Ce nouveau n° de VCI ne sera plus notre
seul lien d’information. En effet, un site
internet vient d’être construit pour notre
club (merci Serge) et c’est un grand
changement dans nos moyens de
communication. Pour ceux qui ne sont pas
équipés il reste le bulletin papier que voici
ou alors les voisins !
Du point de vue pratique, encore une
année de records et découverte pour nos
baroudeurs du Paris-Brest-Paris et du
mont Ventoux. Chapeau bas à tous les
participants sans oublier bien sûr les
cyclosportifs et randonneurs qui nous ont
représenté tout au long de l’année, avec en
point de mire l’hommage à Jean Boissadie.
Consommez ce numéro sans modération et
bonne fin de saison à tous.
Daniel GRANGE

La fin de saison arrive, encore deux
randos officielles organisées par le club, le
vendredi 11 novembre celle du souvenir à
Rethondes et le Téléthon le samedi 3
décembre, une rando pour une bonne
cause, avis aux amateurs !
Que faut t’il retenir de cette saison ?
Tout d’abord l’exploit de nos deux
routards Bernard N. et Alain S., le pari de
faire 2 Paris-Brest-Paris(1200km) un en
juillet en Audax et l’autre en août en
randonneur, pari réussi !
Toutes nos félicitations à eux, quel
courage, à quand le prochain défi !
Deuxième grande manifestation, le
challenge de faire l’Ardèchoise en trois
étapes pour une douzaine de membres du
club, là aussi défi réussi ! Un grand merci
à Gilles L. pour cette organisation et aussi
à son papa de les avoir accompagné tout
au long de ce séjour. Grand bravo à tous.
Un autre défi est déjà à l’étude pour
l’année prochaine !
Cette saison moins de kms parcourus par
rapport à 2010 et aussi moins de
cyclosportives,
nous
savons
tous
pourquoi !
Je termine ce mot en vous souhaitant à
toutes et tous d’excellentes fêtes de fin
d’année et beaucoup de joie sur le vélo
durant la saison 2012
Hubert CASTEL
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PORTRAIT DU JOUR
Carlos REBELO

J’ai 45 ans et suis né au Portugal à Pésseiguero
Server Do Vouga 100 km de Porto, pacsé avec Sylvie nous avons une fille.
Je suis cuistot en maison de retraite à Villers-Cotterêts.
Mes loisirs ont été la pêche sportive de la carpe, je pratiquais le no kill ,
c'est-à-dire que toutes mes prises retrouvaient leur milieu naturel après la
pesée et la photo.
Ma plus belle capture a pesé 22 kg et 1 mètre de long.
Je pratiquais le VTT avec mon frère et j’ai participé 3 fois aux 6 heures de
vtt et j’ai fait des raids à Hirson et aussi les monts de Missy, puis Daniel
SIMON m’a fait découvrir le vélo de route.
Il m’a emmené un dimanche matin au rendez-vous du CCVC, c’était fin
2007
Depuis je suis adhérent et j’ai commencé avec le groupe 2 car je n’avais pas
les notions des grandes distances à vélo, puis petit à petit j’ai filé sur le
groupe 1 et grâce à Jean BOISSADIE qui me disait toujours : « à quand ta
première cyclosportive » et je me suis décidé sur la Ronde Picarde et depuis
je suis mordu de cette discipline. Chaque fois que je peux j’essaie de
participer.
Novice de cette activité je n’ai pas un grand palmarès, 4 cyclosportives, 2
Tilff Bastogne Tilff, 1 St Quentin – Chimay, une Ardéchoise et 1 Mont
Ventoux, ah ! ce Mont Ventoux c’est une expérience que j’aimerais refaire,
avec le club bien sûr.
J’espère rester le plus longtemps possible au sein du club car c’est une
deuxième famille
Je vous souhaite à tous bonne santé, bon coup de pédale et bonne fin de
saison.
CARLOS
Ndlr : Beau portrait Carlos et surtout des passions qui font envie !
Un peu discret aussi notre p’tit Lutin, il n’a pas dit non plus qu’il
était un membre actif du bureau mais bon on lui pardonne .
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Notre Ami Jean à l’honneur……
Quartier de La Croisette à Pisseleux Le mini-stade Jean Boissadie inauguré

Le nom de Jean Boissadie a été dévoilé par Jean-Claude Pruski maire de Villers-Cotterêts, en présence de Mme Boissadie et de ses
enfants.
Dans le quartier de la route de Vivières, un équipement « multisports » a été installé l'an dernier. Depuis samedi,
c'est le quartier de la Croisette à Pisseleux qui bénéficie, lui aussi, d'un nouveau « mini-stade ». En libre accès,
mais entouré d'un solide grillage protecteur, il permet aux enfants de plus de 8 ans, seuls, ou moins de 8 ans,
accompagnés d'adultes, de s'initier au basket-ball, volleyball, handball, football, sur un revêtement en gazon
synthétique. Autour, une piste d'athlétisme pour entraînement a été installée. Tous ces équipements, reliés au
gymnase de la Croisette et jouxtant le collège François-1er, serviront également aux collégiens, un accès par la rue
du Cerf est possible.

La municipalité a choisi de l'appeler « Équipement multisports Jean-Boissadie », en hommage à celui qui est décédé
l'an dernier à la suite d'un accident de vélo.
Ce dernier s'était beaucoup investi dans la vie sportive locale, notamment au Cyclo club, et ses anciens amis ont

tenu à lui rendre hommage, ce samedi matin, en organisant, avec leur président Hubert Castel, une mini-rando qui
les a conduits devant le stade qui va porter son nom, juste avant que la plaque ne soit dévoilée.
Jean Boissadie avait aussi fondé un club de volley. Sous sa conduite, le « volley club de Vivières-Puiseux » est allé
plusieurs fois aux championnats de Picardie et a remporté plus de 100 titres départementaux et régionaux. Pour lui
rendre hommage, les anciens de cette équipe ont tenu à organiser « un match très amical, adapté à leur manque
d'entraînement et à leur âge », au gymnase.
Le succès de ce genre d'équipement incite la municipalité à réfléchir sur l'installation d'un 3e mini-stade au parc
Salanson, près de l'école Léo-Lagrange ; l'étude est lancée.

