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EDITO

ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Titre certes un peu provocateur dans une publication comme la nôtre, mais
je l’emploie à dessein pour tenter une démonstration qui me tient à cœur.
Quel rapport en effet entre nos 3 collègues qui viennent de boucler pour la
première fois et de manière magistrale la série des 4 brevets, et nos 3
cyclotes qui viennent, pour la première fois elles aussi, de réaliser un voyage
itinérant de 4 jours en autonomie ?
Rien au premier abord bien sûr ! Et pourtant il a fallu dans tous les cas une
préparation méthodique, organisée. Il a fallu se motiver pour envisager ce
que l’on n’osait même pas en rêve. Il a fallu dépasser ses peurs, ses
craintes, ses angoisses ; résister peut-être à l’envie d’abandonner.
Il a fallu aussi, et ce n’est pas la moindre de nos satisfactions dans ce club,
s’enrichir des conseils des plus expérimentés : pour certaines c’est l’apprentissage
des dérailleurs et l’usage en fonction du profil de la route. Pour les autres
c’est plutôt la gestion de l’effort, de l’alimentation, de la fatigue, du sommeil.
Et si finalement c’était ça la performance, si c’était la capacité grâce à un
environnement favorable de mettre en pratique cette citation de Mark Twain :
«Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait».
Bien sûr tout cela n’ira jamais sans difficulté, douleur, découragement, sans
effort. Les sportifs disent qu’il faut «sortir de sa zone de confort». Mais c’est
la rançon nécessaire, sinon au bout, la satisfaction sera fade.
Je suis fier en tout cas d’appartenir à ce club où les plus anciens, les plus
expérimentés peuvent aider les nouveaux à se dépasser et à grandir. Un
club où les différentes pratiques se nourrissent et servent d’émulation.
Bel été à toutes et à tous, et un bravo spécial à celles et ceux qui, chacun à
leur niveau, se sont dépassés.
Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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BREVET DES PROVINCES FRANCAISES
26.700 km à la découverte de la France
Thierry MOCOGNI
Arrivé au club de MSD CHARTRES en février 1990, les premières sorties
dominicales m’incitent à prendre connaissance d’un nouveau langage, celui
des cyclotouristes de MSD Chartres, parmi celui-ci figurent : BPF, BCN, VI,
BRM, Flèche de France…
Dès le printemps 1990, je me décide de prendre quelques cartes de pointage
et de débuter le Brevet des Provinces Françaises (BPF), ce brevet comprend
534 sites touristiques répartis à raison de 6 par département ; particularité
pour l’Ile-de-France, les départements 78, 91et 95 sont regroupés.
Le premier pointage est enregistré le 25 avril 1990 à MONTIGNY-LEGANELON (BPF28). Le premier BPF en dehors de l’Eure-et-Loir intervient
le 24 mai 1990 à BAUME-LES-MESSIEURS (BPF39) lors de mon premier
voyage itinérant de l’ascension organisé par Patrick BAISSET.
Entre ces 2 BPF, sur les avis éclairés des copains du club, j’ai fait connaissance
d’un vélociste installé à MAINTENON, celui-ci m’accompagnera pendant
plus de 25 années, sa première intervention étant de remplacer un double
plateau (52/42) par un triple plateau (30/40/50) équipement fort apprécié
des cyclotouristes. Merci à Jean-Claude GAUDRON pour sa disponibilité
et son accompagnement.
Pour les pointages BPF, quelques dates, 1990 le premier département est
homologué avec l’Eure-et-Loir, 1995 la première région avec l’Anjou, 2012
l’obtention du «petit frère du BPF», le BCN.
Le Brevet Cyclotouriste National (BCN) consiste à recueillir 1 pointage par
département parmi les 6 sites proposés au BPF. Celui-ci est finalisé le 2 juillet
2012 à HOSSEGOR (BPF 40) en présence de Philippe BOUCHET, Jack
HARDY et Driss RHOMARASSI. Cette sortie est effectuée le lendemain de
notre participation à LUCHON-BAYONNE.
Je me suis amusé à retracer le déroulement de mon Brevet des Provinces
Françaises, cette analyse fait ressortir de nombreux souvenirs concoctés
avec différents amis cyclotouristes de MSD CHARTRES et remis en mémoire
différents sites.
J’aurai pu retenir le nombre de tampons récoltés aux offices de tourisme,
en boulangerie ou dans les cafés, lieux de pointages souvent privilégiés.
J’ai préféré regarder le déroulement de ce brevet par rapport à sa réalisation
collective et individuelle ainsi qu’à l’intérêt porté par notre club sur cette pratique.
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Première période :
Voyage itinérant de l’ascension tradition de MSD CHARTRES
En premier lieu, l’organisation de MSD CHARTRES dans les années 90 portait
en bonne partie sur l’organisation du voyage itinérant du club programmé
généralement le week-end de l’ascension.
À cette époque, le temps de travail plus important et l’activité professionnelle
des adhérents n’offraient pas les possibilités actuelles, ces séjours d’une
durée de 4 jours permettaient de découvrir les voyages itinérants, de prendre
goût aux séjours itinérants et de temps en temps de partir l’espace d’une
semaine pour réaliser une Flèche de France.
Entre 1990 et 2013, dans le cadre des séjours de l’ascension 24 voyages
itinérants sont identifiés, 20 voyages dans le week-end de l’Ascension, ainsi
que le Tour de Corse en 1996 et 3 flèches de France (LUCHON en 1991,
STRASBOURG en 2000, PERPIGNAN en 2002 : 28 BPF pour ces 3
flèches).

