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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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104 années d’existence, le club a été créé en mai 1914 2 titres de champion de la Loire FSGT
18 victoires en 2017
1 titre de champion Régional FSGT
9 formateurs diplômés ou cadres techniques
Sur cette plaquette, les photos de courses et soirées sont des
4 véhicules assistance
photos prises par les parents et amis.
Ces photos nous ont été fournies grâcieusement. Merci à tous.
4 éducateurs en formation
3 arbitres
Merci à l’association Présence photo 42
2 speakers officiels
qui a réalisé les photos d’équipes de cette plaquette.

Le Vélo Club Roannais
remercie ses partenaires
maillot et cuissard

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.
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 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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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

Vous souhaitez nous contacter ?

Typographie :

GOTHAM BOLD ITALIC

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

https://www.facebook.com/Vélo-club-Roannais-1619143808332538
Section VTT : https://www.facebook.com/groups/1732662700299818
Président
Secrétaire
Responsables :
école de vélo

Ludovic CHARNET
06-82-42-13-32
lc.charnet@orange.fr
Jean-Claude VIVière
04-77-71-88-04
jcviviere.veloclubroannais@orange.fr

Gérard DUCROS
ducrosgerard@gmail.com
Cadets
Frédéric DUBESSET
f.dubesset@numericable.com
Juniors, Espoirs et Séniors Frédéric DUBESSET
f.dubesset@numericable.com
VTT
Loïc DUCROS
ducros.jl@gmail.com

04-77-63-17-54
06-63-72-04-28
06-63-72-04-28
06-29-45-62-49
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Mot de Jean-Marc DETOUR
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.
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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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

Mais où est le troisième ? 
Persuadé de n’être que 4e, il est en
train de se changer dans sa voiture.
Dommage

 nos juniors
Photo prise lors de la classique
de Neuville-sur-Ain

4

 Petit massage d’avant-course

Mot de Yves NICOLIN
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.
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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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

Prix de la ville de Roanne
Acte 1 - les jeux
Nos jeunes de l’école de vélo lors des jeux
- conseils du «Boss»
- la photo avant
- c’est parti...

5

Organigramme
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, Delphine BOIVIN, Bernard CARRE, Ludovic CHARNET,
André CHARTRE, Noël CHAZOTTIER, André COPPOLA, Thomas DAMUSEAU, Roland DEGUEURCE,
Fréderic DUBESSET, Gérard DUCROS, Loïc DUCROS, Monique DUFOUR, Christian GOUTILLE,
Jocelyne HELF, Pascal LASSAIGNE, Régis LAURENT, Nicolas SZOSTAK, 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

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

Compétition
• 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
• Equipements : Xavier WILLE
• 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
Correspondant VTT
Plaquette
école de vélo
Cadets Juniors, Espoirs et Séniors
Presse

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
Loïc DUCROS
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
06-29-45-62-49
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
ducros.jl@gmail.com
hurl42@orange.fr
ducrosgerard@gmail.com
f.dubesset@numericable.com
coppola.jocelyne@orange.fr

Mot de Corine REILLE
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.
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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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

Prix de la ville de Roanne
Acte 2 - la course
Contre-la-montre et course sur un circuit ombragé
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Nos org a n is a tio n s
Date

Lieu

Nom

Catégories

3 février

Roanne CIRA

31 mars, 1-2 avril

Roanne, siège social Bourse aux vélos

29 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.