« LA JACQUES GOUIN 2011 »
à Fontenay le Vicomte (département 91)

le 06 Mars 2011

**********
Pour cette édition 2011, nous sommes 6 à partir, dominique Lefrère, Alain Barcelaire, Jean Charles
Brignon, Romain Couvelard, Carlos Rebelo et moi-même.
Départ 6h30 de la Ferté Milon, arrivée sur place vers 8h, inscription, préparation (ah Romain imite
Jacques, il a oublié son cuissard, Alain en a pris deux…ouf).
Tous dans l’air de départ, à 9 o’clock le top est donné, les costauds partent devant, je reste avec Carlos,
on a décidé de rouler ensemble, c’est une reprise, il est encore tôt en saison.
Le ciel est bleu, il fait 0 °, un vent d’Est pas simple à gérer, 1 heure de passé, 35 kms au compteur, vent
favorable, c’est sympa, nous sommes dans un groupe qui roule bien, mise à part lorsque l’on a le vent de
face…nous nous mettons en tête de peloton afin de ne pas prendre une bordure, l’entente est mauvaise, personne
ne veut tourner, bref…
Après deux heures de course, en haut d’une bosse, Alain est arrêté sur le côté, il a des crampes le
gaillard, ce n’est pas un ennui mécanique, on continue, le parcours est sympa, l’organisation est bien présente à
chaque carrefour, la sécurité est bien assurée, motos, scooters, voitures.
Le vent est maintenant défavorable, on a fait demi tour pour rentrer sur Fontenay le Vicomte, avec
Carlos on roule devant, les bosses sont montées bon train, Carlos m’attend un peu en haut puis on relance, à 30
kms de l’arrivée, j’aperçois Jean Charles à 100 m devant, c’est bizarre…il a aussi des crampes, décidément ce
n’est pas le jour, on monte la prochaine bosse ensemble, nous sommes dorénavant trois.
A 15 kms de l’arrivée, la dernière bosse est plus sévère, la pente à 14%, vient à bout de Jean Charles, on
se retrouve à deux avec Carlos, on se sent bien, et décidons d’accélérer, sur une des dernières portions de plat,
je passe devant, le compteur indique 50 km/h, ça file, Carlos est dans ma roue, on rattrape des groupes, Carlos
passe devant, on rentre ainsi jusqu’à l’arrivée, nom de Zeus, c’était super…aucun ennui mécanique, aucune

crevaison, aucune défaillance (pour ce qui nous concerne), temps 3 h 30 – 3 h 40 pour 117 kms (on attend les
résultats, car nous n’avions pas de puce).
Au passage devant la ligne, Romain et Dominique sont présents depuis près de 10 mn, inutile de vous dire
qu’ils ont du allumer « les brigands », aucun signe de fatigue se lit sur leurs visages, trop fort.
Jean Charles arrive deux ou trois minutes derrière nous, on attend Alain ensemble en se racontant notre
course, Carlos est interviewé par « vélo magazine » sur la ligne d’arrivée.
Après 20 mn, on décide de rentrer mettre nos affaires dans les voitures et se changer, après 40 mn,
nous partons prendre notre collation (une soupe et une pomme…je n’aime pas la soupe !), toujours pas de petit
« Barcelaire », enfin après une heure d’attente, il arrive, nous sommes tous à table, les applaudissements sont de
rigueur…
Il nous raconte sa matinée de galère, il va peut-être avoir droit à sa paire de chausson, il a en effet fait
la dernière bosse à pied, vous vous rendez compte ! On le taquine un peu, puis c’est le retour à la maison.
La jacques Gouin, une bonne cyclo pas très loin de nos bases.
Gilles LAURENT.

la vélostar
Malgré un rappel sur cette cyclosportive nous ne sommes que 2 pour cette expédition. C’est bien dommage, elle
avait tout pour plaire, pas trop loin, un beau soleil, une sécurité déjà testée l’année dernière enfin bon…
Le rendez vous est donné à 6h15 à la maison, on charge les vélos dans le coffre, le GPS est programmé arrivée
prévue 7h45. Après quelques beuglements du GPS nous voilà arrivée à Bondoufle. A oui le beuglement, c’est la
fille de Gilles qui l’a programmé dés qu’il dépasse la limitation de vitesse mais rassurez vous aucune imprudence
et le code de la route est respecté.
Nous nous garons comme nous pouvons, et nous allons chercher les dossards. On en prend plein les yeux, que du
matériel haut de gamme look, TIME, je ne vous raconte pas les roues carbones…Enfin prêt nous voila à la
recherche du départ, un organisateur nous indique l’arche… Une fois sous l’arche nous sommes une dizaine,
bizarre. On se fait rappeler à l’ordre en nous indiquant que c’est plus loin… je vous passe les détails mais c’était
un peu laborieux.
Dans cette préparation on se perd un peu mais nous voila prêt pour le 160km. Le départ est fulgurant après ½
heure de course je regarde la moyenne 39.5, ça va être dur dur de tenir à se rythme. La moyenne baisse un peu
et on avale les kilomètres au bout de 3 heures me voila stoppé net par des crampes aux 2 jambes, deux bout de
bois, tiens ça me rappel des connaissances. Apres une dizaine de minutes me voila reparti je regarde si Gilles
n’arrive pas mais rien je continue. La tête n’en veut plus me voila dans un groupe et rentre tranquillement.
Après l’arche d’arrivée je me mets sur le coté pour attendre Gilles, Après 5mn voila Gilles décontracté sans
casque. Je lui demande sa fait longtemps que tu es la, et la j’apprends qu’il a crevé 3 fois, la roue arrière, puis la
roue avant et de nouveau la roue arrière. S’en est trop il décide de prendre la tangente et de finir sur le 90km.
Décidément ce n’est pas notre jour de chance.
Après un tour de stade et le ravitaillement nous sommes repartis dans la bonne humeur en vue de soutenir
moralement Jean-Charles à la brocante.
Un cyclosportive à faire.