SARLAT - flèche PARIS-LUCHON 2016
Dominique GUEGAN, René DOUSSINEAU, Nathalie DAUBECH, Gilles LEDUC.

Sur ces différents séjours, j’aurai participé à 17 séjours dit «Ascension»
conduisant à la rencontre de 95 BPF, en complément 28 BPF sont pris sur
les Flèches de LUCHON, STRASBOURG et PERPIGNAN et 3 BPF lors
du Tour de Corse.
Avec Patrick BAISSET, Jacques BAILLEAU ou moi-même comme organisateurs
de ces différents séjours, c’est avec plaisir que nous avons apporté notre
contribution.
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Dans ma recherche d’itinéraires (14 voyages itinérants), j’ai privilégié les
BPF indépendants des parcours des Flèches de France tout en privilégiant
le tourisme.
Second temps déroulement des Flèches de France
Pour les trente ans de la section cyclotourisme, Jacques BAILLEAU propose
comme challenge la réalisation de trente flèches de France en 2006 ?
Pari gagné, 18 membres du club permettent la réalisation de 53 flèches de
France. Merci Jacques.

LAUZERTE (BPF) - flèche PARI-LUCHON 2016
Gilles MOCOGNI, Nathalie DAUBECH, René DOUSSINEAU, Gilles LEDUC, Dominique
GUEGAN

Avec cette idée, je réalise 4 flèches de France dont 2 à l’ascension (DIEPPE
et LE HAVRE), à partir de cette date les organisations du club se répartissent
entre le voyage traditionnel de l’ascension (Lorraine, Territoire de Belfort,
Beaujolais, Bretagne, Morvan, Baie de Somme) et les flèches de France.
Mes participations s’étalent donc entre le VI de l’Ascension notamment avec
la Lorraine, le Territoire de Belfort, le Morvan et les flèches de France.
Fin 2006, il me reste 11 Flèches de France, je terminerai en septembre 2015
avec la flèche de BREST proposée par Gérard GALLOPIN, au total le nombre
de pointage réalisé sur les flèches est de 123 BPF.
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Répartition des BPF réalisés en présence de Cyclo de MSD CHARTRES
- Nombre de BPF réalisé dans le cadre d’organisation club : 346
- Nombre de BPF réalisé sur des Flèches
: 123
- Nombre de BPF Voyage itinérant de l’ascension
: 95
- Nombre de BPF réalisé sur des week-ends(1)
: 78
- Nombre de BPF réalisé sur BCMF ou Brevet
: 25
- BPF réalisé sur une journée de randonnée
: 25

(1) Principalement les week-ends Challenge du Centre – Brevet Champagne ChampagneArdenne – Voyage itinérant de 2 à 3 jours hors ascension.

Parmi les 346 pointages réalisés et partagés avec les membres de MSD
CHARTRES, j’ai eu le plaisir d’organiser près d’un tiers de ces pointages.
À ce titre je remercie l’ensemble des participants pour la confiance apportée
mais aussi pour leur participation.
Ces différentes réalisations me laissent d’excellents souvenirs, ont permis
d’étendre la pratique de notre activité et de passer d’excellents moments de
convivialité, je garde en mémoire l’expression de Roger FERMEAUX : «Hé
on n’a pas un travail facile»
La préparation des parcours permet d’approfondir une autre facette du cyclotourisme, la recherche d’itinéraires, les connaissances géographiques liées
à la lecture des cartes principalement en période hivernale étant complétées
par la richesse des différents BPF.
35 % des BPF réalisés individuellement, indépendamment de la participation
collective, 188 BPF ont ainsi été réalisés.

BPF orientation de lieux de vacances
Naturellement, comme la plupart des participants aux BPF, le choix des sites
de vacances est effectué en lien avec les sites manquants. Pour la plupart
des sites (69 BPF), ces villages ou lieux touristiques seront parcourus en
premier lieu en vélo puis complétés par une visite en famille pour découvrir
les différents aspects touristiques des sites proposés.
BPF orientation vers les randonnées permanentes (hors flèche de France)
Pour les derniers BPF, je retiens quelques participations à des randonnées
permanentes. Ainsi, la traversée des Alpes avec Éric MARIE ou en solitaire
le tour des Alpes Maritimes en 2017 et le tour du Massif des Écrins 2018
viendront finaliser le sud-est de la France (Comté de Nice – Provence et
Dauphiné).
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BPF prolongateur de randonnée
- Septembre 2010 : A l’issue de la Flèche de MONTBÉLIARD, je réalise
l’enchaînement de la Route des Crète de Cernay au Col de Bagenelles,
cette journée bien ensoleillé et très agréable met en valeur cette splendide
route des crêtes. Les provinces de l’Alsace et de La Lorraine sont annexées.
(MONTBÉLIARD /ÉPINAL : 3 BPF, 190 kilomètres, 2.500 m de dénivelés, 2 jours).
- En avril 2012, avec Yvon LE COARER, Jean-Luc DUPONT, Philippe
BOUCHET et Daniel JULIEN nous participons à la Flèche Vélocio pour
rejoindre la concentration de Pâques en Provence à GRANDBOIS (Lubéron).
Le dimanche matin, je laisse mes coéquipiers qui prennent la route de la
gare d’AVIGNON, pour continuer en direction de FORCALQUIER et
rejoindre le nord du Mont-Ventoux (MONTBRUN LES BAINS – BRANTES
– COL DE FONTAUBE : Paul DE VIVIE dit «Vélocio» créateur du cyclotourisme y passait régulièrement). (GRANDBOIS/MONTÉLIMAR : 5 BPF,
220 kilomètres, 3.000 m de dénivelés, 2 jours).
- En juillet 2013, en préalable du BCMF LIMOUX, je choisis de parcourir
l’Ariège, Comté de Foix suivant l’appellation des provinces BPF basée sur la
désignation des anciennes régions, visite le MAS-D’AZIL, MONTSÉGUR,
FOIX et MIREPOIX (BPF 09).
(PAMIERS/LIMOUX : 4 BPF, 175 kilomètres, 2.400 m de dénivelés, 1,5 jour).
- En juin 2015, en choisissant de participer avec les membres du club au
BCMF des Hautes Pyrénées à LOURDES, je transforme un projet de MerMontagne en Montagne-Mer (cela n’existe que dans mon imagination). Pour
le retour, je traverse le Gers et les Landes et je gagne la province de La
Gascogne. (LOURDES/ARCACHON : 6 BPF, 360 kilomètres, 3.700 m de
dénivelés, 3 jours).
Répartition des BPF réalisés seul
- Nombre total
- BPF réalisé lors de vacances familiales
- BPF randonnée permanente ou voyage itinérant
- BPF réalisé lors de manifestation FFCT