8 mai

Riorges

Championnat de la Loire

Cadets, Juniors et Seniors

20 mai

Pouilly-les-Nonains

Prix de Pouilly-les-Nonains

FSGT 1, 2, 3, 4 et 5

1 octobre

La Benisson-Dieu

Gentleman

T.C. et non licenciés *

5 octobre (jeudi)

Campus Universitaire Bourse aux vélos «hors les murs»

20 octobre

Violay

Prix des jeunes de Violay

Ecole de vélo et cadets

21 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 2019

Roanne, siège social Vœux 2018

1er trimestre 2019

Roanne

Avril 2019

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 7 mars 2018.
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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04 77 63 17 54

31 mars 2018 :	Prix des jeunes de la Vougy
29 avril 2018 :
Prix de la ville de Roanne (organisation VCR)
20 mai 2018 :
Montbrison - Championnat de la Loire
01 juillet 2018 : Prix de Cours-la-ville
26 août 2018 :
Prix des jeunes - piste de kart, Le Coteau
20 octobre 2018 : 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 7 mars 2018 :
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 2017 du 3e Trophée : 1er Nicolas DUFOUR 245 pts, 2e Elyas GORDONS 210 pts, 3e Adrien BOIVIN 205 pts,
e
Romain Fasquelle 201 pts, 5e Antoine Aubignat 178 pts, 6e Maximilien Bouttet 174 pts

A A

l’abécédaire

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

D
E
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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.
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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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 !

I
J

N N

S

Mot de Michel CALLOT

S

Ludovic CHARNET
Président du Vélo Club Roannais

V

Z

Mountain Hell
FFC - Mini Paris-Roubaix 2017

Deux titres de plus

Le Vélo Club Roannais au Vitasport
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Mot de Nathalie SARLES
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.
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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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

Sortie école de vélo

Un grand merci....
à mon casque

11

12

Mot de Gilles PASSOT
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.
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 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 remercie à l’aune de cette saison les partenaires privés et institutionnels pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Cette
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 !

Infos mutations
Ludovic CHARNET
Président du Vélo Club Roannais

Mais aussi ...
Trois représentants du vélo club Roannais ont participé à Liège Bastogne
Liège cyclo.
Angélique lamstaes a parcouru le petit
parcours de 80 kms et 1100m de dénivelé en 4h (accompagné de Daniel
Dubesset).
Stéphane Lamstaes et Ludovic Froment ont effectué les 270 kms avec
4000m de dénivelé (comme les pros)
en 10h10 dans des conditions météo
très défavorables.
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info tour de france
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Responsable
Gérard
DUCROS

Poussins
Théo AUBIGNAT
Romain FASQUELLE
Gianni LO PRESTI
Esteban ROQUES
Mila SZOSTAK

Pupilles
Maxime BARRALLON
Esteban SCHWAAB

Benjamins

Responsable
Gérard
DUCROS

école de vélo

Minimes
Antoine AUBIGNAT
Joanny BERARD
Adrien BOIVIN
Maximilien BOUTTET
Alexis CARNIER
Pierre-Louis CHABANNE
Julia COMBY
Hugo DUPONT
Jules SCHARFF

Kenzo BEN MAHEMED
Thomas BRILHAC
Elias GORDONS
Arthur SZOSTAK
Lubin VERGNAUD

Encadrement : Christophe AUBIGNAT, Yves Avenel, Bernard carre, Roland Degueurce, Gérard Ducros, Patrice
Fasquelle, Louis Fourneyron, Bernard Garrivier, Angélique GIGAULT, Angélique Lamstaes, Michel Picard,
Louis Servajean, Nicolas Szostak, Xavier Wille.
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Ces 2 photos sont extraites
de la vidéo du comité AURA

Lors de l’étape du Dauphiné à St Etienne, les cadets
ont été invités à faire la fin de l’étape à vélo, parmi
50 coureurs, ils ont représenté le club.
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Responsable
Frédéric
DUBESSET

Responsable
Nicolas
SZOSTAK

r o u t e

Cadets
Thomas BAROU
Nicolas DUFOUR
Hugo LAURENT
Jules VADON

Encadrement : Christophe AUBIGNAT, Yves Avenel, Bernard carre, Roland Degueurce, Gérard Ducros, Patrice
Fasquelle, Louis Fourneyron, Bernard Garrivier, Angélique GIGAULT, Angélique Lamstaes, Michel Picard,
Louis Servajean, Nicolas Szostak, Xavier Wille.
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Responsable
Frédéric
DUBESSET

