternité
que seul le sport peut vous donner. 2015 a consolidé encore ces liens sacrés
qui font étape après étape, les plus belles histoires du sport associatif roannais.

Le mot de nos
Conseillers
Départementaux

Soyez assurés, Chers Amis du VCR, que nous sommes à vos côtés pour vous
aider à faire progresser encore le VCR dans les valeurs humaines du sport
« amateur ».
Nous vous souhaitons une excellente saison 2016.
Très Amicalement
Pascale VIALLE-DUTEL et Eric MICHAUD
Conseillers Départementaux Canton Roanne 2

Licences dirigeants :
Jordan AVENEL
Laurent BOINON
Jean-Claude CHEVIGNON
Gérard EPINAT
Jocelyne HELF

Coureurs :
2e Catégorie : Arnaud Deblangey

Frédéric Dubesset
Christian Dusart
Yannick Guichard
Jean-Baptiste Perrin
Jean-Michel Sibille
3e Catégorie : Antoine Burnichon
Patrice Fasquelle
Pierre Gauthier
Frédéric Gerenton
Stéphane Lamstaes
Sébastien Lépine
Christophe Petibout
Anthony Royer
Christian Thiel
e
4 Catégorie : Ludovic Charnet
Yohan Fever
Ludovic Froment
Pascal Lassaigne
Gil Peroux
Jean-Christophe Sibille
5e Catégorie : Bernard Angeli
Xavier Boudou
Cadets : Emilien Cornet
Bernard Carré
Yoan Peroux
Roland ChiaverinA
Mikaël Lorvellec
Féminine : Angélique Lamstaes

rs,
u
ure e
o
s c notr ent
o
N et em
r
ad
c
en

15 Bis, Avenue de ST ETIENNE
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
L’histoire du Vélo Club Roannais traduit l’attachement de notre territoire
aux valeurs que le monde associatif défend : respect, dévouement et
solidarité.
La longue route parcourue par le VCR confirme, si besoin était, l’excellence
du club. Ses dirigeants, ses formateurs et ses bénévoles mettent toute leur
énergie et leur expérience au service de la formation des jeunes, de leur
épanouissement et de leur réussite.

Mme Brigitte DUMOULIN
Mr Jean-Jacques LADET

En tant que Conseillers départementaux, nous avons la volonté de
travailler au plus près du monde associatif roannais, facteur de cohésion et
de développement de notre territoire. Nous tenons à exprimer tout notre
soutien au travail mis en œuvre par le Vélo Club Roannais qui participe
activement au dynamisme et à l’attractivité de notre département.

Nous savons que la rigueur, l’exigence et les valeurs de la pratique cycliste vous animent et nous vous
souhaitons à tous une saison sportive riche de victoires et d’émotion.
Merci pour votre engagement.
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Brigitte DUMOULIN et Jean-Jacques LADET
Conseillers Départementaux Roanne 1

Cordelle - champ Rhône-Alpes

Pouilly-les-Nonains

St Martin-de-Boisy
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Saison 2016 - Acte I

VCR et Département de la Loire :
au nom de nos valeurs communes
L’ancien champion cycliste et journaliste sportif, Jean Bobet,
par ailleurs frère du glorieux Louison, aimait à répéter que
« le vélo, c’est le moyen et peut-être l’art d’extraire du
plaisir d’une contrainte. »

Mme Clotilde ROBIN
Mr Jérémie LACROIX

Quelle belle définition pour un sport si populaire
en Roannais ! Populaire par le nombre de ses adeptes
comme par l’extrême diversité de ses pratiquants (17
catégories d’âges et de niveaux pour le seul VCR !)

Quelle belle promesse pour toutes celles et tous ceux qui sillonnent les
routes de notre belle région et portent haut les couleurs locales à travers
notamment celles du Vélo Club Roannais ! Si le Département de la Loire
soutient le VCR, notamment dans le cadre du Gentleman de la Benisson Dieu,
c’est notamment en raison d’une politique sportive qui a permis l’éclosion de
nombreux champions et d’un code éthique « qui ne cherche pas à tout prix à
générer des champions mais des individus sensibles, libres et respectueux des
règles et de leurs adversaires » qui correspondent aux valeurs ligériennes de
courage, de rigueur, de respect de l’autre et de simplicité.

Prix de l’Arsenal - Roanne
16 avril 2016

Le mot de nos
Conseillers
Départementaux

Quelques années après l’avoir consacré « club de l’année des écoles de
vélo », la Fédération Française de Cyclisme honore une fois encore le VCR
en lui confiant l’organisation, le 25 septembre prochain, du Championnat
Auvergne-Rhône-Alpes de contre-la-montre par équipe de 4 qui se déroulera à la
Benisson Dieu. Nous encourageons chacune et chacun d’entre vous à se mobiliser
et à mobiliser autour de vous pour assurer un succès populaire à la hauteur de cet
évènement. Particulièrement actif pour l’encouragement des pratiques cyclistes, dans
un cadre de loisirs comme dans celui de la vie quotidienne, comme moyen de transport
écologique, économique et vertueux, le Conseil départemental de la Loire s’est ainsi doté
d’un ambitieux Schéma de développement du vélo 2013-2020. A l’horizon 2020, 150 km de
véloroutes et de voies vertes au fil de la Loire, 15 cols aménagés et 400 km d’itinéraires cyclables
sur les routes départementales seront ainsi accessibles pour les amateurs de la Petite Reine dans notre
département.

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
proximité.
Des jeux sont organisés pour les
écoles de vélo.

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.

Prix de Pouilly-les-Nonains FSGT
22 mai 2016

Belle saison au Vélo Club Roannais en souhaitant à tous ses membres et à leurs nombreux supporters
d’« extraire beaucoup de plaisir dans la contrainte » !
Jérémie LACROIX
Conseiller départemental
Vice-Président délégué à l’Environnement
Adjoint à la Mairie de Charlieu

Clotilde ROBIN
Conseillère départementale
Députée Suppléante 5ème Circonscription de la Loire
Adjointe à la Mairie de Coutouvre

Prix de Riorges
3 juillet 2016

Nouveauté

En raison d’un calendrier chargé, la date a
été déplacée.
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 !
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Connaissez vous nos partenaires maillot et cuissard ?
Lorsque l’on regarde des coureurs (de tous niveaux), on a l’impression d’avoir des hommes sandwich.
Or, ces noms sur les maillots et cuissards sont tout d’abord des partenaires.
Ce sont ces partenaires qui permettent au club de vivre et faire vivre SA passion.
C’est pourquoi, lorsque vous avez un achat, nous vous demandons de respecter ces partenaires ainsi
que tous ceux figurant dans la plaquette.