: 188
: 69
: 105
: 14

Le 8 septembre 2018, c’est avec plaisir qu’avec Dany QUEINNEC, JeanLuc GALLOPIN et Jean-Marie GARNIER, nous découvrons PESMES (BPF
70), village pittoresque de la Haute-Saône avec ses remparts, son cours
d’eau et la vallée de l’Ognon. Cette sortie me permet de pointer le dernier
BPF débuté 28 ans plus tôt.
Ainsi, le 11 septembre 2018, l’homologation de La Franche-Comté et du
département de la Haute-Saône clôture ce brevet avec le n° 640 comme
lauréat.
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«Pour la petite histoire, je donne un clin d’œil à Lucien BEHUE, en 1990
lors de mon premier voyage itinérant en Franche-Comté, Lucien BEHUE
nous avait laissés pour pointer PESMES (BPF 70), Lucien me confiera
récemment : cette journée fut longue et venteuse».

Le Brevet des Provinces Françaises à travers ces 534 pointages permet de
parcourir la France sur une distance
voisine de 26.700 kilomètres (50 km
en moyenne par BPF) à sa propre
allure et en toute liberté.
Dans notre pratique, ce brevet donne
la possibilité de visiter la France à 20
km/h ou dans des endroits à fort
dénivelé à 7 ou 8 km / heure pour les
parties les plus élevées (col de l’Iseran,
de l’Aubisque, Tourmalet, Lac des
Bouillouses…) offrant ainsi de très
belles récompenses à travers la
découverte de sites majestueux,
riches en architecture, en géologie,
ou dans d’autres domaines.

Je remercie les différents organisateurs
de MSD CHARTRES permettant de
maintenir notre culture du cyclotourisme.

