100 ans de passion cycliste

Saison
2017

http://www.veloclubroannais.com

Le Vélo Club Roannais
remercie ses partenaires
maillot et cuissard
100 ans de passion cycliste

DEVENEZ SPONSOR DU VéLO CLUB ROANNAIS !
POUR VALORISER L’IMAGE DE VOTRE SOCIéTé
ET PROMOUVOIR VOTRE ENTITé DANS la région
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103 années d’existence, le club a été créé en mai 1914
32 victoires en 2016
9 formateurs diplômés ou cadres techniques
4 véhicules assistance
4 éducateurs en formation
3 arbitres
2 speakers officiels

2 titres de champion de la Loire FSGT
1 titre de champion de la Loire FFC
1 titre de champion Régional FSGT
1 titre de champion National FSGT
Merci à l’association Présence photo 42
qui a réalisé les photos d’équipes de cette plaquette.

Mot de Ludovic CHARNET
INNOVER POUR SE DEVELOPPER
Dans la vie de notre club, la sortie de la traditionnelle plaquette fait partie des temps
forts de la saison.
Pour la seconde année consécutive, la sortie de cette plaquette coïncide avec l’organisation de notre première manifestation,
le Prix des Jeunes de la Ville de Roanne.
Grâce aux efforts de tous ceux qui ont
concouru à sa réalisation (de la recherche
de partenaires, à la mise en page, en passant par la relecture…), cette nouvelle édition va nous permettre de suivre et vivre les temps forts de la
saison passée mais aussi de la saison à venir.
La saison qui s’ouvre promet d’être intense. D’une part, nous
attendons la concrétisation des progrès de nos jeunes pousses
de l’Ecole de Vélo, laquelle s’est étoffée cette année ainsi que
des catégories cadets et juniors. Les sections seniors, route FFC
et FSGT, ainsi que la section VTT vont continuer, à leur manière
de faire briller les couleurs du club aussi bien sur les épreuves
locales que nationales.
Par ailleurs, si la saison 2016 s’est caractérisée par un temps
de réflexion quant à la mise en route de nouveaux projets, la
saison 2017 va marquer le point départ d’une nouvelle étape
dans la vie de notre club. En effet, les actions initiées courant
2016 en direction des jeunes des Centres Sociaux mais aussi
sur le thème de la Mobilité Durable en « réinventant » notre
concept de bourse aux Vélos nous permettent désormais d’être
accompagné dans ces démarches par de nouveaux partenaires,
lesquels semblent sensibles à ces formes d’innovations : La
région Auvergne Rhône-Alpes, Roannais Agglomération et le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires répondent favorablement à nos demandes de soutien.
En ce sens, INNOVER POUR SE DEVELOPPER va constituer l’axe
de de travail de notre club pour la saison 2017. Gageons que
les efforts entrepris puissent continuer à porter leurs fruits et
pourquoi pas aboutir en fin d’année à la professionnalisation de
notre structure.
Je remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés
et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous
apportent. Cette plaquette dont le format et le contenu progressent d’années en années en est le témoignage (des partenaires maillots, aux partenaires institutionnels, en passant
par les partenaires plaquette, plus de 100 structures nous font
désormais confiance).
Je souhaite aussi féliciter et encourager tous les bénévoles
pour leur engagement, parfois quotidien ! Et si je peux me le
permettre, je souhaite souligner les quelques 5000 heures de
bénévolat offertes par nous tous au club et à notre territoire.
Enfin, je souhaite à tous nos coureurs, une très belle saison
2017 ! Faites-vous plaisir et faites partager votre PASSION !
Ludovic CHARNET
Président du Vélo Club Roannais

Notre site :
http://www.veloclubroannais.com

https://www.facebook.com/
Vélo-club-Roannais-1619143808332538
Section VTT :
https://www.facebook.com/groups/1732662700299818

3

Mot de Christelle REILLE

ETANCOBA

Je n’avais pas encore mis les pieds

Etanchéité – Couverture – Bardage - Vêture
Végétalisation - Ossature Métallique Légère

dans notre belle région que je
connaissais déjà l’importance du
bassin Roannais dans le panorama cycliste français, mais en apprenant plus tard à en connaitre
les acteurs, finalement tout s’expliquait !

Terrasse – Bâtiment industriel
Rue Emile Zola
42510 BUSSIERES

Tél. 04 77 27 40 12
Fax. 04 77 27 40 13
Email : etancoba@etancoba.fr
Site : www.etancoba.fr

L’émotion du 100eme anniversaire du Vélo Club Roannais en
2014 ne masquait pas combien il était tourné vers
l’avenir et ancré sur son territoire et c’est là tout ce
qu’on attend d’un club de la FFC.

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

Sous l’impulsion de son jeune Président Ludovic Charnet, et avec l’aide d’une solide équipe de dirigeants,
le club a su se diversifier, s’ouvrir à d’autres publics et
cultive une convivialité reconnue.
Je tiens à remercier les partenaires privés du VCR, la
Ville de Roanne et le Département de La Loire et leur
faire savoir qu’ils misent juste en soutenant d’une part,
un club formateur agissant pour la plus belle des disciplines sportives, mais aussi une association qui ne
cesse de donner du sens à l’engagement bénévole sur
son territoire.
Bonne route au VC Roannais 2017 !

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

Présidente du Comité
Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme
Prix de la ville
de Roanne,
sprint des minimes
pour la 9e place

Au gentleman de Saint-Germain-Laval, le VCR
était le club le plus représenté.

Mot de Yves NICOLIN
Fort de ses quelques 90 licenciés,
le Vélo Club Roannais a enregistré
pas moins de 32 victoires en 2016
ce qui en fait l’un des premiers clubs
cyclistes de notre département. Les
coureurs portent avec courage et
fierté les couleurs du Roannais. Implanté à Roanne depuis plus de 100
ans, le Vélo Club Roannais est bien
plus qu’un simple club sportif. Son
atelier mécanique, ouvert dès le plus
jeune âge, ses actions en faveur des
Assises des Sports, de l’Ecole Roannaise des Sports et
de l’opération Pass Sport font du VCR un club pour qui
les valeurs de solidarité et d’entraide ont un véritable
sens et se traduisent concrètement sur le terrain.
Je tiens à saluer l’engagement du VCR en faveur
de la promotion de la petite Reine dans notre Ville. En
décidant de donner une seconde jeunesse à des vélos
parfois à l’arrêt depuis des années, le VCR a permis à
de nombreux étudiants de se doter de ce moyen de
locomotion, jadis omniprésent dans notre Ville.
La Ville est heureuse de soutenir et d’accompagner
le Vélo Club Roannais.
Au nom de tous les élus du Conseil Municipal, je
souhaite un vif succès à tous les coureurs et je félicite
et remercie les dirigeants ainsi que tous les bénévoles
pour leur engagement en faveur du VCR.

Député-Maire de Roanne,
Président de Roannais Agglomération,

(photo :
© Cours-la-ville cyclisme)

Votre assistante dans la gestion de vos appels d’offre
et tâches administratives
Déléguer pour mieux se concentrer sur son métier.
Vous avez besoin de faire réaliser des tâches administratives, commerciales ou vous
développer dans la réponse à l’appel d’offre dans un délai rapide, IM Scribe est à votre
service pour vous conseiller, partager son savoir-faire et vous fournir un service personnalisé

Ingrid MARQUEZ – Tél : 07 71 81 85 70
Mail : contact@im-scribe.com – Web : www.im-scribe.com

Les cadets, avant le départ
puis en tête du peloton
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Org a n ig ra m m e

Mot de Jean-Marc DETOUR
A Chaque année, le Vélo Club
Roannais est présent dans les
courses départementales, régionales et nationales. 32 victoires
ont couronné cette année 2016 !
Ces résultats sont le fruit du travail
et de l’engagement de l’équipe dirigeante ainsi que des nombreux bénévoles. Et je tiens à les remercier.
L’image du V.C.R. est surtout véhiculée par son école de vélo ; cette
patience, ce travail acharné au niveau de la formation
est de grande qualité.
Je vous félicite pour vos actions en direction des
jeunes et c’est pour vous accompagner dans cette démarche, que la Ville de Roanne vous a mis cette année,
à disposition 7 vélos afin que vous puissiez accueillir de nouveaux « bambins » dans le but de leur faire
découvrir votre belle activité au sein de l’Ecole Roannaise des Sports.
Au président, Ludovic CHARNET, aux dirigeants, aux
bénévoles et à l’ensemble des coureurs, je souhaite
une excellente saison 2017.