Nos responsables partenariat

Merci

Bouticycle
Roanne-Mably

MFE Chaudronnerie
Zone artisanale les arnaud
42120 Commelle Vernay
Tel : 04 77 71 15 56

Entreprise familiale
dirigée par la famille
Matonni et spécialisée
dans la chaudronnerie
inoxydable.

Christian DUSART
06-79-84-73-68

Fleuriste pour vous : Boutiques de fleurs de qualité.

14h 19h *

Mardi

9h 12h30 / 14h 19h

Pour Vous... prépare vos cérémonies
(mariage, deuil, anniversaire...).

Mercredi

9h 12h30 / 14h 19h

Jeudi

9h 12h30 / 14h 19h

Pour Vous à Vichy !

Vendredi

9h 12h30 / 14h 19h

Samedi

9h 12h30 / 14h 19h

Pour vous à Riorges !

* sauf en janvier, février et mars ; fermé le lundi

Pour Vous à Mably !

Valentin Traiteur

Pour Vous à Charlieu !

+
20

Votre cuisiniste et magasin de meuble de salle de bain, dressing, table et
chaises près de chez vous.
En vous rendant dans notre magasin Cuisinella de MABLY - ROANNE vous
bénéficierez d’une étude personnalisée de votre projet de cuisine ou de salle de
bain. Vous pourrez tester nos produits et juger de leur qualité par vous-même.
Tables, chaises, ou dressing vous trouverez votre bonheur !
Les produits Cuisinella sont dotés d’une garantie de 5 ans sur les meubles et de
20 ans sur les charnières et tiroirs.
Choisir Cuisinella c’est aussi faire le
choix de produits fabriqués dans le
respect de l’environnement et dans
une optique de développement
durable.
Alors, qu’attendez-vous
pour succomber ?

=

MAGASIN D’USINE
Du Lundi au Vendredi :
de 9h30 à 13h00
et de 13h30

Pour Vous à Roanne !

Cuisinella Mably – Roanne

Une équipe de spécialistes est là pour réparer les maux de nos véhicules :
pare-brise, tôles froissées...
Passage au banc - peinture auto/moto - réparation plastique - pare-brise agrément assurance - prêt de voiture de courtoisie

« Le métal n’a aucun secret pour nous »
Notre spécialité est la construction métallique.
Pour réaliser vos concepts les plus originaux,
nous savons marier l’acier, l’inox,
le verre et le bois.

82, rue Mulsant - 42300 ROANNE
Tél. : 04-77-71-24-96

Lundi

46 Rue Alfred de Musset - 42300 MABLY - Tél. 04-77-78-71-71

44 rue Hoche - 42300 Roanne
Tel. : 04 77 70 89 04 / Port. 06 79 80 43 21
carrosserie.ngoutaudier@wanadoo.fr

contact@metallerie-chatre.com

Mathieu Maisonnasse et son équipe vous accueillent à Mably.
Des conseils de vrais pro du vélo & des marques de prestige aussi bien
pour la route, le VTT ou le vélo loisir : TREK, BMC, LOOK, TIME, Bergamont,
Matra…

Découvrez le site internet : www.fleuriste-pourvous.com

Carrosserie
Nicolas Goutaudier

Z.A. Les Plaines
42120 PERREUX
Tél : 04.77.71.33.48
Fax : 04.77.71.45.04

22 rue de l’Artisanat
42300 MABLY
Tél. 04 77 78 51 84

HORAIRES D’OUVERTURE

Rien n’est comparable avec le
simple plaisir d’un tour à bicyclette
John Fitzgerald Kennedy

Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

métallerie
chatre

La vie c’est comme la bicyclette :
il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre.
Albert Einstein

et les entreprises du groupe
vous proposent :

Pâtisseries salées
Pizzas
Quiches
Plats Cuisinés
Produits Laitiers

Charpentiers, constructeurs
de batiments
agricole et industriel
«Les Moulins»
42430 CHERIER
Téléphone : 04 77 63 10 24 - Fax : 04 77 63 37 43
E-mail : charpentesouchon@gmail.com
Nous vous proposons pour vos travaux de charpentes, couvertures, zingueries,
bardages et portails des constructions structure bois en tous genre, pour
bâtiments agricoles, industriels
ou maisons individuelles.
Devis sur plans, nous contacter
au 04 77 63 10 24
ou par mail :
charpentesouchon@gmail.com
Vous pouvez également aller
visiter notre site internet :
www.souchon-freres.fr

La caisse du Crédit Mutuel de Riorges vous accueille dans ses nouveaux locaux
et toute l’équipe reste à votre dispsosition pour vous conseiller dans tous vos projets : gestions de vos comptes,
Horaires d’ouverture
placements, assurances, téléphonie, achat de votre loge- lundi
par téléphone *
ment, projet professionnel, fimardi
09h00-12h00 13h15-17h30
nancement agricole…
Le Crédit Mutuel de Riorges mercredi 09h00-12h00 13h30-17h30
est là pour vous accompagner jeudi
09h00-12h00 13h30-17h30
quels que soit vos projets, vous
trouverez parmi nos offres celle vendredi 09h00-11h45 13h30-17h30
qui correspond à vos besoins.
samedi
09h00-12h30
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Saison 2016 - Acte II
25 septembre
Championnat régional de Contre la Montre par équipe
Cette épreuve, est ouverte à toutes les équipes séniors FFC.

Amateurs de course spectaculaire :
Rendez-vous le dimanche 25 septembre à la Benisson
Dieu.
Les spécialistes du chrono par équipe d'Auvergne et
Rhône-Alpes en découdront sur un circuit de 23 km.
A première vue, les équipes devront avoir fait un TRES
bon échauffement pour passer les tous premiers
kilomètres et devront faire preuve de solidarité.
Pour le reste du circuit, la cohésion et la manière
d'enrouler le 53x12 feront la différence !

VTT
Trois nouvelles lettres...
En effet, le Vélo Club ouvre cette saison une section VTT
Pour des raisons de transport,
(lieu de Rendez-vous des entrainements, lieu de compétition),
cette section n’est ouverte qu’aux personnes majeures.
Le club réfléchit à un éventuel élargissement.

licenciés
Jérémy DEJOB
Bastien DUCROS
Daniel Gomes
Florent GIRAUD

Prix des Jeunes - VIOLAY
15 octobre 2016

Enrique SALINAS
Christian SOUCHON
Samuel SOUCHON
Responsable : Loïc Ducros

C’est une très belle course, richement dotée par le
comité des fêtes 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.