9ième RANDONNEE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DEVILLERS-COTTERETS / Forêt de RETZ

Ce 15 mai, malgré la pluie matinale, 212 participants, soit 14 marcheurs, 84 vététistes pour 20 ou 40 kms, et 114
cycles pour 30, 60 ,ou 90 kms , se sont retrouvés à « la maison du parc » , à l’occasion de cette manifestation
organisée par le cyclo-club de Villers-Cotterêts et la communauté de communes. Pas moins d’une dizaine de
clubs, étaient représentés pour une participation en constante évolution à la plus grande satisfaction des élus et
du maire Monsieur Jean-Claude PRUSKI, présent à la remise des récompenses. L’organisation sans faille, le
tracé des parcours, la gentillesse des bénévoles dans la préparation et la distribution des boissons et autres
sandwichs à l’arrivée, sans oublier un déroulement sans incident ou chute, ont satisfait le plus grand nombre,
malgré un dénivelé relativement conséquent pour découvrir la richesse des paysages environnant.
Le challenge est revenu une fois encore à L’US CREPY en VALOIS avec 31 représentants, les plus jeunes, 7 ans,
et les plus anciens, 75 ans, furent également récompensés, chacun dans leur discipline respective.
Merci à tous, en particuliers aux bénévoles, à la municipalité pour son soutien et donnons nous rendez-vous en
2012 pour une dixième édition de cette randonnée qui ne peut que perdurer.

Pour le CCVC
JP Turpin

Randonnée des Communes à pieds
Au départ, nous étions 12 près du HAA (je ne connais pas orthographe) c'est le fosse près de la « PORTE
BLANCHE »

Donc passé cette porte . Nous dirigeons vers la tours hertzienne
en passant sous la N °2 .
A la 1er intersection nous piquons à gauche vers le centre équestre,
puis la route de Chavigny .
Pour la traverser, je regarde à gauche : là 5 biches ont eu la même idée que nous .Nous en prenons plein les
yeux !!Le petit groupe continue son bonhomme de chemin en direction de la route de Compiègne .
Nous observons les petits regards de la Laie des Pots qui servaient à dessablé les conduites qui amenaient l'eau
à Villers sous François 1er qu'en 1800 à peu près .
Sur la partie de parcours qui suit nous pouvons voire quelques sortes d'orchidée .
Arrivé à la Pierre Clouise on a pu observer les gravures d'une tête de cerf et de chevale sur le roc .

Après quelques explication sur le lieu dit « Les Femmes Tuées », Nous avons repris notre chemin vers le regard
« Madame Vély »

photos prise le 20/09/2010

Après avoir repris notre périple nous arrivons devant le châtaignier de Maleva donc voici les mensurations
âge 210 : circonférence 4,5 mà1,3m : diamètre 1,44m, hauteur 30m
Le groupe se dirige vers le hêtre de Maleva à quelques centaines de mètres de là.
Celui ci n'a que 170 ans 2,88 m de circonférence 0,91 m de diamètre et 38 m de haut.
Nous terminons notre promenade par la Porte Blanche où nous payons notre redevance de quelques pièces et en
nous donnant rendez-vous l'an prochain.
Robert

La Cotterézienne 2011
En matière de météo, le vécu d’un jour n’est jamais celui du lendemain ; et c’est ce qui a permis aux quarante
cinq participants de la cinquième édition de l’audax la cotterézienne, ce 12 juin, de passer une agréable
journée sur un parcours à l’identique de l’an passé. Le départ fut donné par Madame Arlette BOISSADIE et ses
filles, en mémoire de notre camarade et compagnon de route Jean BOISSADIE, à qui nous dédions cette
« Cotterézienne » 2011.
Une première étape de 106 kilomètres mènera les cyclos à travers le Multien, par ACY, Nanteuil le Haudouin,
pour rejoindre Baron, Raray, puis la vallée de l’Automne pour arriver à Villers-Cotterêts, salle Dumoustier. Après
l’effort, ils ont pu apprécier un menu de sportifs fait de pâtes et de poulet, en toute convivialité, parmi les rires
et la bonne humeur !
Une heure trente après avoir mis pied a terre, départ de la seconde étape longue de 100kms. Après la montée
du « réservoir » à Haramont, la longue et difficile ascension de la cote de BUY-GRIMANCOURT a réchauffée
les muscles et forcée la digestion. Le peloton traversera Pierrefonds, puis Rethondes pour atteindre Vic
s/Aisne avant la dernière difficulté du jour, la côte de Ressons le Long.
Après 206 kilomètres parcourus et 1250 mètres de dénivelé positif, tous les engagés ont rejoint le gymnase
de » la Croisette » pour le pot de l’amitié. Félicitations au Cyclo Club de Villers-Cotterêts pour son organisation,
aux motards pour une sécurité sans faille, aux bénévoles et accompagnateurs toujours disponibles pour assurer
les ravitaillements et les dépannages sur la route. Merci à TOUS !
Un seul regret pour les organisateurs de cet Audax inscrit au calendrier de la FFCT, qui espéraient une plus
forte participation .Les manifestations sportives sont nombreuses en cette période de l’année, et les budgets
loisirs peau de chagrin .En tout état de cause, ils vont devoir innover et faire toujours plus pour que cette belle
épreuve perdure.
JPT

Album photo saison 2011 du C.C.V.C
Les PARIS-BREST-PARIS d’Alain & Bernard…………..

P-B-P Audax avec le maillot de l’organisation

P-B-P Audax photo de “famille” avec cyclo de Château-Thierry

P-B-P Rando c’est le départ !

P-B-P Audax juste avant le départ

P-B-P Rando juste avant le départ
P-B-P Rando les “montures” aux repos
avant le départ

L’ardéchoise 2011
C‟est décidé, cette année notre objectif sera l‟ardéchoise, après concertation le parcours est choisi :
“ la méridionale ”, 522 kms et 8750 m de dénivelé, 29 cols au programme des réjouissances, de quoi en faire pâlir
plus d‟un….