Tout en restant raisonnable dans ma pratique. «De moi-même, je m’impose
certaines limites dans ma pratique du cyclotourisme souhaitant par exemple
ne pas cumuler les sorties sur la journée plusieurs dimanches de suite».
La pratique du cyclotourisme reste une activité qui prend beaucoup de temps,
je remercie Catherine et Justin pour ces quelques «belles échappées» et
les associe au déroulement et à la réussite de ce brevet au long court.
BPF QUELQUES PARTICULARITES
Le + collectif : Le LAC du BOUCHET (BPF 43)
Lors du séjour de l’ascension en 2008, la troisième journée se termine avec
des montées successives comportant de forts pourcentages, à l’arrivée la
splendeur du Lac du Bouchet et le plaisir de tous malgré une étape difficile
reste pour moi un fort moment de satisfaction.
Lors de ce séjour Claudine FAUCONNIER et Geneviève GALLOPIN nous
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avaient accompagnés assurant le transport des bagages pour un tour de la
Haute-Loire avec de fort dénivelé journalier mais restant pour la plupart des
participants un superbe séjour.
Le + sportif : LE MONT VENTOUX (BPF 84)
Dans sa partie Nord, le Mont-Ventoux est bordé par le torrent du TOULOURENC,
du fait de sa montée rapide du niveau du torrent celui-ci porte bien son
nom... Tout ou rien !
En tant que cyclotouriste et n’ayant jamais gravi le Mont Ventoux, je décide
de réaliser «Un toulourenc : Tout au rien» avec la réalisation des cinglés du
Ventoux et le pointage BPF à l’issue de la troisième ascension, avec comme
trilogie MALAUCÉNE, BÉDOIN et SAULT. Magnifique journée de cyclotourisme avec des vues exceptionnelles sur le Mont Ventoux et panoramique
à partir du Col des Tempêtes.
Le plus Court : BORT LES ORGUES (BPF 19)
En vacances, 23 kilomètres réalisés avant le petit déjeuner. L’après-midi
retour à BORT-LES-ORGUES pour une randonnée pédestre avec vue sur
les Orgues et le village.
Le plus long en groupe : IZERNORE (BPF 01)
Sur les flèches de France certains BPF m’ont amené à étendre la journée.
Lors de la flèche de BRIANçON avec Jean-Luc GALLOPIN le 25 juin 2007,
à l’issue d’une journée très pluvieuse (Gorges de l’Ain), nous retrouvons nos
coéquipiers Fléchards à PÉROUGES, cela après avoir parcouru près de
230 kilomètres.
Le plus long seul : BATZ SUR MER (BPF44)
En partant de LA ROCHE BLANCHE près d’ANCENIS, tour du parc naturel
régional de la Grande Brière, BPF de GUÉRANDE (excellente crêperie),
traversée des marais salins puis BATZ SUR MER : 245 kms.
Personnage : Pierre CAZALIERES
Pendant de nombreuses années Pierre a enregistré les différentes cartes
BPF. Pour le remercier, très longtemps j’ai pensé à une remise de mon BPF
lors de l’AG de Ligue ou auparavant de la FFCT, ce brevet restant l’un des
fleurons de notre fédération (Le BCN a été remis au sein de MSD CHARTRES).
J’ai finalement retenu la remise lors de la réunion des licences du club, cette
formule présentant un côté intéressant et convivial pour la vie du club de
MSD CHARTRES.
Le décès récent (15 novembre 2018) de Christian LAGARDE m’incite à l’associer, membre du club et secrétaire dans les années 1988/91, il a œuvré
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régulièrement sur l’organisation de séjours basés sur le tourisme et les BPF
notamment dans le Sud-Ouest. Christian est aussi intervenu comme rédacteur
pour la revue cyclotourisme sur la présentation des BPF.
BPF – Rétrospective et Émotion - ABBAYE DE BOSCODON (BPF 04) :
Lors de ma dernière journée sur le Massif des Écrins, mon avant dernier
BPF comporte une montée de 4 kms à 8 % constituée de grande ligne
droite, lors de cette montée je me remémore de nombreux souvenirs en lien
avec les BPF et des moments d’échanges entre cyclos notamment de MSD
CHARTRES.
A l’entrée de l’Abbaye, des cyclotouristes Alsaciens du club de MOLSHEIM
- musée Bugatti, en séjour sur le Lac de SERRE-PONçON m’interrogent
sur ma présence et le BPF, à l’issue de cette échange une cyclote cite «Le
BPF, c’est toute une vie» !!!
Le BPF à ne pas manquer – LE PRAZ-de-LYS (BPF 74) :
En 1994, afin de réaliser le Brevet du Chablais (RP, 350 kilomètres, 2 étapes
8.311 mètres de dénivelé pour 22 cols), je rejoins Dany QUEINNEC à THONONLES-BAINS.
La première étape est réalisée en commun, pour la 2éme étape je pars seul
de THONON-LES-BAINS, au kilomètre 96, après avoir franchi le Col de
la Salovière (1.416 m, découverte du Mont-Blanc vers le Haut du Col), je
m’installe chez Jean La Pipe (café) et prends mon temps pour admirer le site du
PRAZ-DE-LYS, tamponne pour la randonnée permanente (RP) et le BPF !!!
Et repart en direction du Col de la Ramaz (1557m).
Soudain à 500 mètres du sommet, un doute persiste je m’interroge sur le
pointage BPF du PRAZ-DE-LYS, vérifie ma carte et fort étonnement le fameux
tampon n’est pas présent !!!
Au regard des difficultés restant à franchir (4 cols et 75 kms) je laisse donc
ce pointage. Il sera réalisé en août 2004 à partir de SAMOENS.
En 2013, de retour au PRAZ-DE-LYS avec Éric MARIE (traversée des
Alpes), je lui propose de tamponner le BPF à l’office de tourisme, Éric me
signale qu’il n’a pas pris sa carte de pointage, je lui propose de prendre une
photo pour le pointage «BPF» au panneau d’agglomération situé avant la
descente de la Savolière, Éric part devant moi et naturellement enchaîne la
descente du Col de la Salovière oubliant le pointage BPF.
La journée BPF idéale : 120 kilomètres pour 3 BPF.

Le lieu de pointage préféré : L’office de tourisme, celui-ci me permet de
trouver rapidement un plan de visite et d’aller à l’essentiel.
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LA VELOSCENIE
Comment j’ai attrapé le virus cyclo
et pourquoi ne j’ai surtout pas envie d’en guérir ?
Laetitia GUYOT
Durant l’été 2014, j’ai été très étonnée et intriguée de voir tout près de chez
moi, en déposant mes enfants au collège d’Illiers Combray, une pancarte
sur laquelle figurait un vélo qui indiquait la direction du Mont St Michel.

toutes les curiosités le jalonnant.

De retour à mon domicile, j’ai immédiatement fait des recherches sur internet
et j’ai découvert le parcours de la
«Véloscénie» qui relie Paris Notre
Dame au Mont St-Michel et qui
passe juste à côté de mon village.
Dans la foulée, j’ai commandé le
topoguide décrivant le parcours et

La sportive, avide de défis que je suis, était totalement conquise, il ne restait
plus qu’à trouver la bonne période et à préparer cette randonnée au mieux
pour que tout se passe bien.
Ce sera finalement pour l’été 2015, préparation en juillet avec départ prévu
en août.
Le parcours
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La préparation
La préparation consiste à prévoir l’équipement, l’hébergement et la nourriture,
les étapes, et les solutions d’échappatoire tout au long du parcours en cas
d’avarie technique, physique...ou autre.
Plus la préparation est sérieuse, moins il reste de place aux incertitudes et
mieux on peut profiter du parcours, et du sentiment de liberté que procure
la randonnée en vélo.

F L’équipement
Le parcours alternant des routes et des voies vertes non goudronnées,
l’utilisation de mon vélo de course aux fins boyaux a tout de suite été écartée.
J’ai loué un VTC 21 vitesses, équipé de sacoches auprès de la « Maison
du vélo » à Chartres pour la modique somme de 15.5 euros la semaine.
J’ai dû procéder à quelques aménagements sur le vélo pour le rendre compatible
avec ma randonnée : pose de 2 porte-bidons indispensables compte tenu
de la chaleur à la date du départ, et pose également d’un compteur kilométrique
qui m’aidera à affronter les nombreux kilomètres à venir.
Les sacoches prêtées par la Maison du vélo sont tout à fait fonctionnelles,
imperméables et spacieuses.