LA BENISSON-DIEU 02 octobre
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POUILLY-LES-NONAINS 16 octobre
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L a v i e d u l i v r e , étape par étape.
Novembre 2013, jeune président, Ludovic évoque la
réalisation d’un livre du centenaire

innovation 2016

La bourse aux vélos « hors les murs ». Chaque année
le Vélo Club organise deux bourses aux vélos, l’une à l’automne, l’autre au printemps. Pour faire face à une demande
nouvelle émanant des jeunes étudiants du campus universitaire roannais, une première bourse aux vélos « hors les
murs » sera organisée courant septembre 2016 sur le campus roannais route de Paris.
Profitez-en pour donner une nouvelle vie à votre vélo !
Notre partenaire, le Crédit Mutuel suit cette initiative,
puisque nos jeunes se sont vus remettre un chèque de 500
euros dans le cadre du Trophée « les jeunes qui osent » afin
de remettre en état les vélos avant leur mise en vente.

octobre 2014,
un financement inespéré

mai 2014, premières ébauches
juillet 2014, premières pages

Soirée familiale

Elle a eu lieu le 5 mars, au CIRA. Depuis
plusieurs années nous l’organisons
avec nos amis de la plongée.
Voici quelques clichés, d’une soirée
sympathique.

mai 2015, la presse offset 8 couleurs est
lancée. La version PDF du livre s’imprime.

Briennon 2015

Le club du CR4C, organisateur, a
invité les écoles de vélos pour faire
connaissance avec Brian Coquard,
celui-ci a fait un tour de circuit avec les
jeunes cyclistes et accompagnateurs.
Nous espérons à ce coureur très gentil,
une bonne suite dans sa carrière
Février 2015, encore des recherches

rangement

Signature du contrat, le 18 mars 2016

SOiree
thématique

stage

La grande qualité d’un cycliste
c’est d’entretenir son vélo...
partant de ce principe, les dirigeants
du VCR ont organisé le samedi 19
septembre une journée rangement.
Grands et petits ont procédé à un
bon nettoyage des locaux.
A leur surprise beaucoup de
«ça peut servir» ont été retrouvés.

Notre sponsor, Bouticycle permet à
des jeunes licenciés
Le 19 janvier, il a été organisée
de faire leur stage
conjointement avec le CR4C une
d’initiation
soirée thématique :
à la vie active.
« le sport cycliste et la culture
Le VCR a mis en place un challenge, celui-ci
s’adresse
aux jeunes de l’école de vélo.
populaire en roannais »
Il
récompense
l’assiduité, la représentation sur les
Quatre ouvrages ont été présentés par messieurs
courses et le respect des sponsors en portant le maillot.
Jean-Paul Dalary, Gérard Fillon, Noël Laurent et
Ludivic Charnet, en présence de Jean-Claude Noyer,
Fin 2015, Aymeric Gamba, s’est adjugé le trophée, une
collectionneur et auteur de la 4e de couv du livre des
petite roue devant Hugo Laurent. (222 pts contre 216
100 ans du VCR. Ce fut l’occasion d’échanges entre le
pts) Romaric Gamba complète le podium (197 pts).
public et les auteurs.

début juin 2015,
le livre est achevé
le 8 juin, il est présenté
au public

Un grand merci
à Bruno Bade et Bernard PAPON,
du journal «L’équipe», invités par Serge Dumas,
qui ont réalisé les photos de la présentation.

Mathilde et Tom apportent l’ouvrage

trophée des 100 ans

Ludovic, devant un grand public présente l’ouvrage

Le buffet en clôture de soirée

en présence de messieurs

Interview de Ludovic
sur France Bleu

Laurent Jalabert et Thierry Adam eurent la parole
Laurent Jalaber
t,
Bernard Hinault, Bernard Thévenet et Yves Nicolin
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Stand du VCR sur le dauphiné

auteur de la préface
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championnat régional fsgt à cordelle

Le Vélo Club Roannais vient de fêter son centenaire de la plus belle
façon, en éditant un livre « 100 ans de passion cycliste » qui régalera les
fins connaisseurs de la petite reine locale.

Malgré la pluie, le championnat régional FSGT
s’est bien déroulé.
Quelques clichés de cette journée de juin humide.

Assurément, le VCR démontre sa vitalité et qu’il est bien un des piliers du
monde associatif roannais.





Sur les traces de ses fondateurs, je souhaite au VCR et à tous ses
dirigeants et bénévoles de « Croître et Embellir » suivant la devise de la ville
de ROANNE car si le Passé nourrit le Présent, comme le prouve votre livre,
alors il vous appartient de préparer le futur.
Le futur, c’est déjà la préparation du Championnat Rhône- Alpes Chrono
par équipe qui se tiendra prochainement sur nos terres roannaises, mais
aussi l’externalisation de la bourse aux vélos…



Que de projets et dire que le VCR a 100 ans, alors…



Vive le Vélo !





 Un joli peloton
 Les vainqueurs
D
 ernières consignes aux

Gilles PASSOT
Vice-Pdt ROANNAIS AGGLOMERATION
en charge du Sport de Haut Niveau

bénévoles

 u ne belle 2e place de
Christian Thiel

 Arnaud a réussi à s’imposer
 Le contrôle des braquets
chez les cadets

l’abécédaire

A - Anthony Royer, toujours très actif, a eu de bons résultats en 2015.
B - Alexis Bourbon de retour au VCR cet hiver pour la saison de Cyclo Cross
C - Bernard Carré responsable du site du VCR et chargé de l’informatique
D - Dédé Chartre l’incontournable, ancien président du Club
E - équipe FSGT du VCR très complète qui devrait encore jouer les premiers
rôles cette année notamment sur le Tour du Roannais

F - Finisseur, Jean Michel Sibille qui a réalisé une grande année 2015
G - Yannick Guichard l’ex Marcignot nouvelle recrue du VCR pour 2016
H - H istoire du VCR, toujours très présente parmi les passionnés de
Cyclisme du Roannais

I - inimitable Arnaud Deblangey le Vétéran du club qui inscrit chaque
LOCATION

année de nouvelles lignes sur un palmarès déjà bien garni

J - formation des Jeunes toujours au programme de l’école de cyclisme,
grâce à Gérard Ducros et son groupe d’éducateurs

K - Kilogrammes, ennemi du cycliste, surtout en bosse
L - L ibrairie, l’ouvrage des 100 ans du VCR est en vente dans plusieurs