Responsable
Loïc
DUCROS

seniors

Juniors
Louis BUFFIN
Baptiste GARNIER
Emmanuel HEYSE
Etienne PAYANT
Nicolas ROBERJOT
Alexandre THIVOYON

1re Catégorie

Marjolaine BAZIN

2e Catégorie

Martial BARBEZAT

3e Catégorie

Pierre-Baptiste DUVERGER
Guillaume PEREZ
Pierre-Luc PHILIPPON
Joris SERVAJEAN

seniors
Pass’Open

Yannick GUICHARD
Julien KOVAC
Frédéric DUBESSET

Pass’ Loisirs

Pass’Cyclisme

Ludovic CHARNET
Stéphane LAMSTAES
Patrice FASQUELLE

r o u t e

Marilyn KOSS
Encadrement : Christophe
AUBIGNAT, Yves Avenel,
Bernard carre, Roland
Degueurce,
Gérard
Ducros,
Patrice
Fasquelle,
Louis
Fourneyron,
Bernard
Garrivier,
Angélique
GIGAULT,
Angélique
Lamstaes, Michel Picard,
Louis Servajean, Nicolas
Szostak, Xavier Wille.
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Prix de l’Arsenal - Roanne
29 avril 2018

Cette course est une bonne mise en route
en début de saison. Il s’agit d’un circuit
roulant de 1400 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.

A Riorges, le 8 mai 2018
Championnat de la loire Cadets - Juniors - Seniors
Changement de date,
championnat oblige
Ce circuit est très exigeant d’environ 4.5
km 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. De beaux champions
devraient se découvrir ce jour.

Prix de Pouilly-les-Nonains FSGT 20 mai 2018
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.

Cordelle, 24 juin 2018
Championnat Auvergne - Rhöne-Alpes de l’avenir
Minimes - Cadets - Juniors
Sur un circuit éprouvant, les coureurs les plus
audacieux peuvent s’en donner à cœur joie.
Il faudra avoir assez de réserve pour pouvoir
s’imposer.
La longueur de circuit, ses relances en font une
course très convoitée.
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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.
Merci

Nos responsables partenariat

Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

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

Thomas DAMUSEAU
06-25-69-86-66

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
22

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 –

2018
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

23

Connaissez vous nos partenaires
maillot et cuissard ?
Nos responsables partenariat

Jordan AVENEL
06-42-65-02-42

Thomas DAMUSEAU
06-25-69-86-66

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 !
Pour Vous à Le Coteau !
Pour Vous à Charlieu !

Découvrez le site internet : www.fleuriste-pourvous.com
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Z.A. Les Plaines
42120 PERREUX
Tél : 04.77.71.33.48
Fax : 04.77.71.45.04

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.

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

Prix des Jeunes - VIOLAY - 20 octobre 2018
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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 21 octobre

Le circuit de Pouilly-les-nonains permet à tous de pouvoir pratiquer le
cyclisme, licenciés, non-licenciés, parents...
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Responsable
Nicolas
SZOSTAK

fsgt
Catégorie 2

Arnaud DEBLANGEY
Yannick GUICHARD
Jean-Baptiste PERRIN
Jean-Michel SAVINEL
Joris SERVAJEAN

Catégorie3

Ludovic FROMENT
Julien KOVAC
Thomas MAIRE
Guillaume PEREZ
Anthony ROYER
Nicolas SZOSTAK

Responsable
Anthony
ROYER

f s g t

Catégorie 4

Ludovic CHARNET
Patrice FASQUELLE
Sébastien LEPINE
Hugo LAURENT
Jules VADON
Emilien CORNET