F L’hébergement et la nourriture
Pour des raisons économiques, j’ai opté pour l’hébergement en camping.
La conséquence directe de ce choix est qu’il va falloir transporter la tente,
le matelas, et le duvet...en plus de toutes les autres affaires. Une fois mes
étapes établies, je prends soin avant de partir de vérifier la disponibilité
d’emplacements dans les campings que j’ai sélectionnés et je demande également
l’heure maximale d’arrivée car cela conditionnera l’heure de départ de
l’étape le matin.
Concernant la nourriture, je pars avec 4 «saladettes» toutes prêtes et qui
ne prennent pas de place, des galettes de riz, et des compotes à boire, ceci
dans l’éventualité où je serais éloignée de points de vente au moment de
déjeuner. Au final, c’était un bon calcul car la voie verte qui chemine sur de
nombreux kilomètres ne traverse aucun village.
Pour le soir en revanche, je prévois de me restaurer correctement au camping
ou dans les restaurants à côté (en espérant qu’il y en ait...), car il est
nécessaire de reprendre des forces après des étapes bien remplies.
F Les étapes
En termes d’efforts et de vitesse de déplacement, la charge supportée par
le vélo est à prendre en compte. Avec tout l’équipement utile au camping, il
vaut mieux prévoir du 15km/h sur un parcours sans difficulté et sans compter
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les pauses...ce qui revient à tabler sur du 10km/h (pauses et difficultés comprises)
pour les étapes les plus difficiles.
Compte tenu de ma pratique sportive, je me sens capable de partir pour environ 100 kms par jour, soit l’Aller en 3 jours puisqu’il y a 300kms à faire
pour rejoindre le Mont St-Michel depuis mon domicile.
Cette distance potentielle par jour étant déterminée, il faut encore voir si
cela correspond avec l’emplacement des campings, mais le parcours est
assez bien jalonné de campings donc j’établis mon plan de route sans trop
de difficultés en restant dans l’objectif des 100kms/jour.
Pour le Retour au moment de la préparation j’avoue ne pas trop savoir si
mentalement j’aurais assez de motivation et de ressources pour revenir en
laissant mon objectif dans mon dos...je me dis qu’il sera alors possible de
revenir par le train...et je me renseigne vaguement sur les lignes pouvant
me ramener sur Chartres
Le seul facteur non maitrisé est la météo, elle est pourtant déterminante en
vélo, et elle peut compromettre le fonctionnement de la randonnée même
la mieux préparée...

J’ai loué mon vélo pour 7 jours, et au rythme de 100kms par jours, je peux
potentiellement faire l’Aller-retour en 6 jours, cela me laisse une journée de
sécurité pour adapter mon voyage en cas de conditions météo défavorables...
mais bien sûr j’espère tout de même pouvoir faire cette randonnée dans les
meilleures conditions climatiques.
Je me laisse aussi la possibilité de rester une journée sur place pour profiter
de l’environnement du Mont St Michel, mais je crains aussi qu’il ne soit trop
dur de repartir après une journée de repos...je verrai sur place selon mon état.
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Une chose est certaine, plus la préparation avance, plus je suis impatiente
de partir...la veille du départ, lorsque je vais chercher mon vélo, le projet se
concrétise au fur et à mesure que je charge mon vélo...
Il est temps de partir !

MA RANDONNEE

ETAPE 1 - samedi 08/08 :
ERMENONVILLE LA GRANDE (28) / LE MêLE SUR SARTHE (61) = 120 kms
Le parcours de la «Véloscénie» ne passe qu’à 3 kms de chez moi, mais j’ai
décidé de le rejoindre au niveau de THIRON-GARDAIS (à 35kms) pour
emprunter une route que j’apprécie et surtout pour éviter ILLIERS-COMBRAY
qui figure dans le guide mais sans prendre en compte une déviation importante
due à l’ouverture récente d’un échangeur autoroutier.
En théorie, je pars pour une étape de 110 kms, c’est le premier jour, pas de
fatigue et beaucoup d’envie...je prévois donc la plus longue étape.
Départ 8h15...et le compteur que j’ai réglé la veille ne veut pas fonctionner,
je décide donc de prendre le temps qu’il faut pour le régler, car pour moi le
compteur sera d’une grande aide.
Vrai départ 8h30, mon compteur fonctionne correctement, il fait beau, mon
vélo à l’air vraiment parfait, je pars en vacances sportives...je suis euphorique.
A THIRON-GARDAIS, comme prévu, je rejoins le parcours de la «Véloscénie»
ça va être désormais plus simple, il suffira de suivre les panneaux de la
«Véloscénie» à chaque intersection.
Plus simple, en théorie seulement, car l’étape THIRON-GARDAIS NOGENT-LE-ROTROU est annoncée à un niveau «expert» et je comprends
vite pourquoi, cette partie du Perche est en effet très vallonnée.