VENTE

Maisons
Appartements
Lots à bâtir
Agence Commerciale - ROANNE
Renseignements : 04 77 70 00 65
www.opheor.fr

librairies de la Région (Mayol, Leclerc, Forum, Amplepuis, charlieu,
Marcigny et Renaison)
M-M
 aillot à Pois du Critérium du Dauphiné qui restera une des belles
images de la carrière professionnelle de Thomas Damuseau qui a
décidé de tourner la page
N - N ouveau venu et Pierre Gauthier l’une des révélations de l’année 2015
et 1er en cat. 4, lors de l’étape du Tour du Roannais FSGT à St Martin
d’Estreaux
O-o
 rganisation des Championnats Rhone-Alpes-Auvergne du CLM par
équipe FFC à la Bénisson Dieu
P - Jean-Baptiste perrin, qui cette année franchi le cap de la FFC.
Q - Qui a gagné le Grand Prix de Cordelle en 1971 ?
R - R etour de Gérard épinat au VCR, club ou il avait signé sa première
licence de dirigeant il y a plus de 40 ans !
S - S ignaleurs, indispensables et précieux pour les courses félicitations
à tous les bénévoles du club qui assurent la sécurité des concurrents
T - Soirée Thématique du 19 janvier qui a connu un grand succès
dans les locaux du club
U - U tile comme la plaquette du VCR pour ceux qui veulent tout
savoir sur la vie de notre association
V - VTT et la nouvelle section du Vélo Club
W - Watt, nouvelle unité de mesure de la force (est-ce la bonne ?)
X,Y,Z - Xavier et Yves qui jouent parfois les Zorro

André Paire

et

Réponse à la question :

Mr Gilles PASSOT

Gérard épinat

5 questions a
Pierre-Baptiste DUVERGER
et André COPPOLA

 Quel est ton
parcours sportif et
cycliste jusque là ?
Pierre-Baptiste –
J’ai commencé à 11
ans en catégorie minimes sous le maillot
du VC Roanne
André – Je pratique le cyclisme depuis
plus de 40 ans comme cyclosportif ;
j’ai travaillé également régulièrement
dans l’encadrement d’Equipes Cyclistes
Professionnelles comme Jean Delatour,
La Pomme Marseille. Et bien d’autres ces
dernières années avec qui j’ai fait des
vacations ; j’ai encadré aussi au niveau du
club de Bourg-en-Bresse. Aujourd’hui je
pratique toujours le cyclisme mais à mon
allure car j’ai eu des problèmes cardiaques.
 Pourquoi avoir choisi le VCR ?
P-B D – Car c’est le club le plus proche
de chez moi et en plus celui de Thomas
Damuseau
AC – Après avoir été licencié au Vélo Club
de Montbrison j’ai intégré le Vélo Club
Roannais puisque je recherchais un club
familial, convivial avec des coureurs dans
toutes les catégories des écoles
de vélos aux seniors et vétérans.
 Quel est ton(ta) Champion(ne)
Cycliste préféré(e) ?
P-B D – Jusque là c’était Thomas
Damuseau, depuis son arrêt ;
je dirai Romain Bardet un autre
régional de talent !
AC – Ma filleule ! Elle s’appelle
Laurie Berthon* et fait partie des
* Médaillée d’argent aux
championnats du monde 2016
dans l’omnium.

grands espoirs français
sur piste en FFC.
 Un petit mot sur
l’encadrement
P-B D – L’ambiance
est bonne et je m‘entend bien avec mon
entraîneur Frederic Dubesset.
AC – Fred, c’est un ami il est très
compétent dans ses fonctions et dans son
rôle pour conseiller et former les jeunes ce
qui ne l’empêche pas de pratiquer encore
la compétition.
 Pierre-Baptiste, quelles sont tes
qualités ?
P-B D – Je passe bien les bosses, je
sprinte, on peut dire que je suis un passe
partout. J’espère m’adapter au rythme, à la
distance, et réaliser une belle saison pour
ma première année chez les juniors.
 et toi André, quel est ton rôle au VCR ?
AC – Je m’occupe de l’encadrement et de
l’assistance course; la saison a débuté fin
février au Bédat ; on va ensuite encadrer
les seniors et les juniors tout au long de la
saison sur de belles courses à étapes.
Gérard épinat
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Corine et Jean-claude vivière
Les incontournables du VCR

Corine et Jean Claude Vivière les responsables administratifs et co-secrétaires du club
sont dans le cyclisme depuis plus de 30 ans. Corine a débuté au CSADN avec son père en 84
et Jean Claude à l’AC Saint Louis commence comme coureur.
Tous les deux sont au Vélo Club depuis 1987, Jean Claude succède à Fernand Lavergne
qui l’avait formé au secrétariat ; Ils prennent peu à peu la responsabilité des engagements FFC
après Marcel Ostells ainsi que la partie admistrative du club (Compte-rendu, formulaires et
documents d’organisations), sous les présidences successives d’André Chartre, de Pascal
Quint, Daniel Bourbon, Dominique Eono et de Ludovic Charnet.
Très dévoué et disponible, le couple Vivière fait partie des pièces maitresses de l’équipe dirigeante du club. Selon Corine, le travail de
secrétaire a beaucoup changé notamment le volet organisation. Avec des documents toujours plus complexes à rédiger et à transmettre aux
autorités.
Aujourd’hui le travail de secrétariat ne s’arrête pas aux permanences du club. Il faut y passer beaucoup de temps à la maison. La gestion
des licences est elle aussi plus complexe avec près d’une centaine de licenciés FFC et FSGT. Au niveau des organisations au VCR il y a
beaucoup d’activité avec les traditionnelles courses FFC et FSGT du club auquel il faut ajouter les Championnats Rhone-Alpes Auvergne CLM
à la Bénisson-Dieu fin septembre qui se dérouleront une semaine avant le Gentlemen local.
Gérard épinat

Téléthon 2015

Gentlemen 2015

On peut dire que ce soir là, les bénévoles du VCR
avaient la frite.

Afin de relancer le Gentleman, une innovation a été mise
en place. Le contre-la-montre par équipe de 4.

Après 83 kilos de frites, et l’odeur en plus, ils
étaient toujours souriant.

Cette épreuve a rencontré un grand succès.

Une belle
équipe :
Thomas,
Aymeric,
Mikaël
et Ludovic,
sous l’oeil
de Nicolas
Goutaudier
notre sponsor

«Clap de fin pour Thomas Damuseau»

Après 5 années dans les rangs professionnels, Thomas Damuseau
a décidé de terminer sa carrière pour reprendre ses études dans le
domaine du marketing.
S’il fut plutôt réservé à un rôle d’équipier dans les rangs de GIANTSHIMANO aux côtés des sprinteurs Kittel ou Degenkolb, nous
retiendrons ses belles performances de la saison 2013 : 3e du Grand
prix de la Marseillaise, 53e du tour d’Italie ou encore
maillot de meilleur grimpeur lors du Dauphiné.
Thomas entre dans l’Histoire du Vélo Club
Roannais comme le 4e coureur du club à avoir
couru chez les pros, après Joseph Normand, José
Pelletier et Antoine Guttierez.
Désormais, il siège au bureau du club, avec un rôle
de conseiller.