Président : Ludovic CHARNET
•
•
•
•
•

Président d’Honneur : André CHARTRE
Vice-Président en charge de la vie du club : Yves AVENEL
Vice-Président en charge du pôle compétition : Gérard DUCROS
Trésorier : Noël CHAZOTTIER
Secrétariat : Corine et Jean-Claude VIVIERE

Conseil d’administration
Jordan AVENEL, Yves AVENEL, Bernard CARRE, Ludovic CHARNET, André
CHARTRE, Noël CHAZOTTIER, Thomas DAMUSEAU, Roland DEGUEURCE,
Fréderic DUBESSET, Gérard DUCROS, Loïc DUCROS, Christian GOUTILLE,
Pascal LASSAIGNE, Corine VIVIERE, Jean-Claude VIVIERE, Xavier WILLE

Pôle communication
•
•
•
•

Plaquette & Editions du Vélo Club Roannais : Régis LAURENT
Correspondante presse : Jocelyne HELF
Site internet : Bernard CARRE
Réseaux sociaux : Loïc DUCROS – Fréderic DUBESSET – Jordan AVENEL

Sponsoring & Partenariat
• Jordan AVENEL
• Thomas DAMUSEAU
• Ludovic CHARNET

Adjoint en charges
des politiques
sportives

Conseillers - Chargés de mission
• Projets - Développement : Jean-Michel
CROZAT & Thomas DAMUSEAU
• Suivi du bâtiment :
Loïc DUCROS & André CHARTRE

Compétition

Forum des associations

• Ecole de Vélo : Gérard DUCROS
• Equipe Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors :
Frédéric DUBESSET – Jordan AVENEL – Loïc DUCROS
• Section FSGT : Nicolas Szostak – Anthony ROYER
• Section VTT : Loïc DUCROS

Animations – vie club
• Bourse aux vélos : Yves AVENEL,
Noël CHAZOTTIER, Christian GOUTILLE
• Stage : Gérard DUCROS
• Soirée : Yves AVENEL, Noël CHAZOTTIER
• Réceptions : Jocelyne HELF,
André COPPOLA, Jean-Claude CHARNET

• Assistants – Mécaniciens :
André COPPOLA – David CHAZOTTIER
• Arbitres : Jean-Claude VIVIERE, Jocelyne HELF,
Angélique LAMSTAES
• Speakers : Jean-Claude CHEVIGNON – Gérard EPINAT

Pour nous contacter
Président :
Vice-Présidents :
Secrétariat :
Trésorier :
Responsables :
Site Internet
équipements
Engagements
Partenariat
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Correspondant FFC
Correspondant FSGT
Plaquette
école de vélo
Cadets Juniors, Espoirs et Séniors
Presse

Lors du forum
des associations,
le club a reçu des VTT.
Ceux-ci étaient offerts par la
Mairie de Roanne.
Notre partenaire Bouticycle
est le fournisseur
des vélos.

• Equipements : Xavier WILLE

Ludovic CHARNET
Yves AVENEL
Gérard DUCROS
Jean-Claude VIVière
Corine VIVière
Noël CHAZOTTIER

Bernard CARRE
Xavier WILLE
Jean-Claude VIVière
Thomas DAMUSEAU
Jordan AVENEL
Jean-Claude VIVière
Nicolas SZOSTAK
Régis LAURENT
Gérard DUCROS
Frédéric DUBESSET
Jocelyne HELF-COPPOLA

06-82-42-13-32
06-80-14-30-94
04-77-63-17-54

lc.charnet@orange.fr
yves.avenel1994@gmail.com
ducrosgerard@gmail.com

04-77-71-88-04

jcviviere.veloclubroannais@orange.fr

04-77-66-66-56

noel.chazottier@orange.fr

04-77-63-15-83
04-77-71-88-04
06-25-69-86-66
06-42-65-02-42
04-77-71-88-04
06-58-89-01-71
06-81-08-91-66
04-77-63-17-54
06-63-72-04-28
06-47-22-89-44

bernard.carre4@free.fr
xavanwille@yahoo.fr
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
jordanavenel.veloclubroannais@gmail.com
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr
nicolas.szostak@gmail.com
hurl42@orange.fr
ducrosgerard@gmail.com
f.dubesset@numericable.com
coppola.jocelyne@orange.fr

BOURSE AUX vélos
bourse aux vélos

Amateurs de cyclisme, le Vélo Club Roannais
organise, à l’automne et au printemps,
ses traditionnelles bourses aux vélos dans ses locaux :

Les dates sont affichées
sur le site du club :

www.veloclubroannais.com
59 rue Joanny Augé à Roanne
Profitez de cet évènement pour vendre ou acheter vos vélos
Renseignements aux :
(route, enfant, VTT, BMX, accessoires...), vos pièces détachées,
06-80-14-30-94
vos accessoires (vêtements, casques chaussures...).
06-74-79-05-68
Lors de la dernière bourse, 550 articles ont été déposés et
50 % ont trouvé un nouvel acquéreur.
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Xavier entraîneur
des minimes, a reçu
ses jeunes pousses,
Pour une pause
méritée

Nos coureurs au Prix de la route bleue
Organisé par nos voisins du CR4C

De la route au VTT ...

Bastien Ducros raconte son parcours sur un deux roues
Je m’appelle Bastien Ducros, j’ai
23 ans, c’est ma 16e licence au
Vélo Club Roannais, je suis plâtrier
peintre, Je suis rentré dans le monde
du cyclisme très tôt où mon frère
me faisait faire des quilles, dans la
cour de mes parents avec des cailloux, discipline de jeu d’adresse qui
se perd mais qui m’a énormément
servit dans les pelotons.

Une rencontre insolite : Yannick Noah
aux Jardins à St-Etienne en compagnie de Jean-Edouard TURC
en marge de l’Opération Tous Prêts 2016

Vous avez dit Jeu ?

En 2001 à l’âge de 7 ans je signe ma première licence
au Vélo Club Roannais dans la catégorie poussin.
L’année d’après en catégorie poussin, j’ai été sélectionné avec le lyonnais pour
participer au Championnat de France à Dunkerque, en Benjamin, je finis 2e au
championnat Rhône-Alpes donc par la suite je suis sélectionné au championnat de France à Arras. En catégorie minime, je participe au championnat de
France, avec la sélection Loire, qui se déroulait à Andrézieux-Bouthéon.
Ensuite à 15 ans je rentre en apprentissage, donc beaucoup moins d’entraînement ; c’est très difficile le dimanche sur les courses, mais ayant un très bon
groupe avec moi je continue jusqu’à mes 18 ans.

L’école de vélo, c’est d’abord acquérir de la souplesse,
de l’agilité, la maîtrise du vélo.
C’est le but de ces jeux,
hélas, peu de compétitions pratiquent cette activité.

Par la suite j’essaie le VTT de descente, discipline qui consiste à nous monter
en téléphérique puis nous descendons à travers les pistes de ski adapté avec
des modules en bois et des rampes pour les sauts, Avec des amis nous faisons
le tour des stations (Super Besse, Les Deux Alpes, Châtel...) en loisir.
En septembre 2016 avec mon frère Loïc et Jerémy Dejob de la section nous
avons participé à la Coupe d’Auvergne de DH (Downhill = Descente), où nous
avons finis milieu de tableau sur 100 pilotes.
Mon frère pratique le VTT enduro, moi le VTT de descente et tous les deux le
VTT cross country, la section est un bon moyen de regrouper les nombreux vététistes Roannais pour découvrir de nouveaux sentiers et avoir un groupe sympa pour des déplacements club (randonnée, course et organisations diverses).
La section VTT du Vélo Club Roannais a de très belles années devant elle !!
Yannick Guichard récompensé par Yves Garnier, Président de la MGEN-Loire
et Pascal LASSAIGNE représentant la mairie de Roanne lors des Fitday’s

ay’s
d
t
i
F
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Nos org a n is a tio n s
Date

Lieu

Nom

Catégories

5 février

Roanne CIRA

31 mars, 1-2 avril

Roanne, siège social Bourse aux vélos

9 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.

21 mai

Pouilly-les-Nonains

Prix de Pouilly-les-Nonains

FSGT 1, 2, 3, 4 et 5

2 juillet

Riorges

Prix de Riorges

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

1 octobre

La Benisson-Dieu

Gentleman

T.C. et non licenciés *

5 octobre (jeudi)

Campus Universitaire Bourse aux vélos «hors les murs»

14 octobre

Violay

Prix des jeunes de Violay

Ecole de vélo et cadets

15 octobre

Pouilly-les-Nonains

Gentleman

T.C. et non licenciés *

10-11-12 novembre

Roanne, siège social Bourse aux vélos

24 Novembre

Roanne, siège social AG du club

Janvier 2018

Roanne, siège social Vœux 2018

1er trimestre 2018

Roanne

Avril 2018

Roanne, siège social Bourse aux vélos

Repas familial du Club

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 8 mars 2017.
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
Velo Club Roannais - 59 rue Joanny AUGé - 42300 ROANNE

Tél. : Gérard DUCROS :
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« Roulons ensemble »,
c’est par ces mots que
Michel Callot affirmait sa
candidature.