Moulin de VILLERAY-CONDEAU
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Je n’ai pas encore l’habitude des vitesses de mon vélo et lors d’une pente
vraiment très rude, je déraille, je vais mettre 20 bonnes minutes à remettre
ma chaîne car j’ai déraillé au niveau du pédalier qui est caréné et il y a peu
d’espace pour passer les mains. Celles-ci finissent pleines de cambouis...
un coup de lingette et c’est reparti.
Plusieurs parcours vélo sont fléchés dans cette région, et au bout d’un certain
temps, je me rends compte que j’ai suivi le mauvais parcours, je ne vais
plus dans la bonne direction...du coup j’ai rallongé le parcours de 10 kms et
je commence à m’inquiéter car je dois arriver avant 19h à mon camping pour
y être accueillie.
Après 30 kms assez difficiles (sur les 70 kms déjà parcourus), une dernière
difficulté entre CONDEAU et VILLERAY et j’emprunte enfin la «voie verte»,
une ancienne voie de chemin de fer, débarrassée de la voie ferrée et
réaménagée en voie cyclable depuis 2010.
Prés de 50 kms sur cette voie très paisible me mènent jusqu’à LE MêLE
SUR SARTHE ville de mon camping, dans lequel je finis par me présenter
à 18 h 50.
Un camping municipal très tranquille, qui jouxte une base de loisirs avec un lac.
Après avoir installé ma tente et pris une bonne douche, je vais en marchant
dans le centre ville pour manger, j’ai le choix entre une crêperie et un kébab,
je choisis le kébab à emporter pour le déguster face au lac.

ETAPE 2 - dimanche 09/08 :
LE MêLE SUR SARTHE (61) / DOMFRONT (61) = 96 kms
Après cette première nuit au camping, je remballe toutes les affaires
de camping et charge mon vélo en
~45’. Départ vers 8h15 pour une
nouvelle étape.
Je reprends la «voie verte» là où
je l’ai quittée la veille et je la suis
jusqu’aux abords d’ALENçON,
sur environ 25kms. Le parcours de
la «Véloscénie» prévoit un passage
dans le centre d’ALENçON pour
Château de CARROUGES (BPF 61)
visite, mais si je veux tenir ma
moyenne, je ne peux pas me permettre de faire du tourisme, alors je préfère
sortir du tracé pour «couper» par le Nord de l’agglomération en ralliant
VALFRAMBERT à COLOMBIERS.
Le parcours est désormais très difficile sur ~30kms, c’est d’ailleurs la
deuxième étape jugée niveau «expert» dans le guide.
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J’alterne entre le plus petit braquet pour affronter les pentes très raides et
le plus grand braquet car il faut souvent redescendre juste derrière... et cela
s’enchaine de manière interminable jusqu’au château de CARROUGES
dont on peut dire qu’il se mérite en vélo !
Par 33°C, cette étape m’a paru vraiment difficile et je suis bien décidée à
éviter CARROUGES sur le retour...
Un peu plus de 50 kms depuis ce matin, je choisis le très beau cadre de
CARROUGES pour m’accorder une pause bien méritée.
Direction BAGNOLES DE L’ORNE sans trop de difficulté, mais les montées
vont reprendre après BAGNOLES jusqu’à PERROU, heureusement le plus
gros du tracé traverse des forêts, c’est fort appréciable par cette chaleur.
L’arrivée sur DOMFRONT se fait vers 18h, je m’arrête dans un camping
municipal très calme et très agréable.
Une fois installée et douchée, je
décide de «monter» dans la cité
médiévale de DOMFRONT pour
trouver un restaurant, nous sommes
dimanche soir les rues sont tristes
et désertes, il n’y a qu’un couscous
et un kébab d’ouverts, pour changer
un peu je m’offre un excellent
couscous.
DOMfRONT