Nous sommes 10 du club, jacques mintrot, jc tutin, alain barcelaire, dominique lefrère, jl bleschet,
arnaud gossier, pascal chartier, carlos rebelo, jc brignon, g laurent, michel fauré du club des vieilles pinces est
de la partie, mon père bernard laurent accompagnateur est aussi du voyage.
Une première réunion début 2011 a lieu chez dominique pour ce qui concerne les inscriptions (merci
domi), une autre réunion est nécessaire pour finaliser l‟organisation, elle a lieu le 27 mai à la maison.
Mégacycles Soissons, comme chaque année va prêter du matériel de dépannage, nous paierons ce que
nous consommerons.
Mardi 14 juin au soir, nous nous retrouvons chez alain pour déposer les vélos, merci à la famille Barcelère
pour le prêt du camion.
Tout y est, nous partirons mercredi 15 juin à 9h30, rendez-vous à la gare de villers-cotterêts.
La route se passe sans encombre, petit repas préparé par carlos (du bonheur), arrivée à st Félicien pour
le retrait des dossards vers 17h30, rendez-vous ensuite à st Victor, notre lieu d„hébergement.
La ferme est rustique, canards, cochons, mouches bref des petites odeurs de campagne…..après un petit
apéro avec le vin local , un petit merlot, le repas nous est servi (bio) un peu plus tard dans la soirée, alain et jean
claude nous retrouvent.
Petit débriefing, on se lève à 6h pour un départ à 7h15.
Jeudi 16 Juin :

7h15 tout le monde est sur le pont, chaque participant arbore un brassard noir en mémoire de jean, puis
c‟est le départ pour st Félicien, maillot du club pour tout le monde, y compris pour notre “vieilles pinces”, après
25 mn nous arrivons à st félicien, le village est en effervescence, fléchage en vue de la méridionale c‟est le
départ.
Il fait beau, le parcours emprunté n‟est pas le même que d‟habitude, on ne monte pas le buisson, on part
vers l‟est, direction du col des croix, les villages sont en fêtes, les écoliers chantent.

Nous nous arrêtons aux premiers ravitaillements, tout va bien…
Au pied du col de la faye, l‟orage gronde, les nuages se font plus menaçant, le groupe subit sa première
averse, l‟air est lourd, la pluie est presque chaude, la sensation de froid ne se fait pas du tout sentir.
Après 100 kms, nous faisons la pause déjeuner, bernard a fait les courses, carlos a ramené du jambon,
des tuperwares de pâtes au poulet, du fromage, et confectionné des gâteaux de semoule (hum, miam miam…),
dominique a trouvé une salle communale pour manger au sec.
Après ¾ d‟heure de pause, c‟est la reprise pour le col de la fayolle, la pluie refait son apparition, l‟orage
est plus menaçant, la pluie redouble.
Col de Fayolle

On se regroupe avant d‟attaquer la descente vers privas.
La traversée de privas est toujours compliquée, les organisateurs nous font passer dans le cœur de la
ville, la pluie refait son apparition, le groupe se disloque, 6 personnes sont devant (carlos, dominique, pascal,
arnaud, michel, et gilles), au pied du col de benas (dernière ascension de la journée), une terrible averse s‟abat,
je décide d‟attendre au pied du col, je m‟abrite dans un abris bus, je suis rejoins par jean claude et jean luc,
après plusieurs minutes, nous décidons d‟y aller, nous sommes vraiment trempés.
Jean charles, jacques et alain sont derrières, le camion a eu des difficultés à traverser privas, mon père
se retrouve finalement avec le premier groupe, il ne sait pas ou se trouve les autres participants...
Avec jean claude, j‟accompagne jean luc dans la montée du col du benas, 10.5 kms d‟ascension après 170
kms jean luc serre les dents, mais tient bon, au sommet, nous demandons notre direction, Sceautres n‟est pas

indiqué, nous retrouvons le fléchage de la méridionale, après une restauration (abricot moelleux et eau gazeuse,
c‟est la descente vers Sceautres, à GAUCHE ...
Sceautres est un petit village, qui a la particularité d‟avoir un “neck”, (un peu de géo et d‟histoire): situé
dans une vallée sur le versant sud du plateau de Coiron, le site de Sceautres offre un magnifique exemple de ce
que peuvent faire le feu et l‟eau.
Le feu car se sont les volcans il y a 8 millions d‟années qui en remplissant de lave une vallée, vont former
une couche de basalte très dur.
Puis l‟eau, car c‟est l‟érosion de l‟eau qui a dégagé la vallée actuelle en provoquant une inversion de relief
et nous permet aujourd‟hui d‟admirer le plus gros neck d‟Europe (piton de roches dures, correspondant à
l‟emplacement d‟une ancienne cheminée volcanique, mis en relief par l‟érosion) de gigantesques orgues basaltiques
et une multitude dykes (filons de roche magmatique dégagés par l‟érosion) ouf…
SCEAUTRES

Dans le village, nous demandons ou se trouve notre hébergement, et oh stupeur! le gîte des hautes terres
est en haut du village, avec jean claude nous rejoignons le gîte, c‟est reparti pour 3 kms d‟ascension, jean luc
reste au village dans le second gîte.
Pas mécontent d‟être arrivés, carlos, arnaud, michel, pascal sont déjà douchés, pas de nouvelles de
jacques, alain, et jean charles, le portable a du mal à passer.
Appel de jean charles vers 18h30, au sommet du col du benas, une personne les renseignes mal, ils vont
tout droit au lieu de tournée à gauche, le prochain village est en bas de la descente, soit 7.5 kms de plus Jean
charles demande de l‟aide, les corps sont usés par la journée, par la pluie, par le dénivelé, bref tout le monde est
fatigué, je tente de joindre mon père, mais le portable ne passe toujours pas…
Après plusieurs essais, je joins mon père, qui file vers le sommet du Benas pour les retrouver, au sommet
on lui dit que les gars sont redescendus, mon père redescend vers Privas, après 3 kms il décide de remonter,
finalement les gars arrivent en même temps que lui au village, un sac poubelle en guise de kway… (il est 20 h
30…jean charles, jacques et alain ont 208 kms au compteur) 3300 m de dénivelé, dur dur...
Jacques nous rejoint à table, le propriétaire du gîte (charles le belge) nous offre l‟apéro (deux au lieu
d‟un), puis c‟est le repas, chacun échange son expérience de la journée, super sympa les Belges, le gîte est très
agréable.