04 77 63 17 54

9 avril 2017 :	Prix des jeunes de la Ville de Roanne (organisation VCR)
15 avril 2017 :
Vougy - Championnat de la Loire
25 mai 2017 :
Montbrison - Finale trophée départemental jeunes
09 juin 2017 :
Gentleman de l’ARSA, à Roanne
27 août 2017 :
Le Coteau
14 octobre 2017 : 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 8 mars 2017 :
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 d’avril, 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 2016 du 2e Trophée : 1er Hugo LAURENT 241 pts, 2e Jules VADON 230 pts, 3e Louis GENEWE 181 pts,
4e Antoine Aubignat, 5e Maximilien Bouttet, 6e Thomas BriLHac plus un Prix Spécial à Romain Fasquelle (pré-licencié)

2017, une année intense pour le cyclisme
en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce fut tout d’abord un moment fort lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 janvier 2017 à St
Quentin Fallavier, qui marquait la fin d’un exercice, d’une olympiade et de la vie juridique du Comité
Rhône-Alpes ; Michel CALLOT a eu l’occasion de rappeler, l’engagement des hommes et des femmes,
à l’origine du rapprochement des Comités Dauphine-Savoie et Lyonnais en 2005.
Sous leur impulsion, ce Comité n’a cessé de se développer durant ces 12 années, pour devenir, non
seulement le plus important de France en terme de nombre de licenciés -13 700 licenciés et 270
clubs-, mais également en terme de résultats sportifs, puisqu’il a remporté chaque année, le titre de
Champion de France des Comités Régionaux.
Le 4 mars 2017 à Andrézieux Bouthéon, dans le cadre de la Réforme territoriale -loi NOTRe-, une
nouvelle fusion était à l’ordre du jour, pour concrétiser le rapprochement des Comités d’Auvergne et
de Rhône-Alpes, une nouvelle étape pour le cyclisme dans notre Région Auvergne-Rhône-Alpes. Après 15 mois de travaux
menés par la Coordination Régionale et une large communication avec les Clubs et Comité Départementaux, la fusion était
entérinée à l’unanimité par les clubs auvergnats et rhônalpins; une belle satisfaction pour les dirigeants de 2 Comités qui
se sont investis dans cette opération. Avec 17 000 licenciés et 330 clubs affiliés le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes
restera de loin, le Comité le plus important de la FFC .
Le projet fédéral pour 2017Comme il se doit, la fin de l’olympiade touchait également les structures fédérales et de 2021 sera fondé sur trois
nouvelles élections étaient à l’ordre du jour de l’Assemblée du 11 mars 2017. Michel CAL- objectifs fondamentaux: rendre
LOT candidat en lice, a été élu à la présidence de la Fédération Française de Cyclisme avec plus attractive la fédération,
97 % des voix; les membres du Bureau Exécutif cooptés par lui, ont également été élus moderniser ses outils et gagner
le pari de la performance pour
par une large majorité.
les sportifs de haut niveau
Son engagement pour redonner au cyclisme français une nouvelle dynamique sera total, © Le Télégramme
en mettant en avant 3 objectifs fondamentaux : l’attractivité de la FFC, la performance
pour les sportifs de haut niveau, la modernisation de l’outil fédéral.
La concertation avec les forces vives du cyclisme sera pour lui une priorité, avec la mise en valeur des actions des territoires,
jusqu’au niveau de Comités Départementaux et des Clubs. L’ensemble du programme est certes très ambitieux et il sera
nécessaire de bien cerner les priorités pour réaliser ces objectifs.
En lien sur les Comités Régionaux et Départementaux, l’organisation proposée permettra ainsi de garder un lien fort avec les
clubs –tel que le Vélo Club Roannais – afin de soutenir leurs actions et faciliter leur développement.
Pleine réussite sportive au Vélo Club Roannais pour 2007.
Jo BURDIN
Membre du Conseil Fédéral de la FFC

Comme nous l’évoquons
sur la page 13, les places
ont été remises par Mr
le secrétaire d’état aux
Sports, Monsieur Thierry
Braillard.
(photo de gauche).
Cette cérémonie a eu
lieu à la préfecture de la
Loire.
Ce fut aussi l’occasion
d’assister
à
la
présentation de l’équipe
professionnelle de l’AS
Saint-Etienne
(maillot
vert de circonstance).
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La s a i s on 20 16 en i ma ge s
Si 2016 a été une bonne saison, il y a aussi, l’Euro de Football, qui se
déroulait en France.
Le club s’est associé avec les divers partenaires institutionnels.
C’est pourquoi, nous avons organisé une soirée débat

regards croisés autour de sports populaires

:

le cas du cyclisme et du football à l’heure des grands évènements
Le match France-Roumanie se jouait ce soir là, l’assistance a pu regarder
la rencontre pendant le pot de l’amitié.
Le club a été remercié en
recevant des places pour le
Match Croatie-République
Tchèque (voir page 11)

Présentation
de la plaquette 2016

une belle assistance avec
les élus, les licenciés et les
sympathisants.

Le Vélo Club Roannais était présent au Vital Sport organisé
par le magasin Décathlon.
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La voiture d’un club, c’est aussi de l’entretien,
des sponsors à valoriser... Nous remercions
le Coteau Mobile et Impression de la côte
pour leurs services.

Le Vélo Club Roannais s’est
installé, le 22 décembre 2016,
place Victor Hugo, dans le chalet
du conseil de quartier, dans le
cadre des animations de Noël.
L’excellent vin chaud, concocté
par Jocelyne, André et JeanClaude s’est bu jusqu’à la
dernière goutte !!!

Les 14e et 15e
étapes du Tour
de France ont fait
incursion dans le
Rhône et l’Ain.
Ludovic Charnet,
président du Vélo
Club
Roannais,
a scruté pour
Active Radio ces
deux étapes en
Rhône-Alpes.

Faux départ !

En septembre 2016,
nous devions organiser
le Championnat Rhône-Alpes
de contre-la-montre par équipe.
La date tardive,
le manque d’engagés
ont rendu vains nos efforts,
une prochaine fois ?
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Mot de Gilles PASSOT
Le VCR, Actif et Sportif…
Le VCR, au même titre que la ville
de ROANNE, est un club « Actif et
Sportif » et mériterait également
des lauriers.
Fort de ses 85 licenciés (de l’école
de vélo à sa section FSGT), le VCR ne
se contente pas seulement d’investir les routes du Roannais.
Actif, il l’est assurément, jamais à
court d’idées, avec une succession
d’initiatives (3 bourses aux vélos) et
surtout une implication totale au service de la population du Roannais (camion atelier itinérant, sécurité
routière, mécanique vélo…).
Des partenariats avec l’Etat (CGET), Roannais Agglomération, VALENTIN TRAITEUR et le campus Universitaire poussent le club à promouvoir la pratique du
vélo dans la cité, avec une petite idée dans la tête,
celle de professionnaliser un peu plus le club.
Félicitations à tous les dirigeants du club, ainsi qu’à
son président Ludovic CHARNET,
Merci à tous les partenaires du club mais aussi aux
parents des jeunes pousses qui s’engagent,
Car le Vélo Club Roannais, c’est vraiment un club du
ROANNAIS « Actif et Sportif »
Vice-Président Roannais Agglomération
en charge du Haut niveau et de l’évènement sportif

Responsable

Gérard DUCROS

Pré-Licencié

Mila Szostak

école de vélo

Poussins

Romain Fasquelle
Hendry Perret-Vernay
Danaël Vetter

Pupilles
Maxime Barrallon
Thomas BRILLHAC
Anaïs Gigault
Elyas Gordons
Arthur Szostak

Benjamins

Joanny Berard
Tom Bourricant
Evan Forest
Alexis Gauthier
Victor Gigault
Kenzo Ben Mahemed
Maxime Oliver
Jules Scharff

Minimes

Antoine Aubignat
Adrien Boivin
Encadrement : Christophe AUBIGNAT, Yves Avenel, Bernard
Maximilien Bouttet
carre, Roland Degueurce, Gérard Ducros, Patrice
Chloé Chabanne
Fasquelle, Louis Fourneyron, Bernard Garrivier,
Pierre-Louis Chabanne
Angélique GIGAULT, Angélique Lamstaes, Michel Picard,
Nicolas Dufour
Louis Servajean, Nicolas Szostak, Xavier Wille.
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l’abécédaire
A - Bernard Angeli brillant coureur de l’équipe FSGT du VC Roannais
B - Bourse aux Vélos avec des dates incontournables pour les Cyclistes du
Roannais et des environs

Responsable

Frédéric Dubesset

C - Cadets du VCR où figurent de belles individualités qu’on suivra cette

Profondément enraciné dans l’histoire du sport et du monde
associatif roannais, le VCR s’engage avec passion et compétence
pour notre territoire.
Tout au long de l’année, le Vélo Club Roannais se met au service
des jeunes pour réaliser un travail de formation sportive de grande
qualité, source de réussite et d’épanouissement.
Riche des valeurs de respect et d’ouverture qu’il incarne, le VCR
partage son savoir-faire en diversifiant ses actions en direction de
la jeunesse roannaise, parfois éloignée de la pratique sportive.
Le club initie et porte des projets qui tissent les liens indispensables entre nous tous.
Merci au Vélo Club Roannais. Nous restons à l’écoute du travail
mené par le club pour qu’il réussisse pleinement dans toutes ses
actions.
Merci pour son enthousiasme et ses convictions.
Très bonne saison cycliste à tous les sportifs.
Brigitte DUMOULIN et Jean-Jacques LADET,
conseillers départementaux Roanne1

Il s’agit de Thomas Damuseau c’était en 2005 !