 En 2013, il gagne le maillot à
pois du Dauphiné libéré

 En 2010, il est espoir à
Chambéry

 En 2010, il devient vice-

champion de France espoirs, et

est sélectionné en équipe de
France
 Argos, le maillot sous lequel il a
connu de la réussite
 2015, Retour en France au VCR
à Roubaix, était-ce
prémonitoire ?









riorges
2015
Jolie victoire d’un jeune
«Ancien» du Vélo Club.
Axel Chatelus
Il passe en 1re, nous ne le reverrons pas sur ce circuit
pour défendre son titre

Gentleman de La Benisson Dieu
Roland et Aymeric
Anthony et Jean-Michel

frédéric dubesset, ou la passion du vélo

Fred Dubesset débute le cyclisme à l’âge de 6 ans à l’école de cyclisme du CC Sury le Comtal ou il reste
jusqu’en cadet. Licencié ensuite au CR4C en Junior ou il remporte en 1992 le titre de Champion Régional par
équipe CLM. Il gravit ensuite tous les échelons pour accéder à la 1re catégorie avec le grand club Roannais.
Son travail l’éloigne ensuite de la région, il reprend la compétition au club de Saint Michel de Maurienne,
ensuite en 2000 c’était le VCPN, le GOC, le CR4C qu’il retrouve et enfin le VCR ou il passe ses diplômes
d’entraineur BF1, BF2 et BF3 spécialité route.
Lorsqu’on lui demande le coureur qui l’a le plus impressionné parmi ses élèves depuis qu’il entraine il
répond incontestablement Florian Dumourier, un garçon au gros potentiel qui fait les beaux jours du CR4C
aujourd’hui. Il y a eu également Axel Chatelus un autre élément très doué et une belle équipe junior qu’il
dirigea il y a quelques saisons avec les frères Fraisse, les frères Salinas, Romain Treille et Bastien Ducros.
Le cyclisme a beaucoup changé aujourd’hui puisque Fred comme l’ensemble des entraineurs diplomés fait
travailler ses coureurs avec des capteurs de puissances et des cardios ; Hormis son activité auprès des licenciés du VCR Frédéric
Dubesset entraine des cyclistes d’autres clubs comme la féminine Marjolaine Bazin et Martial Barbezat désormais au VC Ambert.
Pour le Vélo Club il fonde beaucoup d’espoirs dans l’équipe juniors conduite par Pierre-Baptiste Duverger ; il s’occupera aussi de
l’équipe cadets avec des jeunes qui débuteront en compétition. Sa passion cycliste ne s’arrête pas là ; car il est également compétiteur au sein des équipes FFC et FSGT du club ou il remporte régulièrement de belles couses (une quinzaine depuis 2004) et se classe
souvent aux places d’honneur.
Gérard épinat
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Stages de début de saison
«Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour
mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.»
Malheuresuement, nos bénévoles ont été retenus, de ce fait le stage en Espagne n’a pu être
organisé.
Devant ce problème, il a été décidé que les séniors (personnes majeures) iraient en Espagne
d’eux même. Les cadets et Juniors ont fait le stage du Comité de la Loire, les minimes quant à
eux ont fait un stage de 3 jours au CREPS de Vichy.

Saint Laurent de
Chamousset
Challenge VTT route 2015

Roc d’azur 2015
Fréjus

Pilatrack 2015 Enduro
Col de l’oeillon

Vélo vert Festival Enduro
Villars de Lans

VTT

Rencontre sur les chemins avec le club de Cours la ville

Enduro du maconnais 2015
Roche de solutré

Le Vélo Club à l’ère du web 2.0

Sortie du 24 janvier 2016 à Bully, Pet d’âne

SéNIORS

Sortie du 03 Janvier 2016 Saint Vincent de reins

Une section récente, mais déjà très active. Bravo à tous, bonne saison 2016

CADETS-JUNIORS

les coureurs du Vélo Club Roannais se sont retrouvés pour un stage route.
Le samedi 160 kms ont amené les 19 coureurs séniors et juniors au
village de Chalmazel. Le dimanche les cadets ont rejoint le groupe pour
effectuer une séance bi-quotidienne. Le matin des exercices de force ont
été effectués sur une bosse avec des passages à 18 % et l’après midi une
séance basée sur les sprints a permis de clôturer ce stage.
La motivation de chacun et la bonne ambiance durant tout le week end
laissent présager une belle saison.
Un grand merci à Jordan Avenel et André Coppola pour leur assistance qui
a été très appréciée des coureurs (voiture suiveuse, préparation repas et
encouragements)

Suite à de malencontreux et désagréables dysfonctionnements fin
2015, notre webmaster, Bernard
Carré, a profité de l’ocRoc des alpes - La clusaz
casion pour moderniser le site internet.
Une nouvelle page
d’accueil, une nouLa météo n’arrête pas les cyclistes, mais il y a
velle charte grades exceptions.
phique. Ne reste plus
Le 9 mars, l’étape du Paris-Nice, Cusset-Mont
qu’à nos coureurs
Brouilly a été annulée*.
& membres du club
Nos minimes ont pu voir les coureurs à St Julien
d’approvisionner ce
de Jonzy, avant que l’étape soit interrompue.
site en victoires, en places d’honneur ou toute autre information relative à la vie du club !
* Le froid et la neige
rendaient
la
course
dangereuse.
La grande famille

météo

Cependant, en minimes à
Méons, en avril, la course
de nos minimes a aussi
été interrompue par le
commissaire Jean-Michel
Meaudre, en effet l’orage
était venu avec éclair et
tonnerre.

Le départ un matin brumeux et des sorties humides avec des coureurs des clubs de la loire.

MINIMES

30

Lors de leur stage à Vichy, les minimes ont vécu une expérience sportive, mais aussi humaine, ils ont été en contact avec des sportifs Handisport,
dont Théo Curin (nageur qualifié pour les jeux paralympiques), qui leur ont donné une leçon de courage et de volonté.

Le cyclisme est un sport difficile.
Surtout pour celui qui pédale.

du VCR compte
2 membres de plus,
après Thibault Charnet,
c’est Hugo Fever (photo)
qui est né.
Nous félicitons les
parents et souhaitons
un bel avenir à ces
nouveaux venus.