Catégorie 5

Baptiste GARNIER
Laêtitia BONIS
Mélissa MAIRE
Bernard CARRE
Franck GONFRIER
Pascal LASSAIGNE
Claude VERNAY

Dirgeants FSGT : Jordan AVENEL, Laurent BOINON, Gérard BRIAT, Jean-Claude CHEVIGNON,
Gérard EPINAT, Bernard GARRIVIER, Armand LEGUT, Angélique VAGINAY
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Responsable
Loïc
DUCROS

v t t

VTT
Loïc DUCROS
Bastien DUCROS
Vivien DESMURS
Florent GIRAUD
Nicolas CHANNELLIERE

Encadrement : Loïc DUCROS
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faits de courses






















30

Mise au point...
De la suite dans les idées...
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Stage
de cohésion
27-28 janvier
Juniors et seniors le samedi.
Les cadets on rejoint le
groupe le dimanche

2
0
1
8

Stage
en espagne
du 10 au 17
février
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Quelques mots avec
Marjolaine Bazin

Stage de détection

La FFC demande aux comités
d’organiser des journées de
détection dans la catégorie cadets.
3 de nos coureurs étaient présents.
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Des nouvelles du V.T.T.
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La Section VTT, lors de la saison 2017 a encore fait de beaux déplacements et a
participé à de belles épreuves à travers nos sous-bois.
Au niveau compétition, la saison a été ponctuée de bonnes doses d’adrénaline, avec pour commencer le traditionnel Vélo Vert Festival à VILLARS DE LANS
avec son enduro comptant pour la Coupe AURA et son impressionnante Massive
enduro en mass start au départ du sommet de la station.
Puis la section a pris de l’altitude aux 2 Alpes pour la MOUNTAIN OF HELL compétition un
peu folle d’où son nom, où le départ se fait sur le glacier à 3 400 m d’altitude, 700 pilotes
s’élancent ensemble sur la neige pour arriver 25 km plus bas à 900 m d’altitude, sensations
garanties !
Nous avons également participé à de nombreuses épreuves régionales en compétitions ou randonnées.
L’effectif pour 2018 sera en hausse avec un licencié supplémentaire au sein de notre section qui grandit
petit à petit avec un noyau dur qui se forme.
De belles épreuves sont au programme pour 2018, avec la découverte de l’échelon supéla Section participera à la Coupe de France d’Enduro 2018 (Enduro Series), disputée sur
 rieur,
5 manches nationales dans plus beaux massifs Français ( Vosges, Alpes, Pyrénées), nous allons
aussi participer à la Coupe AURA ainsi qu’à de nombreux autres événements plus locaux.
Encore de bons moments à vivre cette saison pour les crampons Roannais !
Photos :
1 - Fin du glacier... avec un chouille
de pente
2 - Sortie dans le pilat
3 - Départ glacier à 3400m d’altitude,
9h, -4°, rafale à 90kmh
4 - Barrage de Renaison
5 - Reconnaissance
6 - Les 2 Alpes, joli saut de Bastien
7 - Renaison
8 - Orbeil, repos entre les spéciales
9 - La crevaison







une renaissance pour le cyclo-cross ?





Depuis quelques saisons, les coureurs du V.C.R. n’étaient pas très nombreux sur les compétitions de cyclo-cross. Il faut dire que celà nécessite un
équipement spécial et donc représente un coût pour les parents.
Le club ayant acquis des vélos pour cette compétition, il a prêté ces vélos
aux coureurs souhaitant courir.
Nous avons donc pu voir à nouveau des maillots de notre club sur les
catégories jeunes.
Photos :
1, 3, 6 - Cyclo-cross de Roanne
2 - 9 - Savigneux, passage de
planches
4, 5, 7, 8 - Cyclo-cross de Jas
sous la neige
10 - Championat Rhône-Alpes
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Mutations bis