Madame Brigitte DUMOULIN
Monsieur Jean-Jacques LADET

saison
D - Fredéric Dubesset qui poursuit son activité d’entraineur tout en
s’alignant toujours en compétition
E - Ecole de Vélo très dynamique avec 22 licenciés pour la saison 2017
F - Romain Fasquelle auteur d’une belle saison en catégorie pré-licencié
G - Gentlemen, le club, depuis 2015, a innové en proposant un contre-lamontre par équipe, idée reprise par d’autres clubs
H - Hugo, vainqueur du trophée des 100 ans du VCR en 2016
I - Incontournables secrétaires du V C Roanne avec Jean Claude et Corine
Vivière les travailleurs de l’ombre du club
J - Jules Vadon un jeune cadet auteur de brillants débuts en 2016 qui
devrait vite confirmer ses talents
K - Kilomètres à parcourir pour acquérir un bon niveau et avoir des résultats
L - Stéphane Lamstaes qu’on peut classer grâce à ses résultats de révélation
senior du club en 2016
M - Manche du Championnat de la Loire pour les Ecoles de Vélos. Le Prix de
la Ville de Roanne a été retenu pour recevoir une manche de cette épreuve
N - Néophytes en cyclisme, de seniors à vétérans qui veulent prendre une
licence FSGT ils peuvent le faire au VCR en optant pour une Licence
O - Organisations au nombre de 6 : Roanne, Riorges, Violay, Pouilly-lesNonains et les deux Gentlemens de fin de saison : La Benisson-Dieu et
Pouilly-les-Nonains
P - Podiums en vue cette année encore pour les licenciés FFC et FSGT dans
les différents championnats qu’ils vont disputer !
Q - Question ? quel est le dernier sociétaire du VCR qui a remporté le Prix
des Cadets de la Ville de Roanne?
R - Rétrospective de la vie du club avec le livre des 100 ans toujours
vendu a l’attention des passionés de cyclisme
S - Stage de début de saison a Empuria Brava en Espagne
T - Titres : le plus capé des licenciés du VCR, Arnaud Deblangey, poursuit
sa moisson de titres en FSGT
U - Utilisation du site Internet du club afin de tout connaître sur la vie
du club
V - VTT, si vous souhaitez pratiquer cette discipline au VCR c’est possible
puisque le club possède sa propre section depuis la saison dernière
W - World, Jordan représente le VCR dans des compétitions
internationales
X Y - Peut-on dire qu’une saison a des inconnues ?
Z - Zéro incident, c’est ce que l’on souhaite pour tous

r o u t e

Cadets
Brayan Dos Santos
Louis Dusser
Louis GENEWE
Timothé Fournel
Hugo Laurent
Etienne Payant
Alexandre Thivoyon
Jules Vadon

Encadrement : Patrice Fasquelle, Nicolas Szostak,
Frederic Dubesset

Une maison performante - des économies d’énergie - une production locale

Place Bouthier
42470 St Haon le Vieux
www.lignatech.fr 06 10 37 63 11
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Responsable

Frédéric Dubesset

Madame Clotilde ROBIN
Monsieur Jérémie LACROIX
Le Roannais, terre de vélo
Si le département de la Loire est un acteur actif et engagé pour l’ensemble des pratiques sportives, le vélo en
représente incontestablement l’un des axes les plus importants. Notre département a ainsi défini les principes et
les objectifs de notre politique cycliste à travers le Schéma de développement 2013-2020 du vélo dans la Loire.
Notre objectif est d’encourager et de soutenir le plus possible toutes les pratiques liées au vélo.
L’adaptation des routes départementales aux nouveaux
enjeux de déplacement et le développement des Véloroutes Voies Vertes, au premier rang desquelles figure
bien naturellement celle reliant le Roannais à la Saôneet-Loire, comptent parmi les priorités d’action définies
par ce schéma.
L’ouverture récente d’une section VTT au sein du VCR
comme l’investissement du club sur les problématiques
de la mobilité durable, avec notamment un travail remarquable auprès des centres sociaux et des étudiants roannais avec l’organisation d’une Bourse aux vélos sur le
Campus Universitaire Roannais, s’inscrivent parfaitement
dans notre schéma départemental.
Fort naturellement, nous sommes donc particulièrement heureux de soutenir ce club phare du Roannais, notamment à travers l’aide que nous apportons à l’organisation du Gentleman de la Bénisson-Dieu qui se déroulera
en octobre prochain.
Nous ne pouvons donc qu’encourager chacune et chacun d’entre vous, quelques soient son âge et son niveau
de pratique, à se mettre en selle pour découvrir ou redécouvrir notre si belle région roannaise grâce au mode de
déplacement qui allie le plus plaisir, santé et responsabilité environnementale !
Clotilde ROBIN
Conseillère départementale
Vice-Présidente
de Roannais Agglomération
Députée suppléante
5e circonscription
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r o u t e

Juniors
Eddy Copet
Pierre-Baptiste Duverger
Baptiste Garnier

Seniors
3e Catégorie
Frédéric Dubesset
Loïc Ducros
Pierre-Luc Philippon
Joris Servajean

Pass’Open
Arnaud DEBLANGEY
Yannick Guichard
Stéphane Lamstaes
Anthony Royer

Pass’Cyclisme
Ludovic CHARNET
Nicolas Szostak

Pass’Cyclo-sport
Jean-Michel CROZAT

Encadrement : Jordan Avenel, Frederic Dubesset,
Loïc Ducros
Mécaniciens - Assistants : David Chazottier,
André Coppola.

Jérémie LACROIX
Vice-Président délégué
à l’Environnement
Adjoint à la Mairie de
Charlieu
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S a i s o n 2 0 17 - A c t e 1
Prix de l’Arsenal - Roanne
9 avril 2017

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.

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.
Merci

Nos responsables partenariat

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

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
21 mai 2017

«Les Moulins»
42430 CHERIER
Téléphone : 04 77 63 10 24 - Fax : 04 77 63 37 43
E-mail : charpentesouchon@gmail.com

bis...

La date de 2016 est
finalement reconduite
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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Thomas DAMUSEAU
06-25-69-86-66

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

Charpentiers, constructeurs
de batiments
agricole et industriel

Prix de Riorges
2 juillet 2017

Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

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
vendredi
09h00-11h45 13h30-17h30
trouverez parmi nos offres celle
qui correspond à vos besoins.
samedi
09h00-12h30

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

Valentin Traiteur
et les entreprises du groupe
vous proposent :

partenaires

Pâtisseries salées
Pizzas
Quiches
Plats Cuisinés
Produits Laitiers
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100 ans de passion cycliste

s aison 2 0 17
ANGELI Bernard – AUBIGNAT Antoine – AVENEL Jordan – AVENEL Yves – BARRALLON Maxime – BOIVIN Adrien – BOURRICANT Tom –
BRIAT Gérard – BRILHAC Thomas – BEN MAHEMED Kenzo – BERARD Joanny – BOUTTET Maximilien – BOINON Laurent – BUTIN Robin –
CARRE Bernard – CHABANNE Chloé – CHABANNE Pierre-Louis – CHANNELLIERE Nicolas – CHARNET Jean-Claude – CHARNET Ludovic –
CHARTRE André – CHAZOTTIER David – CHAZOTTIER Noël – CHEVIGNON Jean-Claude – CHIAVERINA Roland – COPET Eddy –
COPPOLA André – CORNET Emilien – CROZAT Jean-Michel – DAMUSEAU Thomas – DEBLANGEY Arnaud – DEGUEURCE Roland –
DOS SANTOS Brayan – DUBESSET Frédéric – DUCROS Gérard – DUCROS Loïc – DUCROS Bastien – DUFOUR Nicolas – DUSSER Louis –
DUVERGER Pierre-Baptiste – EPINAT Gérard – FASQUELLE Patrice – FASQUELLE Romain – FOREST Evan – FOURNEL Timothé –

FOURNERON Louis – FRAISE Dominique – FROMENT Ludovic – GARNIER Baptiste – GARRIVIER Baptiste – GAUTHIER Alexis –
GENEWE Louis – GONFRIER Franck – GIGAULT Anaïs – GIGAULT Victor – GIRAUD Florent – GUICHARD Yannick – GORDONS Elyas –
GOUTILLE Christian – HELF Jocelyne – LAMSTAES Angélique – LAMSTAES Stéphane – LASSAIGNE Pascal – LAURENT Hugo –
LAURENT Régis – LEGUT Armand – LEPINE Sébastien – OLIVER Maxime – PAYANT Etienne – PERRET-VERNAY Hendry –
PHILIPPON Pierre-Luc – PICARD Michel – ROYER Anthony – SCHARFF Jules – SERVAJEAN Joris – SERVAJEAN Louis –
SZOSTAK Arthur – SZOSTAK Mila – SZOSTAK Nicolas – THIVOYON Alexandre – VADON Jules – VETTER Danaël – VILLEMAGNE Jean-Luc –
VIVIERE Corine – VIVIERE Jean-Claude – WILLE Xavier

Connaissez vous nos partenaires
maillot et cuissard ?
Bouticycle
Roanne-Mably

Nos responsables partenariat

S a i s o n 2 0 17 - A c t e 2
Gentlemen
Epreuves ouvertes à tous. Le circuit de Pouilly-les-Nonains est roulant, celui de la Bénisson-Dieu plus accidenté.