Réglement intérieur

Palmarès 2015
8 Victoires F.F.C pour la saison 2015

Chaque licencié doit porter la tenue du club lors des entraînements.
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 fonc-

tionnement du club doit remonter au bureau par l’intermédiaire des responsables de catégorie.
Les coordonnées des responsables sont affichées sur l’organigramme.
HABILLEMENT
– L e club vous fournit un équipement que vous devez porter.
Tout coureur ayant une tenue non conforme sera pénalisé
par une amende.
– S euls les maillots de champion régional, départemental, fédéral seront acceptés.
– U n nouveau licencié recevra 1 maillot manches courtes
et un cuissard court
– U n coureur déjà licencié au VCR, recevra pour la saison
2016 1 maillot manches courtes s’il a participé à moins
de 10 courses 2015 (gentlemen compris) et 1 maillot
manches courtes et 1 cuissard court s’il a participé à plus
de 10 courses 2015 (gentlemen compris).
–D
 e plus il sera possible d’ obtenir 1 «paquetage» de 4 articles au choix parmi : 1 maillot manches courtes, 1 maillot manches longues, 1 cuissard court, 1 combinaison, 1
coupe vent sans manche, contre une caution de 200 € ;
cette caution sera rendue au coureur si celui-ci participe
à au moins 30 jours de course dans la saison 2016 (gentlemen compris), dans le cas contraire cette caution sera
encaissée par le Club.
En cas de chute importante en course et sur presentation
des articles détériorés (maillot ou cuissard court) le VCR
remplacera ce ou ces articles gratuitement pour la première
fois de la saison. A partir de la seconde chute, chaque article sera facturé 15,00 euros.
– S ont exclus des échanges les dégradations volontaires et
les erreurs de lavage.

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.

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

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

Licences 2016
Jeunes

L
i
c
e
n
c
e
s
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Compétition

Cyclisme
pour tous

Encadrement

Arbitre

Licences

Prix licences

Cotisation

Pré-licenciés à Cadets

45

40

1 catégorie

192

40

re

2e catégorie

152

40

3e catégorie

112

40

Juniors

81

40

FSGT

54

40

Pass’ cyclisme Open

100

40

Pass’Cyclisme

61

40

Dirigeant

58

40

Cadre technique

58

40

Service

48

40

FSGT

54

40

91

40

Pierre-Baptiste Duverger (Cadet)
Prix de Vendenesse-Sur-Arroux
Prix de la Clayette
Prix de la Talaudière
Prix de Chauffailles

Frédéric Dubesset (Pass’Cyclisme)
1er au Prix de Chauffailles
1er au Prix de Marcigny
Arnaud Deblangey (Pass’Cyclisme)
Prix de la Ville de Riorges
Prix de Chassenard

19 Victoires F.S.G.T pour la saison 2015
Bertrand Petibout (Minime)
1er à Mably
1er à Riorges
Hugo Laurent (Minime)
1er à Pouilly les Nonains
Louis Genewe (Minime)
1er à St Martin de Boisy
Pierre-Baptiste Duverger (Cadet)
Prix de Vivans
Valentin Gerenton (Cadet)
Prix de Pouilly les Nonains
Emilien Cornet (Cadet)
Prix de Lentigny
Antoine Burnichon (3e catégorie)
Prix de Vougy

Pierre Gauthier (4e catégorie)
3ème étape du Tour du Roannais
Jean-Michel Sibille (2e catégorie)
Prix de la Ville de Roanne
Prix de Villerest
Prix de St Galmier
Prix de St Médard-en-Forez
Prix de St Martin-de-Boisy
Nocturne de Feurs
Prix de la Fête au bourg à Mably
Prix de Renaison
Christian Dusart (2e catégorie)
Champion de la Loire à Villers
Arnaud Deblangey (2e catégorie)
Champion Rhône-Alpes à Cordelle

Assemblée Générale

Elle a eu lieu le 27 novembre.Cette soirée fut
l’occasion de faire un bilan, tant moral que
financier, réussi.
A cette occasion, les coureurs émérites, qui ont
porté haut les couleurs du VCR, ont été remerciés.

Carnet

Si une saison est faite de joie, malheureusement, des peines surviennent aussi.
Ayons une pensée pour :
Antoine BOUTELOUP, Yvonne CHAZOTTIER, Georges Saint-Paul,
Jean CHAZOTTIER, Maurice Léger.

Le début d’année 2016 a été marqué par la perte
de deux proches amis du Vélo Club :
Ce fut d’abord Maurice Léger, qui sur le plan
sportif fut à la foi un amoureux du ballon rond et
de la petite reine. Licencié au VCR pendant de
nombreuses décennies, il a apporté de grands
conseils en gestion à son grand ami André CHARTRE.
Triste hasard de la vie, c’est un autre fidèle du
VCR qui décède le jour des
obsèques de Maurice Léger : Jean CHAZOTTIER, lui
aussi proche du VCR, il a tout d’abord constitué en
marge du club, avec une bande d’amis le groupe
des Vélosophes.
Puis, quelques années plus tard, il rendit un
immense service au club, en étant à l’origine de la
SCI Vel’IMM qui abrite aujourd’hui le club.

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

Contrôle
du matériel
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Calendrier FSGT

Calendrier FFC

Du	Course	Lieu	Discipline	Organisateur

Du	Course	Lieu	Discipline	Organisateur

06
13
20
26
28

26 Vougy
27 Prix du pays roannais
28 Grand Prix de Vougy

mars

Piste des Chars
Parc Marly
Prix de Charlieu
Vougy (Samedi matin)
Prix du Chambon Feugerolles

Mably			
Mably (autour Emmaus)		
Charlieu			
Vougy			
Le Chambon-Feugerolles		

CSADN
CSADN
E.C. Charlieu
VVS
R.O. Chambon

03 Prix de Vivans
Vivans			
17 Prix de la ville de Roanne (dimanche) Roanne			
24 Prix de Riorges
Riorges			

C. R. 4 C.
C.O. Roannais
D.V. Riorges

av r i l

mai

01
08
14
15
16
22
29

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

juin

3,4,5
Tour du Roannais			
10 Prix Saint Roch (semi nocturne)
Roanne			
12 Championnat Régional				
19 Prix de Villers
Villers			
25 Prix de Chevrières				
26 Prix de Saint-Martin-de-Boisy
Saint-Martin-de-Boisy		
juillet

08 Prix de Feurs (Nocturne)
Feurs		
9/10 Championnat Fédéral			
15 Prix de Pouilly sous Charlieu
Pouilly sous Charlieu		
16 Prix de Civens
Civens		
24 Prix Saint Romain la Motte
Saint Romain la Motte		
31 Prix de Belmont
Belmont		
ao û t