Vendredi 17 juin :
Lever 6h00, départ 7h30, c‟est dur pour certain le réveil, c‟est pas son truc à pascal, il est au radar, par
contre pas sur le vélo…
On attaque la journée par une belle descente, cela ne fait pas de mal, les jambes tournent bien, pas de
bobos.
Succession de petite montée et de traversée de paysage magnifique, le col de la fare est passé sans
encombre, on aperçoit le mont Ventoux sur notre gauche, nous sommes dans le bas du département de l‟Ardéche,
à proximité du gard, puis à St Remèze le groupe s‟arrête au ravitaillement sauf jean luc qui croit me voir partir
sur la droite, il décide de me rejoindre sauf qu‟il est dorénavant seul…
On s‟aperçoit de son absence au moment du départ du ravitaillement, dominique est jean charles partent
à sa poursuite, nous prenons le circuit, et décidons de nous retrouver à st Martin d‟Ardèche.
Dans la descente, nous profitons des paysages magnifiques Des Gorges de l‟Ardèche

Pour nos trois aventuriers, la course contre la montre commence, pour jean luc ça va être dur, en effet
il faut passer les gorges de l‟Ardèche pour se retrouver, le dénivelé est important, après 1 heure on se retrouve
à st Martin, jean luc est fatigué, les deux loulous l‟ont en effet ramené à vive allure (surtout le domi…).
Après 20 minutes, jean luc décide de monter dans le camion pour récupérer (sage décision).
A Vagnas, nous suivons un mauvais fléchage, c‟est l‟erreur, nous ne voyons plus le camion, mais cela ne
nous inquiète pas plus, puis vers 12h, J‟appelle mon père, qui me dit que nous avons fait fausse route, nous
sommes à Ruom sur le parcours de la châtaigne, à plus de 30 kms de notre itinéraire…
Coup de massue sur le groupe, on décide de remonter par Valgorge, pas possible de revenir sur nos pas,
le détour est trop important, tant pis pour la méridionale.
Mon père nous retrouve à Largentière, on se pose autour du repas du midi, objectif: faire le plein car la
journée est loin d‟être terminée, en effet au pied de Valgorge, c‟est la montée vers le sommet du col de Meyrand
soit 22 kms, dur dur…

Les costauds sont devant michel se fait plaisir, nous faisons la montée avec jacques alain arnaud et
retrouvons jean charles au ¾ du col, en haut, on se regroupe pour la destination du gîte à Montselgues reste
encore 15 kms, à l‟arrivée au gîte une bonne soupe bien chaude fait du bien à tous.
Arrivée à Montselgues

On se retrouve au bar, une tournée, pascal nous rejoint, deux tournées, trois tournée, la jupiler fait du
bien, puis c‟est le repas.
Samedi 18 juin :
Départ 7h15, temps gris, nuageux, fort nuageux, après 20 mn, première averse, il pleut fort, très fort,
tout le monde à le kway ou le gore tex

Direction le sommet du meyrand 1173 m, la pluie redouble de violence, il fait froid (3.2 ° au sommet) la
descente va être dur dur pour tout le monde, le groupe se disloque, je reste derrière avec alain arnaud et jean
luc, carlos a fait la montée du meyrand pour retrouver un max de personnes.
Dans la descente du Meyrand, pascal a froid aux pieds, jacques et jean claude et michel sont frigorifiés.
Après la descente du Meyrand, le camion permet à alain de mettre le long, à arnaud de mettre les
jambières, à moi-même de mettre les gants en laine et une paire de gant mappa que j‟avais dans ma caisse pour
faire le mécanique, pour protéger les pieds nous mettons les gants latex, il fait froid.
Les pieds d‟alain, sans commentaire.

A st Cirques en montagne dominique propose de prendre la direction du Gerbier des joncs directement
afin d‟éviter le col du Béage par Issarlés (sage décision, 20 kms en moins), mon père nous retrouvera à st Victor
en fin de journée, car la circulation est dorénavant interdite.
Nous remontons la source de la Loire, c‟est vraiment splendide, nous nous regroupons au village de sainte
Eulalie.
Sur la route avant d‟arrivée au village, Jacques me glisse dans l‟oreille: “on aura but le calice
jusqu‟Eulalie...”, pas mal celle-ci jacques.
La température remonte, il fait 10 °, le soleil refait son apparition, après un bon ravito, c‟est le départ
pour le Gerbier des joncs, les dernières rampes sont à 9 %, au sommet du joncs, il fait 16 °, on se sent tous
mieux, d‟autant plus que le soleil est au rendez-vous.
La descente vers st Martial se fait à vive allure, nous arrivons à Arcens pour se restaurer avant la
dernière partie, le soleil fait du bien.
Michel, tu es trop petit pour monter sur mon cheval…

Dans la descente vers Rochepaule je taquine un peu les costauds, puis c‟est l‟ascension 3.5 kms, 21 km/h
au compteur, à 700 m du sommet je suis rattrapé et déposé par jean charles et dominique (les vaches) on se
retrouve au village et échangeons nos sensations.
Dominique veille en haut de Rochepaule.