LA BENISSON-DIEU 01 octobre

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

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

Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

Thomas DAMUSEAU
06-25-69-86-66

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

14h-19h *

Mardi

9h30-12h30 / 14h-19h

Mercredi

9h30-12h30 / 14h-19h

Jeudi

9h30-12h30 / 14h-19h

Vendredi

9h30-12h30 / 14h-19h

Samedi

9h30-12h30 / 14h-19h

Prix des Jeunes - VIOLAY
14 octobre 2017
Carrosserie
Nicolas Goutaudier

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

Cuisinella Mably – Roanne

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

métallerie
chatre
82, rue Mulsant - 42300 ROANNE
Tél. : 04-77-71-24-96
Fleuriste pour vous : Boutiques de fleurs de qualité.

Pour Vous... prépare vos cérémonies
(mariage, deuil, anniversaire...).
Pour Vous à Vichy !
Pour Vous à Roanne !
Pour Vous à Riorges !
Pour Vous à Mably !

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

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 !!!

POUILLY-LES-NONAINS 15 octobre

contact@metallerie-chatre.com

« 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.

Pour Vous à Le Coteau !
Pour Vous à Charlieu !

Découvrez le site internet : www.fleuriste-pourvous.com
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J’AI
CHOISI

Stages de début de saison

www.antigel.agency - 00209 - Photo © Hervé Thouroude. Document non contractuel.

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

MUTUELLE
SANTÉ
PRÉVOYANCE

MGEN

Un premier stage de 2 jours, les
cadets ont été intégrés à ce stage
le dimanche.
Des exercices malgré le froid ont
permis à chacun de voir sa forme
de début d’année.

18 au 24 février, Empuria Brava, Espagne
Ce stage ouvert à tous dès la catégorie minimes, a rassemblé une vaingtaine de participants. Si les séniors n’ont pas pu se
joindre au groupe pour des contraintes professionnelles ou familiales, chacun a pu apprécié la bonne ambiance. Le temps et
le site agréable ont permis de bien se préparer.
Ce fut l’occasion pour chacun, avec les sorties quotidiennes d’affiner sa forme et d’affirmer une cohésion d’équipe.

” Quand on est sportif de haut niveau, la santé c’est essentiel.
Et se sentir bien protégé est un réel avantage sur le chemin de la
victoire. C’est pourquoi je ne m’entoure que des meilleurs. Pour son
engagement, pour sa solidarité, pour la performance de sa protection
santé et la qualité de son accompagnement, j’ai choisi MGEN.”
MARTIN FOURCADE, Champion du Monde
et Champion Olympique de biathlon.

mgen.fr

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité
MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

00209_MGEN_NotorieteMartin_AP_A5-h.indd 1
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Responsable

Nicolas SZOSTAK
Adjoint : Anthony ROYER

Dirigeants

f s g t

Jordan AVENEL
Laurent BOINON
Jean-Claude CHEVIGNON
Gérard EPINAT

seniors

2e Catégorie : Arnaud Deblangey
Yannick Guichard
Stéphane Lamstaes

3e Catégorie : Ludovic FROMENT
Anthony Royer

4e Catégorie : Ludovic Charnet
Patrice Fasquelle
Pascal Lassaigne
Sébastien Lepine
Nicolas Szostak

5e Catégorie : Bernard Angeli
Bernard Carre
Roland Chiaverina
Franck Gonfrier

Junior
Emilien Cornet

Féminine

Encadrement : David Chazottier, André Coppola,
Jocelyne HELF-COPPOLA, Gérard BRILLAT, Armand LEGUT

Angélique Lamstaes

Séchage • Traitement • Rabotage

Dirty Old Pub

2842300 Roanne

22, rue bourgneuf

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

forge.scierie@wanadoo.fr

15 Bis, Avenue de ST ETIENNE
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
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6 questions à
Eddy copet et Yannick guichard

INNOVER POUR SE DEVELOPPER !

Réalisé par Gérard épinat

Faisons le pari de la mobilité durable.

 Quel est ton parcours Sportif ?

 Un petit mot sur l’encadrement !

Eddy Copet  J’ai commençé par le Tennis, ensuite le Foot Ball, le Judo et enfin le vélo voici
3 ans !
Yannick Guichard  J’ai joué au Foot jusqu’à 28
ans ; après un gros problème au genoux j’ai pratiqué le Cyclisme tout d’abord en rééducation puis
c’est devenu un plaisir pour en arriver ensuite à la
compétition depuis 7 ans !

E. C.  Mon entraîneur est Frédéric Dubesset et
le Conseiller Technique André Coppola un duo
avec qui on s’entend très bien !
Y. G.  L’encadrement est très structuré au VCR,
sans les bénévoles sur les courses a étapes on est
rien; au VCR ça fonctionne a merveille! avec une
mention pour André Coppola qui est un dirigeant
exceptionnel !

 Pourquoi avoir choisi le Vélo Club Roannais ?

 Quels sont tes qualités ?

E. C.  De par sa situation et pour des raisons pratiques le VCR était
la meilleure solution pour moi et pour ma famille
Y. G.  J’avais débuté à l’EC Marcigny ; j’ai ensuite habité Roanne et
rejoint le Vélo Club ou je connaissais Fred Dubesset et Pierre Luc
Philippon c’est ensuite un club avec de très bonnes structures pour
pratiquer et s’entrainer comme il se doit !

E. C.  On me dit que j’ai des qualités de grimpeur cependant j’aime
bien le plat et quand ça roule vite ; je dirai que je suis un cycliste tout
terrain en plus j’aime bien le Cyclo Cross ou j’ai terminé 3 fois dans les
5 premiers ; j’ai également quelques bons résultats sur route
Y. G.  Je suis un coureur complet ; je vais vite au sprint et je passe
partout.

 Quel est ton champion cycliste préféré ?

 Quels sont tes objectifs 2017 ?

E. C.  Le jeune coureur Américain Taylor Phinney de l’Equipe Cannondale (ex membre de BMC).
Y. G.  Incontestablement Laurent Jalabert

E. C.  être sélectionné en équipe de la Loire
Y. G.  Tout d’abord me faire plaisir, et réaliser de belles choses sur
les courses à étapes et conquérir pourquoi pas quelques Maillots !

Un nouvel axe de travail pour le club, mais aussi un pari sur l’avenir !
ÎÎ L’orientation vers la thématique de la mobilité durable
est parti d’une « commande », passée fin 2015 à
Thomas DAMUSEAU, pour la réalisation d’un diagnostic
concernant le club : quelles sont ses forces, ses
faiblesses ? quels sont aussi les axes à travailler pour
se développer, se renforcer, se professionnaliser…

Vous souhaitez développer
un projet «vélo» ?
(Entreprise, centre social,
collectivité territoriale ?).
N’hésitez pas à nous contacter :
06-82-42-13-32

A l’issue d’un an de réflexion et après avoir commencé à amorcer quelques projets,
l’axe de la MOBILITE DURABLE commence à prendre forme ; en voici un condensé.
Axe 1 : les BOURSES AUX VELOS de notre club font désormais partie de notre « hispartenaires
toire » et de notre culture de club. D’un évènement par an au début des années
2000, une seconde bourse annuelle a vu le jour, puis une troisième à l’automne
2016. Ces évènements, loin de concurrencer les activités des vélocistes locaux, permettent au contraire d’une part d’écouler les stocks de matériels et d’équipements, voire de donner une seconde vie à des vélos inutilisés.
Axe 2 : la promotion de la « culture vélo » auprès des plus jeunes fait partie de l’ADN du Vélo Club. Les partenariats noués avec la Ville de
Roanne mais aussi avec les Centres Sociaux doivent permettre de développer la « culture vélo » mais peuvent aussi permettre de détecter
de nouveaux talents et pourquoi pas de nouveaux licenciés.
Axe 3 : le Vélo Club peut aussi accompagner des structures (entreprises ou collectivités) dans la mise en œuvre de projets s’orientant
autour du vélo (de la pratique urbaine à la pratique sportive en passant par le tourisme sportif). Des travaux sont d’ores et déjà initiés avec
le Groupe Valentin Traiteur et la Mairie de Cordelle.
Axe 4 : en lien avec les axes 1, 2 et 3, nous pouvons aussi valoriser nos équipements (atelier au sein de notre siège, camion atelier) pour
offrir de nouveaux services et rapprocher du vélo les populations les plus éloignées économiquement ou sociologiquement (accompagnement de Roannais Agglomération et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires dans le déploiement d’un camion-atelier dans
les quartiers politiques de la ville).