08 Prix de Balbigny
20 Prix de Lentigny

Balbigny		
Lentigny		

septembre

03
04
11
18
24

Prix de Mably
Mably		
Cyclo en Roannais		
Cyclosportive
Prix soirie
Charlieu		
Prix de Renaison
Renaison		
Gentlemen de Saint-Germain-Laval Saint-Germain-Laval		

octobre

02
08
16
23

Gentlemen de la Benisson-Dieu
Gentlemen de Sainte-Foy Saint-Sulpice
Gentlemen de Pouilly-les-Nonains
Gentlemen de Vougy

n ov e m b r e

05 Gentlemen d’Ambierle
08 Gentlemen de Riorges
11 Gentlemen de Charlieu

La Benisson-Dieu			
Sainte-Foy Saint-Sulpice		
Pouilly-les-Nonains		
Vougy		
Ambierle		
Riorges		
Charlieu		

C.O. Roannais
CSADN Roanne
D.V. Riorges
U.C.F. 42
C.O. Roannais
V.C. Roannais
Roanne Vélo
CSADN Roanne
Vougy VS
ASOS Saint-Galmier
Roanne
V.C. Feurs/Balbigny
CSADN Roanne
V.C. Feurs/Balbigny
B.V.P.
Vougy V.S.
V.C. Feurs/Balbigny
C.O. Roannais
CSADN Roanne
Roanne Vélo
C.C. Charlieu
C.O. Roannais
CSADN Roanne
V.C. Roannais
G.O. Costellois 42
V.C. Roannais
Vougy V.S.
G.O. Costellois 42
D.V. Riorges
V.V.S.

MAR S

Vougy
Vougy
Vougy

av r i l

16
23
23
24
24

Prix de la Ville de Roanne
Roanne
2e Étape - 15e Tour du Cantal Cadets		
Trophée National des Jeunes Sur Piste	Saint Etienne Méons
Prix de la Municipalite Saint Genest Lerpt	St. Genest Lerpt
Prix du Pave D’affinois
Pélussin

MAI

01
05
08
20
21
22
22
22
22
28

Grand Prix Municipalite Chambon Feug.
Le Chambon Feugrolles
Grand Prix de L’ascension Montbrison
Montbrison
Prix de la Ville de Digoin - Souvenir Mario Bertolo
64e Criterium de la Route Bleue
Roanne
Championnats Rhône Alpes Masters
Perrex
e
4 Prix Feminin de Saint Romain la Motte	Saint Romain la Motte
4e Prix de Saint-Romain la Motte 	Saint Romain la Motte
Prix du Velo Club Feurs Balbigny
Balbigny
Journee des jeunes cyclistes Cadets
Balbigny
e
e
e
3 et 4 Etape - 15 Tour du Cantal Cadets
Lefalgoux/Salers

juin

04
05
12
18
18
19
19
25
26
26
26
26

Championnat Rhône Alpes Route Elites
Arbent Bourg Arbent
1er Champ. Interreg Auvergne Rhône Alpes
Cusset (63)
Prix des Jeunes de Saint Martin en Haut	Saint Martin en Haut
Grand Prix Cycliste de Sorbiers	Sorbiers
la Nocturne Corbasienne Materiel Velo.Com Corbas
Grand Prix d’été à Montbrison
Montbrison
Prix Tristan Rousseau à Crêches Sur Saône		
Rencontre Ecoles de Vélo - St Romain Le Puy	St Romain Le Puy
6e Grand Prix de Nandax
Nandax
Prix de la Clayette
la Clayette
Championnat Rhone Alpes de l’avenir
Colombier Le Jeune
Championnat Auvergne Rhône Alpes Juniors Colombier Le Jeune

Route Cadets, Ecole de Route
Route 2-3-J-Pass’open,
Route Elite Nationale

Melay Avrilly Vougy V.S.
C.R.4 Chemins/Roanne
C.R.4 Chemins/Roanne

Route
Route
Piste
Route
Route

Ecole de Route, Cadets
V.C. Roannais
Cadets		
Ecoles de Cyclisme
E.C. St Etienne - Loire
3-J, Pass’cyclisme
R.O. Chambon Feugerolles
Minimes, Cadets, Dames, 2-3-J, Pass’
U.C. D’affinois/Pelussin

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

Cadets Et Dames Js, 3-J-Pass’open
R.O. Chambon Feugerolles
Ecole de Route, Cadets
V.C. Montbrisonnais
2-3 Pass’cyclisme
UC Digoin
2-3-J-Pass’open
C.R.4 Chemins/Roanne
Régionale Masters
Cercle Cycliste Chatillonnais
Dames Js, Dames Mc
G.O. Costellois 42
Championnat Loire des Ecoles de Velo G.O. Costellois 42
3-J-Pass’open
V.C. Feurs/Balbigny
Minimes, Cadets
V.C. Feurs/Balbigny
Cadets		

42
42
71
42
01
42
42
42
42

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

1-2
B.A.C. Organisation
1-2			
Ecole de Route, Cadets, Pass’cyclisme
C.C. St Martinois
2-3-J-Pass’open
E.C. St Etienne - Loire
Ecole , Cadets, Dames, 2-3-J, Pass’
V.C. Corbas
3-J-Pass’open, Pass’cyclisme
V.C. Montbrisonnais
Ecole, Cadets
VS Mâcon
Ecole de Route	Squadra Sainte-Romanaise
1-2-3-J-Pass’open
C.R.4 Chemins/Roanne
École de Route, Minimes, Cadets
U.C. la Clayette
Minimes, Cadets
Uc Tain Tournon
Régionale Juniors
Uc Tain Tournon

01
38
69
42
69
42
71
42
42
71
26
26

juillet

01-03 Tour du Pays Roannais		
Route Elite Nationale
C.R.4 Chemins/Roanne
02 Prix de la Municipalite de Cours la Ville
Cours la Ville
Route Ecole de Route
Cours la Ville Cyclisme
03 Championnat de la Loire Vtt Xc	Ste Sigolene 43600
Vtt
Xc Toutes Catégories
Golene Evasion
03 Prix de la ville de Riorges
Riorges
Route 2-3, Pass’cyclisme
V.C. Roannais
05 Nocturne de Moulins
Moulins
Route 2-3-J		 03
10 Randonnée du Cr4c Roanne
Roanne		
Vélo Loisir - Randonnée Route
C.R.4 Chemins/Roanne
14 Prix de la Fête Nationale à Gueugnon
Gueugnon
Route 3, J
U.C. Gueugnonnaise
15 Prix de L’hopital-le-Mercier
L’hopital-le-Mercier
Route École de Route, Minimes, Cadets, Pass’cyclisme U.C. Digoinaise
18 Grand Prix de Veauche
Veauche
Route 2-3-J-Pass’open
U.C. Forez 42
22 Nocturne de Feurs
Feurs
Route 3-J-Pass’open
V.C. Feurs/Balbigny
e
24 29 Tour de la Vallee de la Trambouze
Cours la Ville
Route Fédérale Juniors
Cours la Ville Cyclisme
26 Grand Prix de Cours la Ville
Cours la Ville
Route Elite Nationale
Cours la Ville Cyclisme