ETAPE 3 - lundi 10/08 :
DOMFRONT (61) / MONT ST MICHEL = 83 kms
Ce matin de la dernière étape, le départ se fait tranquillement à 9 h puisque
j’ai pris de l’avance les jours derniers. Depuis DOMFRONT on peut à nouveau
emprunter la «voie verte» sur 63 kms, l’étape s’annonce relativement facile,
d’autant que l’objectif se rapproche.
Des panneaux sur la voie verte commencent à indiquer le MONT ST MICHEL
à moins de 50 kms, c’est vraiment bon signe...
La motivation grandit à mesure que les kilomètres annoncés se réduisent,
mais la lassitude des deux premières journées vient quelque peu troubler
ce beau tableau, et la question qui revient sans cesse dans mon esprit c’est
de savoir si j’aurais les ressources nécessaires pour effectuer le retour...
Je continue ma progression vers le Mont à bonne allure, et à la fin de la voie
verte, le panneau n’annonce plus que 15 kms pour le MONT ST MICHEL...
Mais à PONTAUBAULT, quand il s’agit de reprendre le parcours fléché de la
«Véloscénie», on nous annonce 23 kms pour le Mont ! Et 8 kms de différence
lorsque l’on en a déjà plus de 280 au compteur, c’est un sacré coup dur.
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Au panneau annonçant «plus que» 21kms, on peut enfin apercevoir «la Merveille ».
A BAS COURTILS, les panneaux pour les voitures indiquent le Mont à 9 kms
pendant que nos panneaux vélo nous indiquent encore 19 kms ! Là ça suffit,
je décide d’emprunter l’axe routier assez fréquenté (avec la plus grande
prudence) car je n’en peux plus d’être baladée de pancartes à pancartes.
A 15 h 30 j’arrive à mon camping à BEAUVOIR.
Lorsque j’avais appelé pour réserver, on m’avait annoncé qu’il y avait une
aire spéciale réservée aux cyclos et que le tarif basse saison leur était
appliqué... très intéressant lorsqu’on connaît les tarifs des campings au
Mont. Avant de régler, la personne à l’accueil tient absolument à me montrer
l’aire cyclo car dit-elle, ça ne convient pas à tout le monde... n’étant pas difficile
du tout, je ne m’inquiète pas plus que ça. Et pourtant !... l’aire spéciale cyclo est
un minuscule bout de pelouse coincé entre 2 mobil-homes, un stade city et
la caravane de l’animatrice hurlante. Alors effectivement je comprends que certains puissent ré-enfourcher leur vélo pour se sauver, d’autant que, quand
j’arrive, il y a un tournoi de foot avec autant de spectateurs sur «mon» bout
de pelouse que de joueurs sur le terrain, et pour tout arranger, l’animatrice
vient me voir pour me spécifier de ne pas planter ma tente trop prés de sa
caravane car exceptionnellement elle reçoit son petit
ami ce soir... Bref, je finis
par poser ma tente au milieu
du vacarme des supporteurs,
je file à la douche et décide
d’aller me relaxer loin de la
foule dans la piscine (seul
point positif de ce camping !).
Ensuite, je décharge totalement mon vélo dans ma
tente, et je me dirige vers le
MONT ST-MICHEL vers le
parc à vélo, puis emprunte
la navette pour aller visiter le
Mont. J’ai décidé de m’offrir
un restaurant en terrasse de
la baie pour me récompenser
de tous ces efforts, et pour
le retour on verra bien...
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ETAPE 4 - mardi 11/08 :
MONT ST MICHEL / BAGNOLES DE L’ORNE (61) = 107 kms
Au final la nuit a été rude... animations très bruyantes jusqu’à minuit, retour
de l’animatrice dans sa caravane à 2 h 30 du matin et pluie battante de 3 h
à 7 heures du matin !
A 7 h je profite de l’accalmie pour tout remballer et charger mon vélo, à 8 h
je suis prête à partir et machinalement je reprends le chemin du retour, je
ne sais pas quelle énergie m’anime d’autant que j’ai très mal dormi, mais
peu importe, je pédale vers le retour, dans le brouillard, d’ailleurs pour la
première fois je préfère mettre mon gilet de sécurité jaune pour être bien vue.
Au fur et à mesure de la journée et de mes kilomètres, le temps se lève.
Mon frère m’a informé par téléphone que jeudi la météo serait mauvaise,
mon objectif est donc de faire le plus de kms possibles avant jeudi pour en
avoir moins à faire le jeudi et ainsi pouvoir composer avec la météo.
Je pars sans suivre les panneaux de la «Véloscénie» dans les premiers kms
car ils ont mis ma patience à rude épreuve hier et logiquement, je veux prendre
au plus court.
Une fois l’itinéraire de la «voie verte» récupéré, je m’offre une agréable
pause à DUCEY au bord du très beau pont.
Je continue sur la «voie verte», jusqu’à DOMFRONT la ville où j’ai dormi la
veille, mais je ne ressens pas trop de fatigue et je veux absolument atteindre
le prochain camping : BAGNOLES DE L’ORNE.
A PERROU, je m’arrête pour porter secours à 2 jeunes filles à vélo qui sont
sur la route du Mont, l’une d’entre elles s’est sérieusement blessée, mais en
fait elles sont bien pris en charge par les habitants, je discute un peu avec
elles en les rassurant sur le fait que leur camping de DOMFRONT n’est plus
très loin... mais intérieurement je me demande si elles vont pouvoir terminer

PONT DE DUCEY
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leur périple avec cette blessure, ça m’attriste pour elles et je me dis aussi
que de partir seule comme je l’ai fait comporte des risques, au regard du
nombre de kms pendant lesquels je n’ai croisé absolument personne.
J’arrive sur BAGNOLES vers 18 h 30 et je ne sais pas si il y a une heure limite
d’arrivée au camping...je suis un peu inquiète. Je décide de demander la
direction du camping à une dame pour y arriver au plus vite...mais quand
celle-ci apprend que j’ai fait CHARTRES-MONT ST MICHEL, elle pense
que je suis dans une sorte de pèlerinage et elle me donne toutes les bonnes

BAGNOLES DE L’ORNE (BPF 61)

adresses d’églises et chapelles à visiter autour de BAGNOLES... j’écoute
«religieusement» ses conseils et je finis par repartir en direction du camping
après 10 bonnes minutes de discussion qui ont pris fin grâce à l’appel de
son mari visiblement inquiet. L’arrivée au camping se passe bien et je vais
aussi pouvoir profiter d’un très bon snack.

ETAPE 5 mercredi 12/08 :
BAGNOLES DE L’ORNE (61)/LA CHAPELLE MONTLIGEON (61) = 113 kms
Mon objectif principal de la journée est d’éviter à tout prix la région de
CARROUGES qui avait été si difficile à l’aller, alors je vais rejoindre ALENçON
par le Sud en passant par COUTERNE, SAINT-CALAIS DU DÉSERT,
ST-SANSON, ST-DENIS SUR SARTHON... les saints ont beaux être du
parcours, il n’en reste pas moins que cette étape est encore difficile avec
de nombreuses montées mais peut-être un peu moins ardue tout de même
que par le Nord via CARROUGES.
Je récupère le chemin de l’aller à COLOMBIERS et j’attends de rejoindre
la voie verte pour m’accorder ma première pause après 70 kms effectués depuis ce matin.
En termes de planning, j’ai un dilemme, j’ai envie de rouler un maximum de kms
aujourd’hui toujours en prévision d’une mauvaise météo demain, mais les deux
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prochains campings (LE
MêLE SUR SARTHE et LA
CHAPELLE MONTLIGEON)
sont espacés de 30 kms, alors
il ne faut pas traîner si je veux
dormir dans le plus éloigné, et
j’ai eu beau appeler ce camping
pour connaître les heures
d’arrivée et les possibilités de
restauration,
malgré mon
message sur le répondeur,
personne ne me rappelle, j’en
suis même à me demander si