Palmarès 2017
10 Victoires F.S.G.T.
Emilien Cornet (juniors C4)
Mably (Loire)
Arnaud Deblangey (seniors C2)
Vivans
Champion de la Loire super-vétéran
3e étape du Tour du Roannais
Champion Rhône-Alpes FSGT Super-vétéran

BMX

Timothé Fournel (cadet)
Vivans
Yannick Guichard (Pass’Open)
Tour ComCom (Saône-et-Loire)
Champion de la Loire de CLM
Etienne Payant (cadet)
Commelle-Vernay
Mably

13 Victoires F.F.C.
Arnaud Deblangey (FFC Pass)
Chauffailles (Saône-et-Loire)
Romain Fasquelle (Poussin)
Versaugues (Saône-et-Loire)
Bourg-de-Thizy (Rhône)
Dareize (Rhône)
Cyclo-Cross de Firminy
Anaïs Gigault (Pupille Féminine)
Dareize (Rhône)
Violay
Mila Szostak (prélicenciée)
Montbrison
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Calendrier FSGT
Du	Course

Organisateur

04
11
18
25
25

UCF42
CSADN Roanne
EC Charlieu
CSADN Roanne
Neulise

mars

Montrond les Bains
ZI Bonvers
Charlieu
Parc Marly
Rando VTT

av r i l

01
02
08
14
15
22
28

Arthun
Chambon Feugerolles, lundi Pâques
Fraisses
Roanne
Chalain le Comtal
Riorges
Longessaigne

mai

01
05
06
10
13
20
21
27

Villerest
La Gimond
Commelle Vernay
St Galmier
St Haon le Vieux
Pouilly-les-Nonains
Changy
Championnat de la Loire, Vivans

juin

1-3
10
17
24
29

Tour du Roannais
Championnat Régional ?
Neulise
St Martin de Boisy
St Roch - semi nocturne

GOC42
RO Chambon-Feugerolles
VSF
COR
VC Montbrison
Dynamic Vélo Riorges
ACTP
COR
ASOS
CSADN Roanne
ASOS ascension ?
Dynamic Vélo Riorges
Vélo Club Roannais
COR
CR4C
Roanne Vélo
CRN et VVS
Dynamic Vélo Riorges
CSADN Roanne

Du	Course
juillet

01
06
07
7-8
14
22
29

Organisateur

Caires
Forum de Feurs
Pouilly sous Charlieu
Championnat Fédéral
Montée de Peyra Taillade
St Romain la Motte
Belmont de la Loire

VC Velay
VC Feurs-Balbigny
CSADN Roanne
St Gengoux le National 71
VC Velay
BVP
Vougy Vélo Sport

ao û t

06 Balbigny
25 Lentigny ou le 18

VC Feurs-Balbigny
COR

septembre

01
02
09
15
16
22
23
23
29

Mably
GrandCroix
Soierie à Charlieu
Gentlemen ?
Renaison
Gentlemen Changy
Challenge VTT - St Laurent Chamous
Championnat dép de CLM
Gentlemen St Germain Laval

Octobre

07
13
21
28
03

Gentlemen La Bénisson Dieu
Gentlemen Ste Foy St Sulpice
Gentlemen Pouilly-les-Nonains
Gentlemen St Haon le Châtel
Gentlemen Ambierle

Nov e m b r e

11 Gentlemen Charlieu

CSADN Roanne
ECPG
EC Charlieu
VCM
COR
Roanne Triathlon
ACTP
UCF42
CSADN Roanne
Vélo Club Roannais
GOC42
Vélo Club Roannais
Dynamic Vélo Riorges
GOC42
Vougy Vélo Sport

merci aux bénévoles
Les dirigeants ont invité les bénévoles autour d’un petit casse-croûte.
Si, chacun peut aider le club dans son domaine, Sébastien a fait
goûter sa paëlla. L’ambiance était très bonne. Les absents ont eu tort.