ao û t

06
07
08
10
12
19
20
27
28
29

Grand Prix du Cru Fleurie
Fleurie
Grand Prix de Longes
Longes
83e Critérium de Briennon
Briennon
Tour de L’ain Cadets		
Gd Prix Comite Fêtes de St Romain Le Puy	Saint Romain Le Puy
3e Criterium de Saint Symphorien Sur Coise	St Symphorien Sur Coise
Criterium de Montrond les Bains
Montrond Les Bains
Tour Loire Pilat Forez
Loire
Prix du Crédit Mutuel des Ecoles de Velo
Piste Karting Le Coteau
Prix de Pommiers en Forez
Pommiers en Forez

septembre

02
04
10
11
17
18
25

Nocturne de la Fête
Prix de la Zone des Granges
Championnats Rhône Alpes Clm Individuel
Tarare
Prix Cycliste de la Talaudiere
Prix Louis Bajard - Chauffailles
Champ. Rhône Alpes Clm/Equipe

octobre

02 34e Grand Prix de Fourneaux
15 Prix de la Fête de Violay

42
42
42
42
42
42
42

42
69
42
42
42
71
71
42
42
69
69

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

1-2-3-J
1-2-3-J-Pass’open
1-2-3-J-Pass’open
Cadets
2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
Ecole de Route
2-3-J-Pass’open

V.C. Caladois
U.C. D’affinois/Pelussin
C.R.4 Chemins/Roanne
Ec Bourg en Bresse
U.C. Forez 42
C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Forez 42
Comite dept de la Loire
G.O. Costellois 42
C.R.4 Chemins/Roanne

69
42
42
01
42
69
42
42
42
42

Feurs
Thizy les bourgs
Villars Les Dombes
Tarare
la Talaudière
Chauffailles
la Benisson Dieu

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

3-J-Pass’open
Ecole Route, Minimes, Cadets, Dames
Test Chronométré
Ecole de Route, Minimes, Cadets
Cadets, Pass’cyclisme
École de Route, Minimes, Cadets
Test Chronométré

V.C. Feurs/Balbigny
Cours la Ville Cyclisme
B.A.C. Organisation
A.C. Tarare/Popey
Asos Saint Galmier
E.S. Chauffailles
V.C. Roannais

42
69
01
69
42
71
42

Fourneaux
Violay

Route 2-3-J-Pass’open
Route Ecole de Route, Cadets

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

42
42
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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

équipements 2016
Licenciés, vous
avez besoin de vous
équiper ?
Xavier Wille dispose sans
doute de la réponse à
vos besoins au sein de la
boutique club :
Chaussettes,
gants,
vestes thermiques,
cuissards courts,
longs, maillots sans
manches
surchaussures...
font partie des éléments
disponibles.
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Organisme de formation enregistré sous le n° 82 42 00187 42 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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Articles

Ancien
modèle

Nouveau
modèle

Maillot manches courtes Adulte (A)

20

36

Maillot manches courtes Enfant (A)

20

25

Maillot manches longues

20

50

Cuissard court Adulte (B)

20

35

Cuissard court Enfant (B)

20

29

Cuissard long

20

55

Combinaison

N’hésitez pas à lui
rendre visite le
mardi soir lors de la
permanence du club
ou contactez-le au

B

06-89-87-55-78

70

Veste Thermique

50

70

Coupe-vent sans manche (C)

30

Gants été (D)

12

Couvre chaussures
Chaussettes (E)

A

D

20
5

Xavier Wille,
notre responsable
des équipements

En cas de chute importante en course et sur
presentation des articles détériorés (maillot ou
cuissard court) le VCR remplacera ce ou ces articles
gratuitement pour la première fois de la saison. A
partir de la seconde chute, chaque article sera facturé
15,00 euros.

Rec

ommandé pa

r

Tissages
de Beaulieu
MAGASIN D’ENTREPRISE LINGE DE MAISON
Ouvert aux particuliers du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h à 17h

COUETTE – COUVERTURE – POLAIRE – HOUSSE DE COUETTE – DRAP
PROTECTION MATELAS – LINGE DE TOILETTE - LINGE D’OFFICE –
TEXTILE D’ENTRETIEN
TAPIS DE SOL – TOILE CIREE – ACCESSOIRES SALLE DE BAIN

+ Multisport
+ Respirant
+ Coupe ergonomique

Activ body 3

36

8, quai du Canal 42300 ROANNE – Tél. : 04.77.71.24.94 CB

Retrouvez les produits Damartsport chez notre distributeur :
G2 roues
34 rue Georges Plasse 42300 Roanne
04. 77. 71. 85. 73.

www.damartsport.com

Une question ?

Nous avons la réponse !

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 CARRé		
équipements
Xavier WILLE
04-77-63-15-83
Engagements
Jean-Claude VIVière	04-77-71-88-04
Animation 			
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
06-81-08-91-66
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

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
Vélo Club Roannais - 59 rue Joanny AUGé - 42300 ROANNE

Dirigeants

AVENEL Yves
CARRE Bernard
CHARTRE André
CHAZOTTIER Noël
COPPOLA André
DAMUSEAU Thomas
DEGUEURCE Roland
GOUTILLE Christian
VIVIERE Corine
VIVIERE Jean-Claude
WILLE Xavier

Speakers

Chevignon Jean-Claude
épinat Gérard

Cadres Techniques

AVENEL Jordan
AVENEL Yves
DEBLANGEY Arnaud
DUBESSET Frédéric
DUCROS Gérard
DUCROS Loïc
LAMSTAES Stéphane
PETIBOUT Christophe
SALINAS Denis
SERVAJEAN Louis

Accompagnateurs
DEGUEURCE Roland
FOURNERON Louis

PICARD Michel
WILLE Xavier

Commissaires

LAMSTAES Angélique
VIVIERE Jean-Claude

Licences Services

CHARNET Jean-Claude
CHAZOTTIER David
FOURNERON Louis
FRAISE Dominique
Garnier Yves-François
LAURENT Régis
PICARD Michel
SALINAS Denis
VILLEMAGNE Jean-Luc

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

Miss Roanne et pays Roannais - Association RARE
58 rue du Général GIRAUD - 42300 Roanne
www.missroanneetpaysroannais.com
contact@missroanneetpaysroannais.com

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

Vous faites de belles photos sur les courses ?
Vous souhaiteriez les voir apparaître dans la
plaquette 2017 ?
Alors n’hésitez pas à nous les faire
parvenir à l’adresse suivante :
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr

V

La olonté de bien faire,
et le ourage d’aller jusqu’au bout,
sont des atouts de la éussite

Plaquette réalisée par le Vélo Club Roannais,
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