Le reste du groupe nous rejoint, jean luc est là, c‟est dur dur mais il s‟accroche, la dernière ligne droite,
la montée sur Lalouvesc 1080 m d‟altitude, 7.5 kms de montée, jean luc souffre, carlos et moi-même restons
avec lui, le reste du groupe est devant, après le dernier col franchi, jean luc se fait plaisir dans la descente sur

St Félicien, le faux plat descendant est avalé à vive allure, on se regroupe à st Félicien manque michel et jean
claude, après contact, ils sont déjà au gîte, nous partons rendre les puces avec carlos puis chercher les diplômes,
et remontons tous ensemble au gîte, soit 10 kms, les derniers…
Arrivée au gîte, nous craquons pour les cerises, les arbres en sont couverts, elles sont très bonne n‟est
ce pas…
Le dernier repas est pris sous l‟appentis,

deux petites bouteilles de Viognier à l‟apéro, tout le monde échange sur l‟aventure, c‟est convivial, il ne manque
qu‟une seule chose, le fromage (il n‟est pas prévu), ni une ni deux, carlos fonce chercher le fromage qu‟il a ramené
et on se prend chacun un morceau de Tome, c‟est un peu gonflé, mais on a tous très faim.
Bilan global, pas de bobos, une crevaison pour arnaud, aucun ennui mécanique, 538 kms de parcourus et
8760 m de dénivelé.
Un merci tout particulier aux parents d‟alain pour nous avoir prêté leur traffic, c‟était super, et un merci
à notre accompagnateur, bernard, et à carlos pour les repas.
A l‟année prochaine pour une autre aventure, merci à tous.
Gilles.
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La Laurent Desbiens……
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Le pari fou de 3 cyclos du sud de l’Aisne, réussir
2 Paris-brest-Paris à 5 semaines d’intervalle.
Réalisable une fois tous les 20 ans, trois cyclos du sud de l’Aisne ont donc fait le pari de participer et de
réussir les deux P-B-P courus cet été. Bernard NIVAL et Alain SOUPIZON licenciés au Cyclo Club de VillersCotterêts, Daniel CHENU du cyclo club de Château- Thierry se sont donc préparés physiquement et moralement
pour réussir dans leur entreprise. Ils ont du doubler tous les brevets qualificatifs de 200, 300, 400, et 600
kilomètres avant de se lancer sur les 1250 kms que représente la « Reine des cyclos ». L’Audax avait été bouclé
en 86 heures, le Randonneur le sera en 79 heures 06 ; mais ce ne fut pas une partie de plaisir !
Le 21 Août, 5200 participants de55 nations se sont alignés au départ à St Quentin en Yvelines. Ils s’élanceront à
18 heures 50, dans une troisième vague de 400 compétiteurs, sous un soleil accablant, leur seul objectif étant
d’atteindre les postes de contrôle avant le gros de la vague pour éviter les pertes de temps. A 4heures 23, au
kilomètre220, ils franchiront le premier, puis Fougère au km 310 à 8h38, Tinténiac et Loudéac à 16h35 au km
450 .Après 525 kms, à Carhaix, il est 20h40, et c’est la que nos trois baroudeurs avaient programmé leur
première halte.
Imaginez, 525 kms d’une traite, après 25 heures de selle dont une nuit complète. Alors que le commun des
mortels est dans les bras de Morphée, ils pédaleront dans la lumière blafarde de leur éclairage, petite étincelle
de vie qui les colle à la route, en maintenant la cadence pour que le moment venu, ils puissent faire tamponner
leur carnet de route, preuve irréfutable de leur douloureux parcourt. Après 3 heures de repos à l’abri d’un
terrible orage, ils arriveront à BREST, km 618, il est 8 heures, après d’éprouvantes ascensions, tel les le Roc
Trévezel dans le brouillard, le froid ; les nombreux et épuisants toboggans du centre Bretagne.
Sous le crachin, moral au top, ils repartent en sens inverse. A 13h15, ils seront à Carhaix, puis Loudéac, et enfin
Tinténiac à 22h35 et 867kms au compteur. Ils vont s’octroyer quatre heures de repos après une étape de 342
kms non stop ! A l’aube naissante, ils seront de nouveau sur l’asphalte, à un train soutenu avec un groupe

d’espagnoles au verbe haut. A 12h40, la barre des 1000 kms sera franchie en passant à Vilaines la Juhel .La
fatigue s’accumule, les fessiers ont pris l’empreinte de la selle et n’accepte aucuns écarts, les poignets sont
douloureux et contestent à la moindre secousse, un début de tendinite pour Alain les poussera vers l’infirmerie à
Mortagne au perche, nième contrôle. Ils franchiront encore les terribles bosses du Perche avant de retrouver
un profil plus plat pour filer vers Dreux, km1165, à plus de 30km/heure de moyenne.
De quel acier sont donc fait ces hommes pour repousser les limites, sans sommeil, de nuit comme de jour, dans le
doute et la souffrance, avec cette force et cette motivation sans cesse régénérée pour courir de contrôle en
contrôle jusqu'à l’ultime délivrance. Ils reste 65 kms pour atteindre le Grâle, la nuit les englouti, le sommeil les
guette, mais ils vont faire le train d’un petit peloton d’une vingtaine d’unité très, très « entamée ».A 1h30, la
traversée de St Quentin en Yvelines effectuée en partie sous des jets de pierres et des insultes n’entamera en
rien l’euphorie qui les gagne, et à 1h57, ils mettront pour la dernière fois pied à terre, délivrés, heureux d’avoir
bouclé sans chute , sans accident, deux Paris-brest-Paris. Michel Georges sera la pour les accueillir et veiller
sur leur sommeil à peine installés dans la voiture qui va les ramener à leur domicile Soissonnais.
Une conclusion s’impose devant tant d’abnégation. Certes, les Elites du sport font naitre le rêve et dynamisent la
pratique sportive, mais les Anonymes en perpétuent les valeurs, les vraies, partagées en dehors de toutes
considérations ; dans l’effort, la douleur, la fraternité, la joie, sans gloire ni ostentation..Il serait bon que de
temps à autre, » les trompettes de la renommée » sonnent aussi pour eux … ! MERCI à ALAIN, BERNARD,
DANIEL.