Soirée du club
Les licencié(e)s, parent(e)s et ami(e)s se sont retrouvés à l’occasion
de la soirée du Vélo Club organisée en association avec le club de
plongé du Coteau. Les retrouvailles ont eu lieu au CIRA, qui est aussi
un de nos partenaires.
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Calendrier FFC

Du	Course	Lieu

mars

31 Vougy

Vougy

Discipline

Route Cadets, Ecole de Route

Organisateur
Melay Avrilly Vougy V.S.

42

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
Trophée Rogerv Walkowiack
Cusset
Route 1-2-3
A.C. Cusset
L’enfer de la limange
Gerzat
Route 2-3-J - Pass’ Open
V.S. Gerzatois
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
Saint Etienne Méons
Piste Ecoles de Cyclisme
E.C. St Etienne - Loire
Tour de la Com Com
Varenne sous Dun
Route 3-J - Pass’cyclisme - Pass’ Open
E.C. Bourbonnien
1re Étape - 17e Tour du Cantal Cadets		
Route Cadets			
Prix de la Ville de Roanne	Roanne	Route	Ecole de Route, Cadets
V.C. Roannais

42
42
71
69
63
42
42
71
15
42

av r i l

01
02
02
08
15
22
22
28
28
29

MAI

01
01
05
06
08
13
13
13
18
20
20
26
27
27

Grand Prix Municipalite Chambon Feug.
Le Chambon Feugerolles
Atria Charade cycliste tourl
Circuit de Charade
e
e
2 Etape - 17 Tour du Cantal Cadets
s
Prix de la Ville de Digoin - Souvenir Mario Bertolo		
Championnat de la Loire
Riorges
Prix de Melay
Melay
Prix du Souvenir Tissot
Balbigny
Journee des jeunes cyclistes
Balbigny
66e Criterium de la Route Bleue
Roanne
Grand Prix de L’ascension Montbrison
Montbrison
Montbrison - Championnal de la Loire
Montbrison
e
3 étape tour du Cantal Cadets
Aurillac
Prix de Paray le Monial
Paray le Monial
Prix de Paray le Monial
Paray le Monial

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

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

42
69
15
71
42
71
42
42
42
42
42
15
71
71

Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route
Route

1-2
Féminines (Minimes, cadettes, seniors)
Cadets			
Ecole vélo - pass
Paray le monial cyclisme
Ecole de Route, Cadets, Pass’cyclisme
C.C. St Martinois
Ecole
V.C. Charolles
Ecole , Cadets, Dames, 2-3-J, Pass’
V.C. Corbas
Minimes, Cadets
V.C. Roannais
Régionale Juniors
V.C. Roannais
1-2-3-J-Pass’open
C.R.4 Chemins/Roanne
2-3-J-Pass’Open
A.C. Cusset

15
71
69
71
69
42
42
42
03

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

Elite Nationale
Ecole de Route
1-2-3-J- Pass ‘Open
2-3-J - Pass’ Open
1-2-3-J
3, J
École de Route, Minimes - Pass’ Cyclisme
Cadets
3-J-Pass’open
2-3-J-Pass’open
Fédérale Juniors
Elite Nationale

C.R.4 Chemins/Roanne
Cours la Ville Cyclisme

42
69

V.C. Villefranche Beaujolais
U.C. Gueugnonnaise
U.C. Digoinaise
V.C. Tournus
V.C. Feurs/Balbigny
U.C. Forez 42
Cours la Ville Cyclisme
Cours la Ville Cyclisme

69
71
71
71
42
42
69
69

Fleurie
Briennon
Marcigny
Montrond Les Bains
Montverdun
Andrézieux
Piste Karting Le Coteau
Pommiers en Forez
Feurs

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

V.C. Caladois
C.R.4 Chemins/Roanne
E.C. Marcigny
U.C. Forez 42
V.C. Montbrisonnais
CDL 42
G.O. Costellois 42
C.R.4 Chemins/Roanne
V.C. Feurs/Balbigny