Ets CI. Desbenoit
• Chauffage
• Sanitaire
• Rafraîchissement

31 bd. des Etines
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 67 14 44
Fax 04 77 72 78 01
contact@desbenoit-cl.com

www.desbenoit-cl.com




Donner une seconde vie
aux vélos inutilisés

Réaliser vos projets
est notre métier.

Vous avez un «vieux clou»
au grenier ?
Alors il a sa place dans cette
bourse pour étudiants.

CREATIONS 100% FRANÇAISES
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532, rue M. Rondet - 42153 RIORGES - 04 77 71 52 65










Il s’agissait de la première
bourse aux vélos pour étudiants
C’est ainsi, que le Pays Roannais a intitulé son article.
En effet, en période de développement durable, la seconde vie
permet à des étudiants « utilisateurs occasionnels » de pouvoir
acquerir à moindre coût un cycle.
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LOCATION

Responsable

et

Loïc DUCROS

VENTE

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

Garage PAYRARD

Votre ESPACE AUTOMOBILES – VENTES (neufs et occasions),
réparations, carrosserie, pare-brise … Toutes MARQUES,
Toutes ASSURANCES

Tél : 04 77 64 50 30
304 Rue de Persigny – 42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE

Pass VTT

v t t

Nicolas Channelliere
Bastien DUCROS
Loïc DUCROS
Florent Giraud
Notre toute dernière section née au VCR a tenu
toutes ses promesses en 2016 avec un groupe qui
petit à petit prend forme.
Nous avons roulé dans divers endroits en France tous
plus beaux les uns que les autres comme Millau, La
Clusaz, Villars-de-Lans, ainsi que plus près du Roannais en arpentant les chemins de la côte roannaise, du
Pilat et ses alentours.
Notre section regroupe plusieurs disciplines du VTT
telles que l’enduro, le DH et le cross country, ce qui
permet à chacun d’apprendre et de progresser avec les
conseils et l’expérience de tous.
L’effectif en 2017 sera légèrement en baisse, mais un
noyau est en train de se former et 2018 verra surement un nombre de licenciés croissant.
Pour ce qui est de la saison à venir, de beaux
événements sont en vue comme la 1ère manche de
la Coupe d’Auvergne Rhône-Alpes d’enduro aux
Terres d’Orbeil près d’Issoire fin mars, le Vélo
Vert Festival à Villars-de-Lans début Juin ou la
Mountain of hell aux 2 Alpes en Juillet.
La section VTT du VCR a de beaux jours
Entraînement : Les entraînements de faisant directement
devant elle avec un bureau qui la pousse
sur le site, chaque coureur se rend sur place lui-même, il
dans le bon sens et des riders motin’est pas encore possible d’étendre cette catégorie aux
vés, ainsi que des projets plein les
jeunes.
crampons.
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La buvette

Madame Marie-Hélène RIAMON
La longévité du VCR nous réjouit et nous impressionne :
cette année encore, le club sait attirer à lui les talents et le
public pour des rencontres sportives et originales autour
du vélo et du cyclisme.
La proposition du Président Charnet de porter un projet éco-citoyen a été sélectionné par le Conseil régional
parmi les meilleures initiatives de l’année 2016 : les étudiants roannais pourront se déplacer sans polluer avec un
vélo d’occasion entièrement rénové par les cyclos du VCR.

Micro et remise des prix

Les bénévoles

Du latin « benevolus », traduisant la bonne volonté,
le bénévole est disponible, souvent prêt à consacrer
plusieurs heures, voir jours par semaine à son club.
Dans le cyclisme, l’organisation d’une épreuve, nécessite
le déplacement du matériel nécessaire sur le lieu de
la course : banderoles, podium, matériel de sécurité,
véhicules…Tout ce travail implique une volonté hors
normes : certains sont présents de 6h à 21h. BRAVO
Par ailleurs, longue est la saison. Des sorties du mercredi,
aux organisations cyclistes, en passant par nos bourses
aux vélos, le bénévole rencontre maintes occasions de
donner son temps. Alors il convient de tenir la distance,
de faire preuve d’endurance.
Au moment de réaliser cette plaquette, il convient de leur
dire MERCI…. du latin MERCEDEM, qui veut dire salaire,
récompense, c’est-à-dire le Salaire de leur bonne volonté !

Le club élargit son audience en travaillant pour l’autonomie et la mobilité des bénéficiaires.
La planète et notre santé s’en trouvent préservées. Le VCR invente le «cyclisme durable»,
celui qui fera son succès pendant de nombreuses années.
Marie-Hélène RIAMON,
Conseillère Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Un bénévole c’est aussi :
La préparation, un carrefour, la buvette ....
... un dirigeant, un coureur, des parents
Repas de remerciement aux bénévoles

Le pot de l’amitié

Madame Sophie ROTKOPF
Le Cyclisme occupe une place prépondérante dans notre
Région. Amateurs, professionnels, seul ou en famille, nombreux sont les passionnés de la petite Reine qui viennent en
Auvergne Rhône Alpes pour découvrir, à vélo, ses richesses
touristiques et patrimoniales.
Les mythiques étapes du Tour de France qui allient l’effort,
le courage, la sueur, les larmes et le dépassement de soi
sont à jamais gravés dans la mémoire des paysages alpins.
Le Vélo Club Roannais porte l’ensemble de ces valeurs auxquelles il a décidé d’associer celles d’entraide et de fraternité en faisant de la promotion et du développement du
vélo à Roanne l’une de ses priorités.
Investi auprès des jeunes générations, le Vélo Club Roannais est un acteur majeur de la vie
sportive, sociale et municipale roannaise.
Je remercie l’ensemble des dirigeants et des bénévoles pour leur engagement en faveur
du Club et je souhaite bonne chance et de nombreuses victoires à l’ensemble des coureurs,
Sportivement,
Sophie ROTKOPF
Conseillère Régionale, membre de la commission permanente,
Adjointe au Maire de Roanne,
Conseillère Communautaire
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Lui le départ
elle les engagements
L’assemblée générale

Tenir un carrefour

est un moment d’échange, pendant lequel les jeunes lauréats du Trophée
du Vélo Club ont reçu leur prix et s’est terminé autour d’un pot de l’amitié.

l’arbre de noël du vélo Club Roannais
Certes, l’homme en rouge fait moins rêver,
mais les cadeaux sont appréciés
par les jeunes pousses du club.
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Mme Pascale
VIALLE-DUTEL
Mr Eric MICHAUD

Palmarès 2016
19 Victoires F.S.G.T.

Les plus belles pages d’histoire ne
se trouvent pas forcément dans les
manuels. Ainsi au rayon du cyclisme, il
existe à Roanne, un petit club devenu
grand qui, alliant sportif, convivialité et
esprit d’équipe, fait avancer les idées neuves pour diversifier les actions et les
compétitions.
De l’Ecole de vélo aux Séniors FFC et FSGT, c’est toute une grande famille réunie
par et pour une seule passion, le vélo sous toutes ses formes.
Compétitions obligent, le VCR s’élance chaque saison sur les routes du Roannais
et beaucoup plus loin encore, et le VTT en 2016 s’invite avec une nouvelle section
au club.
Des centres sociaux, en passant par les écoles, les « bourses aux vélos » en
débats thématiques sur la mobilité durable, le VCR n’est pas à court d’idées pour
varier les actions et dispenser les bons enseignements.
Alors Merci à vous tous dirigeants, parents et coureurs de votre contribution à
faire du VCR, ce club centenaire et solidaire où l’on se sent si bien.
Excellente saison à tous avec notre sincère amitié.

4 février, repas dansant du club
organisé au CIRA en collaboration avec
le club de plongée du Coteau

Pascale VIALLE-DUTEL et Eric MICHAUD
Conseillers Départementaux Canton Roanne 2

Jordan Avenel
chauffeur à Rio

La jeune artiste roannaise Aurélia Brivet a pris la route pour un périple
de cinq mois à vélo à travers l’Europe, destination l’islande.
Les jeunes du VCR l’ont accompagnée lors de son départ

Après la remise des prix,
le rangement

Yoan Peroux (cadet)
Prix Marly à Mably
Jean-Michel Sibille (senior C2)
Prix de la Soierie Charlieu
Champion de la Loire de CLM individuel
à Veauchette
Riorges
Villerest
Balbigny
Jules Vadon (minime)
Commelle-Vernay
Saint-Martin-de-Boisy

13 Victoires F.F.C.

Il conduit les voitures d’Etat pour
des déplacements officiels du
gouvernement ou de la préfecture de Rhône-Alpes le reste de
l’année : Jordan Avenel, 22 ans, a
vécu un rêve éveillé à Rio pendant
quelques jours.