La Laurent Desbiens
Avec Philippe nous avons passé l'essentiel de la Laurent Desbiens ensemble, voila ce que j’ai pu en retenir:
Les retrouvailles avec la femme de Jean, sa fille Laetitia et son gendre Aurelien, la première position sur la ligne
de départ, la photo avec Luc Leblanc, la présence de Francis Moreau, et l'hommage des organisateurs à Jean,
puis les "rush" de départs - puisqu'il y a eu en fait 3 départs - toujours potentiellement dangereux,
l'éparpillement des concurrents durant les premiers kilomètres à bloc ou presque, les montées difficiles, la
longue portion de plat avec le vent dans le nez (et la satisfaction de pouvoir rouler dans un petit groupe pour
atténuer la difficulté de l'exercice), le retour plus sympa vers les monts, le ravitaillement sauté, puis des nuages
menaçants et, en rentrant en Belgique, la saloperie de drache qui nous a complètement trempés et qui rendait le
parcours parfois dangereux (surtout une descente du mont noir si je ne m'abuse), ensuite les derniers
kilomètres à 2 en gardant un bon rythme et qui nous permirent de nous sécher, et enfin, sa main tendue et la
satisfaction de franchir la ligne et de retrouver la "famille" du CCVC.

Du point de vue émotionnel, j'ajouterai que cette cyclosportive (ma 4ème après 2 rondes picardes et une
Royenne) restera la plus forte pour moi : d'abord c'était ma première depuis 5 années (et j'en étais arrivé à me
demander si j'aurais la joie de retrouver un jour l'excitation et la joie de ces grands rendez-vous cyclistes),
ensuite parce qu'elle avait lieu dans le Nord (avec ses gens si accueillants) et empruntait des monts que j'avais
hâte de découvrir, mais aussi et surtout parce que c'était la cyclo rendant hommage à Jean. Et du coup,
l'ambiance était également emplie de tristesse. Avec Arlette, Laetitia et Aurelien, venus jusqu'à Armentières,
nous avons partagé la peine d'avoir perdu un grand bonhomme, un chef de file simple et prévenant, un exemple !
Les bises d'Arlette et de Laetitia, la chaleureuse poignée de main d’Aurelien me font encore chaud au cœur.
(Dans mon bureau, mon diplôme de la Laurent Desbiens est en évidence, et mon dossard punaisé au mur. Ce n'est
pas le cas des dossards et diplômes obtenus précédemment.)

ERIC

CYCLO-CLUB DE VILLERS-COTTERÊTS
PALMARES BREVETS ET CYCLOSPORTIVES
SAISON 2011
TITRE

PRENOM et NOM

5 Mars

DATE

Brevet Audax 200 km à Fontaine les Grès

6 mars

Cyclosportive La Jacques Gouin
A Fontaine-le-Vicomte 117 km

20 mars

Brevet Randonneur 200 km à Verberie

20 mars
26 mars

2 ième Manche VTT Championnat de l’Aisne 31 km
Brevet Audax 300 km à Fontaine les Grès

27 mars

Brevet Fédéral 150 km à Château-Thierry

02 avril

Tour des Flandres 260 km dont 30 km de pavés
150 km
Cyclosportive la 77 à Vaux-le-Pénil 153 km
3 ième Manche VTT Championnat de l’Aisne 24 km
Paris Roubaix Rando 150 km
Brevet Randonneur 300 km à Noyon

Michel GEORGES
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Philippe HAINE
Marc BOUDIN
Alain BARCELERE
Jean-Charles BRIGNON
Romain COUVELARD
Gilles LAURENT
Dominique LE FRERE
Carlos REBELO
Michel GEORGES
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
André VALLEE
Alain BARCELERE
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Jean-Luc BLESCHET
Jean-Charles BRIGNON
Dominique CHARPENTIER
Arnaud GOSSIER
Gilles LAURENT
Dominique LE FRERE
Frédéric NIEDERGANG
Lucien RABACHE
Arnaud RENOIRE
Alain BARCELERE
Frédéric NIEDERGANG
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Alain BARCELERE
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Dominique CHARPENTIER
Alain BARCELERE
Romain COUVELARD
Dominique LE FRERE
Gilles LAURENT
Lucien RABACHE
Alain BARCELERE
Romain COUVELARD
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Alain BARCELERE
Alain BARCELERE
Alain BARCELERE
Michel LALLEMENT
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Lucien RABACHE
Michel LALLEMENT
Mauricette SALVADOR
Alain BARCELERE
Jean-Luc BLESCHET
Philippe BONDUELLE
Roger BOUCHONVILLE
Marc BOUDIN

03 avril
03 avril
9 avril
10 avril
10 avril
14 et 15 avril
17 avril
17 avril

Championnat de Picardie VTT 45 km
Brevet Audax 600 km à Fontaine-les-Grès
Brevet 200 km St-Quentin-Chimey-St-Quentin
Course UFOLEP à Pont St Maxence

1 mai

Cyclosportive La Vélostar à Bondoufle

1 mai
1 mai

Cyclosportive La Blé d’Or 90 km
Raid Picard en VTT

4 et 5 mai
8 mai
15 mai
22 mai
23 au 28 mai
28 et 29 mai
4 et 5 juin
4 juin
11 au 13 juin
12 juin

Brevet Audax 400 km à Fontaine les Grès
Course UFOLEP à Bucy le Long
Championnat de France VTT à Rodez
Championnat de l’Aisne UFOLEP Route
Séjour FFCT à Rochefort En Terre 348 km
Brevet Randonneur 400 km à Verberie
Brevet Randonneur 600 km à Reims
Cyclosportive La Claudio Chappuchi 107 km
Pentecôte FFCT à Chatellerault 330 km
Brevet Audax La Cotterezienne
Souvenir Jean Boissadie
200 km

MEDAILLE

100 km
16.17.18 juin

L’Ardéchoise en 3 jours

Du 10 au 14
juillet
28 juillet
30 juillet
Du 20 au 25
août
20 et 21 août
21 août
27 août

ACCOMPAGNATEUR
Brevet Audax Paris Brest Paris
1201 km
Brevet Audax 200 km à Fère-En-Tardenois
Cyclosportive Courir pour la Paix 118 km
Brevet Randonneur Paris Brest Paris
1230 km
Les 24 heures Du Mans Cyclo par équipe 242 km
Cyclosportive La Jean-François Bernard 107 km
La Cyclosportive La Laurent Desbiens
A Armentières