69
42
71
42
42
42
42
42
42

Thizy les bourgs
Varennes Vauzelles
Saint Loup
Chauffailles
Le Creusot
Fourneaux

Route
Route
Route
Route
Route
Route

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

Cours la Ville Cyclisme
C.C Varennes Vauzelles
A.C. Tarare Popey
E.S. Chauffailles
Creusot Cyclisme
C.R.4 Chemins/Roanne

69
71
69
71
71
42

V.C. Roannais
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juin

03
05
09
09
10
10
16
24
24
24
29

Championnat Rhône Alpes Route Elites		
Champ. Auvergne-Rhône-Alpes Femmes Route		
4e étape tour du Cantal Cadets		
Prix de Versauges
Versauges
Prix des Jeunes de Saint Martin en Haut
Saint Martin en Haut
Critérium des jeunes en Pretin
Charolles
la Nocturne Corbasienne Materiel Velo.Com Corbas
Champ. Auvergne Rhone Alpes de l’avenir Cordelle
Champ. Auvergne Rhône Alpes Juniors Cordelle
7e Grand Prix de Nandax
Nandax
Nocturne de Cusset - souvenir Cédric Regner Cusset

juillet

01
01
03
06
13
14
14
14
20
23
29
31

Tour du Pays Roannais - CdF DN1		
Prix de la Municipalite de Cours la Ville
Cours la Ville
Nocturne de Cournon
Cournon
Nocturne de Moulins
Moulins
Nocturne de Gleizé
Gleizé
Prix de la Fête Nationale à Gueugnon
Gueugnon
Prix de L’hopital-le-Mercier
L’hopital-le-Mercier
Prix de la municipalité de Tournus
Tournus
Nocturne de Feurs
Feurs
Grand Prix de Veauche
Veauche
30e Tour de la Vallee de la Trambouze
Cours la Ville
Grand Prix de Cours la Ville
Cours la Ville

ao û t

04
06
10
19
20
26
26
27
31

59e Grand Prix du Cru Fleurie
85e Critérium de Briennon
Criterium de la ville
Criterium de Montrond les Bains
Prix du Pic de Montverdun
Tour Loire Pilat
Prix du Crédit Mutuel des Ecoles de Velo
Prix de Pommiers en Forez
Nocturne de la Fête

septembre

02
02
09
16
23
30

Prix de la Zone des Granges
Prix de Varennes Vauzelles
Prix de Saint Loup
Prix Louis Bajard - Chauffailles
Prix de la ville du Creusot
36e Grand Prix de Fourneaux

octobre

15 Prix de la Fête de Violay

Violay	Route	Ecole de Route, Cadets
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Réglement intérieur
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
– Le club vous fournit un équipement que vous devez porter.
Tout coureur ayant une tenue non conforme sera pénalisé
par une amende.
– Seuls les maillots de champion régional, départemental, fédéral seront acceptés.
– Un nouveau licencié recevra 1 maillot manches courtes
et un cuissard court
– Un coureur déjà licencié au VCR , recevra pour la saison
2018 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).
– De 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 2018 (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.
– Sont exclus des échanges les dégradations volontaires et
les erreurs de lavage.
STAGE - FORMATION
Le club prend en charge l’ensemble des frais de stage et
d’hébergement. En contrepartie, le futur éducateur s’engage à s’investir au sein du club pour une durée de 5 ans.
Un contrat écrit sera rédigé entre les deux parties. En cas
de départ prématuré, l’éducateur remboursera le stage au
prorata de son temps passé au club.
DEPLACEMENTS
Il est recommandé de courir à plusieurs dans les mêmes
épreuves. Cette mesure permettra de rassembler le maximum de coureurs du club sur un même lieu de course. Le
covoiturage permet aussi de réduire les coûts.
Le Vélo club Roannais a la chance de posséder un parc auto
qui ferait le bonheur de bien des clubs. Le budget requit
à l’entretien et au bon fonctionnement des véhicules n’est