Le départ d’un
gentleman, ils se sentent
parfois un peu isolés

Bernard Angeli (senior C5)
Charlieu
Antoine Burnichon (senior C3)
Changy
Roanne Saint-Roch
Bernard Carré (senior C5)
Changy
Emilien Cornet (Cadet)
Charlieu
Arnaud Deblangey (senior C2)
Vivans
Champion de la Loire super-vétéran
à St-Bonnet-le-Courreau
Champion Rhône-Alpes Super-vétéran
à Villié-Morgon (Rhône)
Champion national Super-vétéran
à Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard)
Yannick Guichard (senior C2)
Charlieu
Stéphane Lamstaes (senior C3)
Prix Marly à Mably

Habitué du Tour de France ou des
courses internationales comme le Tour de l’Avenir, ce Roannais qui a grandit à St Romain-la-Motte est chauffeur sur les
épreuves de vélo des Jeux Olympiques.
Il a été choisi et missionné par l’UCI, la grande fédération internationale. Jordan, licencié au Vélo Club Roannais, a été en
service dès le début de la compétition, dans les épreuves sur
route. Il a aussi été en service avec les contres-la-montre féminin et masculin.
Une belle expérience !!!

Pierre-Baptiste Duverger (junior)
Thiel-sur-Acolin (Allier)
Romain Fasquelle (prélicencié)
Cusset (Allier)
Vougy
Roanne
Montbrison
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
Champion de la Loire
à Saint-Romain-la-motte
L’Hôpital-le-Mercier (Saône-et-Loire)
Bourg-de-Thizy (Rhône)
Violay

Yannick Guichard (senior)
Riorges
Stéphane Lamstaes (Pass)
Neuville-sur-Ain (Ain)
Chauffailles (Saône-et-Loire)

Quelques mots avec Noël Chazottier
Le poste de Trésorier du Vélo
Club Roannais est occupé depuis
de nombreuses années par le
très dévoué Noël Chazottier ;
si Noel est plutôt discret, nous
apprenons au fil des discussions
son passé sportif.
Il pratique pendant 4 à 5 ans
le cyclisme au club de Charlieu
à partir de la catégorie cadet. Il
revient ensuite au cyclisme à
partir des années 80 en intégrant
le club aux côtés de son fils David
qui courru en catégories jeunes
puis séniors. Il est très vite passé de dirigeant à trésorier
en remplacement de Maurice Brunet sous la présidence de
Daniel Bourbon.
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Parmi les présidents qu’il a connu outre André Chartre,
celui qui l’a le plus marqué est incontestablement Pascal
Quint.

Il y a eu aussi Daniel Bourbon, Dominique Eono et son
successeur Ludovic Charnet.
Quand on lui demande si le poste de trésorier d’un club
comme le VCR prend beaucoup de temps il répond sans
hésiter oui ! Les postes de dépenses les plus importants du
Velo Club sont les Courses à étapes pour les juniors seniors,
les équipements et les organisations de courses. Dans ce
domaine il signale comme tout le monde que cela devient de
plus en plus difficile aujourd’hui financièrement tout comme
du coté des bénévoles qui deviennent de plus en plus rares.
Concernant les grosses manifestations, hormis les courses
bien sur, il faut citer la Bourse aux Velos portée désormais
par Yves Avenel, Christian Goutille et lui-même. Il y a aussi
le repas du club qui constitue un évènement important mais
faute de motivation de tous les licenciés, le club mutualise
désormais l’organisation de cette soirée avec le club de
plongée du Coteau.
Un dernier mot sur l’équipe dirigeante en place qui
fonctionne très bien avec de véritables piliers et des gens
très actifs qui œuvrent sans relâche pour porter - le VCR.

Calendrier FSGT
Du Course	Organisateur

mars

12 ZI de Bonvers
19 Charlieu
26 Parc Marly

CSADN Roanne
E.C Charlieu

Vivans
Roanne
Le Chambon Feugerolles
Riorges

CR4C
CO Roannais
Dynamic Velo Riorges

mai

01
08
14
21
25
28

Villerest (Mirandole)
Commelle Vernay
Montrond les Bains
Pouilly les Nonains
St Galmier
Championnat départemental Valeille

juin

02
10
16
24
25

Tour du Roannais
Champ. régional St Haon le Chatel
St Roch
St Médard
St Martin de Boisy

juillet

07
09
14
15
23
30

Du Course	Organisateur
ao û t

07 Balbigny
19 Lentigny

VC Feurs-Balbigny
CO Roannais

s e p t emb r e

av r i l

02
15
17
23

Calendrier FFC

Forum de Feurs
Chalain le Comtal
St Jean Bonnefond
Pouilly Sous Charlieu
St Romain la Motte
Belmont de la Loire

CO Roannais
CSADN Roanne
UCF 42
Vélo Club Roannais
ASOS
TVP

02
03
10
17
23
24

Mably
CSADN Roanne
La Grand Croix
ECPays du Gier
La Soierie (Charlieu)
EC Charlieu
Renaison
CO Roannais
Gentlemen St Germain Laval
CSADN Roanne
Cpt départemental CLM Veauchette UCF 42

octobre

01
07
15
21
29

Gentlemen La Bénisson Dieu
Gentlemen Ste Foy St Sulpice
Gentlemen Pouilly les Nonains
Gentlemen Pouilly/Charlieu
Gentlemen St Haon le Chatel

n ov emb r e

Roanne Vélo
CSADN Roanne
CRSG
Dynamic Velo Riorges

04 Gentlemen Ambierle
11 Gentlemen Charlieu

Vélo Club Roannais
GOC 42
Vélo Club Roannais
Vougy Vélo Sport
Dynamic Vélo Riorges
GOC 42
Vougy V S/E C Charlieu

Alors n’hésitez pas
à nous les faire
parvenir aux adresses
suivantes :

ao û t

jcviviere.veloclubroannais@
orange.fr
vcr.hurl42@orange.fr

Arnaud Deblangey
Champion national
Super-vétéran

Romain Fasquelle
Champion de la Loire
prélicencié
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






Championnat Rhône Alpes Route Elites
Champ. Auvergne-Rhône-Alpes Femmes Route
Prix des Jeunes de Saint Martin en Haut
Grand Prix Cycliste de Sorbiers
la Nocturne Corbasienne Materiel Velo.Com
Critérium des jeunes en Pretin
Champ. Auvergne Rhone Alpes de l’avenir
Champ. Auvergne Rhône Alpes Juniors
Prix de la Clayette
7e Grand Prix de Nandax
Criterium du Pays Roannais

Rozier-en-Donzy
Ste Foy St Sulpice
Saint Martin en Haut
Sorbiers
Corbas
Charolles
Corbelin
Corbelin
la Clayette
Nandax
Roanne

Route Cadets Et Dames Js, 3-J-Pass’open
R.O. Chambon Feugerolles
Route Cadets Et Dames Js, 3-J-Pass’open
E.C. Pierre Benite/St-Genis-Laval
Route Cadets		
2-3 Pass’cyclisme
UC Digoin
Route 2-3-J - Pass’cyclisme - Pass’ Open
E.C. Marcigny
Route 2-3-J-Pass’open
C.R.4 Chemins/Roanne
Route 3-J-Pass’open
V.C. Feurs/Balbigny
Route Minimes, Cadets
V.C. Feurs/Balbigny
Route Cadets
V.C. Montbrisonnais
Route Ecole de Route
V.C. Montbrisonnais
Route Cadets
V.C. Montbrisonnais
Route 2-3-J - Pass’cyclisme - Pass’ Open
Paray le Monial Cyclisme
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

1-2
Féminines (Minimes, cadettes, seniors)
Ecole de Route, Cadets, Pass’cyclisme
2-3-J-Pass’open
Ecole , Cadets, Dames, 2-3-J, Pass’
Ecole , Cadets
Minimes, Cadets
Régionale Juniors
École de Route, Minimes, Cadets
1-2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’Open

01-02 Tour du Pays Roannais - CdF DN1		
Route Elite Nationale
02 Prix de la Municipalite de Cours la Ville
Cours la Ville
Route Ecole de Route
02 Prix de la ville de Riorges	Riorges	Route 2-3, Pass’cyclisme
08 Prix de Saint Chamond
Saint-Chamond
Route Cadets, 3-J-Pass’open, Pass’cyclisme
09 Randonnée du Cr4c Roanne
Roanne		
Vélo Loisir - Randonnée Route
14 Prix de la Fête Nationale à Gueugnon
Gueugnon
Route 3, J
14 Prix de L’hopital-le-Mercier
L’hopital-le-Mercier
Route École de Route, Minimes, Cadets, Pass’cyclisme
21 Nocturne de Feurs
Feurs
Route 3-J-Pass’open
23 29e Tour de la Vallee de la Trambouze
Cours la Ville
Route Fédérale Juniors
24 Grand Prix de Veauche
Veauche
Route 2-3-J-Pass’open
25 Grand Prix de Cours la Ville
Cours la Ville
Route Elite Nationale

Vous souhaiteriez
les voir apparaître dans la
plaquette 2018 ?
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Grand Prix Municipalite Chambon Feug.
Le Chambon Feugerolles
Grand Prix Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-Laval
e
e
2 Etape - 16 Tour du Cantal Cadets
Lefalgoux/Salers
Prix de la Ville de Digoin - Souvenir Mario Bertolo Route
Prix de Melay
Melay
65e Criterium de la Route Bleue
Roanne
Prix du Souvenir Tissot
Balbigny
Journee des jeunes cyclistes
Balbigny
Grand Prix de L’ascension Montbrison
Montbrison
Finale TDJC Loire - Montbrison
Montbrison
Manche Inter-région Cadets
Montbrison
Prix de Paray le Monial
Paray le Monial

juillet

Vous faites de belles photos
sur les courses ?