10 septembre
11 au 18
septembre
24 octobre

Cyclospotive La Ronde Picarde
Séjour FFCT La Drome Provençale à Rémugat
405 km
Brevet Audax 200 km à Fontaine Les Grès

25 octobre

Brevet Audax 100 km à Fontaine les Grès

Dominique CHARPENTIER
Pascal CHARTIER
Michel GEORGES
Christian GOLUNSKI
Arnaud GOSSIER
Philippe HAINE
Gilles LAURENT
Jacques MINTROT
Frédéric NIERDERGANG
Bernard NIVAL
Jean-Claude PIQUANT
Carlos REBELO
José SANTOS DA SILVA
Marc SEGALAS
Alain SOUPIZON
Alain TURPIN
Serge DETRY
Alain BARCELERE
Jean-Luc BLESCHET
Jean-Charles BRIGNON
Pascal CHARTIER
Arnaud GOSSIER
Gilles LAURENT
Dominique LE FRERE
Jacques MINTROT
Carlos REBELO
Jean-Claude TUTIN
Michel FAURE
Bernard LAURENT
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Philippe BONDUELLE
Lucien RABACHE
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON
Alain BARCELERE
Lucien RABACHE
Alain BARCELERE
Arnaud GOSSIER
Philippe HAINE
Dominique LE FRERE
Michel FAURE
Jacques MINTROT
Frédérique NIEDERGANG
Jean-Claude PIQUANT
Lucien RABACHE
Carlos REBELO
Eric THUET
Carlos REBELO
Michel LALLEMENT
Michel GEORGES
Bernard NIVEL
Alain SOUPIZON
Michel GEORGES
Bernard NIVAL
Alain SOUPIZON

CYCLO-CLUB DE VILLERS-COTTERÊTS
Résultats de la SAISON 2010/2011
DATE

NOM DE LA RANDONNEE OU CYCLOSPORTIVE

11 novembre
4 décembre
5 mars
6 mars
20 mars
20 mars
26 mars
27 mars
27 mars
2 avril
3 avril
3 avril
9 avril
10 avril
10 avril
14 et 15 avril
17 avril
17 avril
1 mai
1 mai
1 mai
1 mai
1 mai
4.5 mai
8 mai
8 mai
8 mai
15 mai
15 mai
22 mai
23 au 28 mai
28 et 29 mai
4 juin
4 et 5 juin
11 au 13 juin
12 juin
16.17.18 juin
26 juin
10 juillet
10 juillet
10 au 14 juillet
17 juillet
30 juillet
31 juillet
10 août
20 et 21 août
20 au 25 août
21 août
27 août
28 août
28 août
4 septembre
11 au 18 septembre
24 septembre
25 septembre
9 octobre

Randonnée du Souvenir à Rethondes
Randonnée du Téléthon à Villers-Cotterêts
Brevet Audax 200 km à Fontaine Les Grès
Cyclosportie la Jacques Gouin à Fontenay-le-Vicomte
Brevet Randonneur 200 km à Verberie
2 ième Manche VTT Championnat de l’Aisne
Brevet Audax 300 km à Fontaine-Les-Grès
Randonnée du Printemps à Belleu
Brevet Fédéral 150 km à Château-Thierry
Tour des Flandres
3 ième Manche VVT Championnat de l’Aisne
Cyclosportive la 77 à Vaux le Pénil
Paris Roubaix Rando
Championnat de Picardie VTT à Cire-les-Mello
Brevet Randonneur 300 km à Noyon
Brevet Audax 400 km à Fontaine Les Grès
Brevet 200 km St-Quentin-Chimay-St Qiuentin
Course UFOLEP à Pont St Maxence
Cyclosportive La Vélostar à Bondoufle
Cyclosportive la Blé d’Or
Randonnée du Muguet à Choisy-au-Bac
Challenge Municipal à Mont-Notre-Dame
Raid Picard en VTT
Brevet Audax 600 km à Fontaine-les-Grès
Randonnée à la Recherche de Sylvie à Baron
Randonnée du Vase de Soissons
Course UFOLEPà Bucy le Long
Randonnée de la Communauté de Communes
Championnat de France VTT à Rodez
Championnat de l’Aisne UFOLEP Route
Séjour FFCT à Rochefort en Terre
Brevet Randonneur 400 km à Verberie
Cyclosportive La ClaudioChiappucci
Brevet Randonneur 600 km à Reims
Pentecôte à Chatellerault
Brevet Audax ‘ La Cotterezienne Souvenir Jean Boissadie
L’Ardéchoise en trois jours
Randonnée de Pasly
Randonnée des Bosses Soissonnaises à Belleu
Randonnée des Hautes Futaies à Pontpoint
Brevet Audax Paris Brest Paris (1201 km)
Randonnée des Côtes Brainoise
Cyclosportive Courrir pour La Paix
Randonnée de Rivesaltes
Randonnée d’Argelès
Les 24 Heures du Mans Cyclo
Brevet Randonneur Paris Brest Paris (1230 km)
Cyclosportive La Jean-François Bernard
Cyclosportive La Laurent Desbiens
Les 6h00 de Longueil Ste Marie
Brevet Audax 200 km à Fère en Tardenois
Randonnée Ermenonville-Cambrai
Séjour FFCT La Drome Provençale à Rémugat
Brevet Audax 200 km à Fontaine les Grès
Brevet Audax 100 km à Fontaine les Grès
Randonnée souvenir des Amis Disparus

TOTAL KILOMETRES PARCOURUS
POUR MEMOIRE EN 2010

Km
Nombre de
Parcourus
Participants
1840
23
55
1
800
4
702
6
800
4
31
1
600
2
800
13
900
6
410
2
24
1
150
1
150
1
45
1
600
2
800
2
200
1
140
2
320
2
90
1
630
7
425
5
170
2
1200
2
1740
24
630
7
97
1
1120
13
36
1
43
1
348
1
824
2
100
1
1200
2
330
1
4700
24
5830
11
1230
17
480
6
70
1
2402
2
240
3
120
1
100
1
130
1
242
1
2460
2
110
1
1100
11
156
1
200
1
170
1
405
1
600
3
300
3
330
5

39725
55052

243
441