pas négligeable et représente une somme relativement
importante dans les dépenses du club.
Par conséquent les véhicules du club seront utilisés
pour les déplacements suivants :
– Championnats départementaux, régionaux et nationaux
– Courses par étapes.
– Déplacements des équipes.
– Stages éventuellement.
– Sur les organisations du club.
Si des licenciés veulent utiliser un véhicule du club, ils devront en faire une demande motivée au président.
Les frais de carburant sont à la charge des emprunteurs. Le
véhicule sera rendu propre et le carnet de bord sera rempli.
LICENCE
Les demandes de renouvellement de licence FFC - FSGT se
feront du 15 novembre au 31 décembre dernier délai. Après
cette date, le coureur sera considéré comme non adhérant
du club.
Pour les nouveaux licenciés, la demande peut se faire durant toute l’année.
LES MUTATIONS
Les mutations se feront dans la période du 1er au 30 octobre
suivant le règlement de la FFC,
mais le club donnera néanmoins son avis.
En FSGT les mutations se feront dans la période officielle
du 15 octobre au 1er décembre, avec l’accord des deux présidents. Pour être en règle, tout coureur devra rendre ses
équipements et la fiche signée par les deux parties.
COTISATIONS
Le club demandera aux coureurs une cotisation d’adhérent dont le montant est fixé à 40 €
FEUILLE DE RÉSULTATS :
Chaque coureur est tenu d’avertir le secrétaire des résultats
obtenus lors de ses compétitions. En cas de non transmission ceux-ci ne seront pas pris en compte.
L’ASSURANCE CLUB :
Le club possède une assurance responsabilité civile et protection juridique pour couvrir les sorties d’entraînements
diverses et les organisations des courses.
Le transport de matériel n’est pas pris en compte par les
assurances du vélo club Roannais.
Il peut éventuellement être remboursé en cas de sinistre si
la responsabilité du club n’est pas engagé.
Pour parer à toute éventualité, il est demandé à chaque
coureur de bien vouloir établir une attestation dédouanant
le club sur les objets et le matériel transportés par les véhicules du Vélo Club Roannais.

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 2018

Licenciés FFC 2018 - autres catégories

Dirigeants FFC

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

Cadres Techniques

Yves AVENEL
Jordan AVENEL
Arnaud DEBLANGEY
Frédéric DUBESSET
Gérard DUCROS
40

Loïc DUCROS
Stéphane LAMSTAES
Louis SERVAJEAN

Accompagnateurs
Roland DEGUEURCE
Louis FOURNERON
Michel PICARD
Xavier WILLE

Arbitre Club

Jocelyne COPPOLA

Commissaire FFC
Jean-Claude VIVIERE

Licences Services
Robin BUTIN
Jean-Claude CHARNET
David CHAZOTTIER
Louis FOURNERON
Régis LAURENT
Michel PICARD

Prix
licences

Cotisation

Pré-licenciés à Cadets
1re catégorie
2e catégorie
3e catégorie
Juniors
FSGT
Cyclisme pour tous
Pass’ cyclisme Open
Pass’Cyclisme

50
199
159
119
86
54
107
68

40
40
40
40
40
40
40
40

Encadrement

63
63
53
54
96
63

40
40
40
40
40
40

Licences

L
i
c
e
n
c
e
s

Jeunes
Compétition

Arbitre
Arbitre club

Dirigeant
Cadre technique
Service
FSGT
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équipements 2018
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.

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

Bernuda

28

Combinaison

70

Corsaire été

50

Veste Thermique

70

Survêtement

50

Coupe-vent sans manche (C)

30

Polo

23

Casquette

13

Manchettes

16

Jambières

25

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

Lauréat du trophée 2017
« 100 ans de passion cycliste »

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.

championnat
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