Prix de la Ville de Roanne	Roanne	Route	Ecole de Route, Cadets
V.C. Roannais
Vougy - Champ de la Loire école de vélo
Vougy
Route Cadets, Ecole de Route
Melay Avrilly Vougy V.S.
Prix du pays roannais
Vougy
Route 2-3-J-Pass’open,
C.R.4 Chemins/Roanne
Grand Prix de Vougy
Vougy
Route Elite Nationale
C.R.4 Chemins/Roanne
Prix des artisans
Chauffailles
Route 2-3-J - Pass’cyclisme
E.S. Chauffailles
Prix De Fleurie Souvenir Alain Cannard
Fleurie
Route Cadets, Ecole de Route, Pass
U.C. Bellevilloise
1re Étape - 167e Tour du Cantal Cadets		
Route Cadets		
Prix du Pave D’affinois
Pélussin
Route Minimes, Cadets, Dames, 2-3-J, Pass’
U.C. D’affinois/Pelussin
Trophée National des Jeunes Sur Piste - Jour 1 Saint Etienne Méons
Piste Ecoles de Cyclisme
E.C. St Etienne - Loire
Trophée National des Jeunes Sur Piste - Jour 1 Saint Etienne Méons
Piste Ecoles de Cyclisme
E.C. St Etienne - Loire
Prix de Varenne sous Dun
Varenne sous Dun
Route 2-3-J - Pass’cyclisme - Pass’ Open
U.C. Clayettoise

M AI

01
01
06
07
14
19
21
21
25
25
28
28

03
05
11
17
17
18
25
25
25
25
30

CSADN Roanne
Briennon Vélo Passion
Vougy Vélo Sport

Gentlemen de Saint-Haon-le-Châtel

av r i l

9
15
16
17
17
22
22
23
29
30
30

juin

VC Feurs-Balbigny
VC Montbrison

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

Du Course	Lieu	Discipline	Organisateur

05
07
12
18
19
21
27
27
28

Grand Prix du Cru Fleurie
84e Critérium de Briennon
Gd Prix Comite Fêtes de St Romain Le Puy
3e Criterium de Saint Symphorien Sur Coise
Criterium de Montrond les Bains
Prix du Pic de Montverdun
Grand Prix de Montceau les mines
Prix du Crédit Mutuel des Ecoles de Velo
Prix de Pommiers en Forez

s e p t emb r e

01
03
17
24

Nocturne de la Fête
Prix de la Zone des Granges
Prix Louis Bajard - Chauffailles
Prix de la ville du Creusot

octobre

01 35e Grand Prix de Fourneaux
15 Prix de la Fête de Violay

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

V.C. Feurs/Balbigny
G.O. Costellois 42
C.C. St Martinois
E.C. St Etienne - Loire
V.C. Corbas
V.C. Charolles
E.C. St Clairoise
E.C. St Clairoise
U.C. la Clayette
C.R.4 Chemins/Roanne
C.R.4 Chemins/Roanne

42

C.R.4 Chemins/Roanne
Cours la Ville Cyclisme
V.C. Roannais
C. R. Saint-Chamond
C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Gueugnonnaise
U.C. Digoinaise
V.C. Feurs/Balbigny
Cours la Ville Cyclisme
U.C. Forez 42
Cours la Ville Cyclisme

42
69
42
42
42
71
71
42
69
42
69

69
42
69
71
38
38
71
42
42

Fleurie
Briennon
Saint Romain Le Puy
St Symphorien Sur Coise
Montrond Les Bains
Montverdun
Montceau les Mines
Piste Karting Le Coteau
Pommiers en Forez

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

1-2-3-J
1-2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
3-J-Pass’open, Pass’cyclisme
École de Route, Minimes, Cadets, Pass’cyclisme
Ecole de Route
2-3-J-Pass’open

V.C. Caladois
C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Forez 42
C.R.4 Chemins/Roanne
U.C. Forez 42
V.C. Montbrisonnais
V.C. Montcellien
G.O. Costellois 42
C.R.4 Chemins/Roanne

69
42
42
69
42
42
71
42
42

Feurs
Thizy les bourgs
Chauffailles
Le Creusot

Route
Route
Route
Route

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

V.C. Feurs/Balbigny
Cours la Ville Cyclisme
E.S. Chauffailles
Creusot Cyclisme

42
69
71
71

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

42
42

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

Le Vélo, une histoire de FAMILLES
L’expression vacciné avec un rayon fait partie du vocabulaire de bon nombre de familles cyclistes. Au VCR
nulle exception à la règle :
De la famille CHARNET, à la famille SERVAJEAN, en passant par les DUCROS, AVENEL, LAURENT, FASQUELLE,
DUBESSET, VIVIERE ou CHAZOTTIER... toutes ces familles ont pour point commun de vivre leur passion en
famille et parfois de manière intergénérationnelle.
Ah, nous avons oublié : en lecteur attentif de cette plaquette, il n’a pas dû vous échapper que dans la famille
CHARTRE, la passion cycliste se vit aussi en famille et que le petit fils de notre Président d’honneur a rejoint
cette année nos partenaires plaquette. Bienvenue à YVAN CHARTRE, le petit fils d’André.

Plaquette réalisée par le Vélo Club Roannais,
Imprimerie CHIRAT - 42540 Saint-Just-la-Pendue - Dépôt légal : avril 2017 - N° 201704.0010

Mathilde CHARNET en compagnie
d’Alberto Contador.

39

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.
– Seuls 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
2017 1 maillot manches courtes s’ il a participé à moins
de 10 courses 2016 (gentlemen compris) et 1 maillot
manches courtes et 1 cuissard court s’ il a participé à plus
de 10 courses 2016 (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 2017 (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.
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.

w w w. c a s e o -m a i s o n . c o m

3 enseignes de spécialistes,
sur un même site
24 allée Paul Forge - ZI de Beaucueil - RIORGES - 04-77-44-07-50

AUVERHONALPINS ?
LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon
Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 – Crédit photos : Fotolia, GettyImages, Shutterstock – Crédit agence :
– 16090277 – Novembre 2016 – Document publicitaire non contractuel

Réglement intérieur

BANQUE POPULAIRE CRÉE LA 1RE BANQUE
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

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 2017

Licenciés FFC 2017 - autres catégories
Dirigeants

Bernard Carre
Ludovic Charnet
André Chartre
Noël Chazottier
André Coppola
Thomas Damuseau
Roland Degueurce
Christian Goutille
Corine Viviere
Jean-Claude Viviere
Xavier Wille

Cadres Technique
Jordan Avenel
Yves Avenel
Arnaud Deblangey
Frédéric Dubesset
Loïc Ducros
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Gérard Ducros
Stéphane Lamstaes
Louis Servajean

Arbitres Club

Jocelyne Helf
Angélique Lamstaes

Commissaire FFC
Jean-Claude Viviere

Licences Service

Robin Butin
Jean-Claude Charnet
David Chazottier
Dominique Fraise
Louis Fourneron
Bernard Garrivier
Régis Laurent
Michel Picard
Jean-Luc Villemagne

L
i
c
e
n
c
e
s

Jeunes
Compétition

Cyclisme pour tous

Encadrement

Arbitre

Licences

Prix
licences

Cotisation

Pré-licenciés à Cadets

50

40

1re catégorie

197

40

2e catégorie

157

40

3e catégorie

117

40

Juniors

86

40

FSGT

54

40

Pass’ cyclisme Open

105

40

Pass’Cyclisme

66

40

Dirigeant

63

40

Cadre technique

63

40

Service

53

40

FSGT

54

40

96

40

Concessionnaire - Réparateur Agréé
Distributeur Pièces de Rechange
Occasion Du Lion

60 bd Jean Baptiste Clément
42300 Roanne
Tél : 04.77.44.88.00
Fax : 04.77.44.88.08

Bd Pierre de Coubertin
69470 Cours La Ville
Tél : 04.74.89.98.98
Fax : 04.74.89.86.13

Zi Chavanis
Saint Jean La Bussière
69550 Amplepuis
Tél : 04.74.89.44.63
Fax : 04.74.89.26.09

41

Dans
Dansles
lesbus
busde
dela
laStar,
Star,
avec
avecma
macarte
carteOùRA!,
OùRA!,

équipements 2017
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.

bus-star.com
bus-star.com
/BusStarRoanne
/BusStarRoanne
www.
www.

B
o
u
t
i
q
u
e

A
D

E
C

Articles

Nouveau
modèle

Maillot manches courtes Adulte (A)

36

Maillot manches courtes Enfant (A)

25

Maillot manches longues

50

Cuissard court Adulte (B)

35

Cuissard court Enfant (B)

29

Cuissard long

55

Combinaison

70

Veste Thermique

70

Coupe-vent sans manche (C)

30

Gants été (D)

12

Chaussettes (E)

5

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

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.
Lauréat du trophée 2016
« 100 ans de passion cycliste »
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