ce camping fonctionne toujours.
Je passe LE MêLE SUR SARTHE et je continue sur la voie verte en direction
du supposé camping.
Je passe à MORTAGNE AU PERCHE, la dernière ville et donc la dernière
occasion d’acheter à manger pour ce soir, je ne peux pas me permettre de
risquer un jeûne avec l’étape difficile de ce jour, et il ne me reste plus rien à
grignoter, je m’arrête donc pour faire un petit plein à la superette, il est 18 h.
Il ne reste pas plus de 10 kms d’après la charmante caissière qui me souhaite
bon courage, il fait extrêmement chaud et elle m’annonce que l’alerte vigilance
orage est déclenchée pour la nuit.
A COURGEON, je sors de la voie verte pour rejoindre LA CHAPELLE
MONTLIGEON à 4 kms de là, je découvre à l’occasion l’impressionnante
basilique en haut de la ville...
Il fait très lourd, le camping est fléché (cela me rassure) mais il faut monter
jusqu’à la basilique, très haut perchée, je le fais en marchant à côté du vélo
et au final, le camping est éloigné de la ville d’au moins 2 kms, si j’avais su,
j’aurais emprunté une autre route... mais cela ne m’aurait pas permis de
découvrir cette basilique alors je positive. J’arrive enfin, il est 19 h 15 et je suis
trempée de mes efforts et de la chaleur si pesante. Nous ne sommes que 3
dans ce camping qui me fait penser à ceux des Landes avec son sol sableux
et ses pins. Heureusement que j’ai acheté de quoi manger car nous sommes
très isolés dans cette forêt de pins.

ETAPE 6 jeudi 13/08 :
LA CHAPELLE MONTLIGEON / ERMENONVILLE LA GRANDE = 80 kms
La nuit a tenu sans orage, j’ai dormi avec la tente ouverte tellement la chaleur
était étouffante. A 7 h je décide de préparer mon départ car je sens que
l’orage va finir par éclater et si je pars tout de suite, peut-être vais-je arriver
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à le fuir en enchaînant les kms. Au moment de plier mes affaires la pluie
commencent à tomber, je me mets à l’abri dans les sanitaires, j’attends que ça
se calme en étudiant mon itinéraire du jour et je remballe sous une pluie fine.
A 8 h je pars en empruntant un itinéraire différent de l’Aller pour éviter de
passer par NOGENT LE ROTROU, l’Eure et Loir est à portée de roues.
A 8 h 45, alors que je suis en pleine montée vers «BIZOU» dans une forêt,
l’orage éclate violemment et je reste sous une pluie battante pendant près
de 30 minutes, prostrée contre le
tronc d’un arbre.
Lorsque la pluie se calme enfin,
je suis trempée de la tête aux
pieds, j’ai froid, je remplace mon
t-shirt détrempé par une polaire
bien sèche protégée par mes
sacoches imperméables. Je finis la
montée vers BIZOU, où je
m’amuse avec le panneau de la
ville.

Après 20 kms d’une météo instable, je m’arrête au MAGE à la boulangerie
du village et je déguste une viennoiserie au soleil pour me réchauffer, et de
sympathiques habitants en profitent pour entamer la discussion avec moi,
je suis sereine, je prends mon temps pour échanger avec eux.
Au fur et à mesure du trajet, le soleil revient.
J’arrive en Eure et Loir, la montée vers MONTLANDON est difficile, j’y fais
ma pause déjeuner avec des restes de mes achats à MORTAGNE la veille.
La Beauce approche et désormais le vent n’est plus arrêté par aucun bocage,
j’avais oublié combien le vent était gênant en vélo. Le soleil est maintenant
bien présent, au point que je dois me mettre de la crème solaire.
J’arrive dans une région que je connais bien, je commence à me dire que je
vais réussir mon défi, et cela me donne de l’énergie pour les derniers kms
qui paraissent bien longs.
A 17 h c’est l’arrivée, je suis vraiment heureuse d’avoir réussi mon challenge :
600 kilomètres en 6 jours.
A peine arrivée, je sais déjà que ce premier voyage à vélo en entraînera
d’autres tellement j’ai adoré la sensation de liberté qu’il procure et la joie
ressentie de l’effort accompli.
Cela se vérifiera puisqu’en 2016 ce sera STRASBOURG, 2017 BIARRITZ
et 2018 TOULOUSE, toujours au départ d’ERMENONVILLE LA GRANDE
et avec comme seul compagnon le petit vélo orange de Chartres Métropole .
20

QUAND NOS FEMININES S’INITIENT
A LA MECANIQUE
Alain LE GAL

Un stage mécanique du CODEP qui n’accepte plus de participantes pour
cause de manque de places, il n’en aura pas fallu plus pour que : Gérard,
Joël, Michel, Roland et Alain s’improvisent comme instructeurs pour nos
féminines : Annie, Claudine Azzini, Claudine Maréchal, Catherine, Ilsabe,
Laetitia, Martine, Maryse, Michèle et Solange.
Faisant souvent «cavalières seules» qui, pour «le Tour d’Eure-et-Loir» qui,
pour une «Randonnée dans la vallée du Loir» prochaine qui, pour rejoindre
le mont St Michel et j’en passe…, elles étaient là pour maîtriser la Technique
avec un grand “T” et gagner leur autonomie en toutes circonstances.
Ce fut une journée mécanique et gastronomique car ces dames ont payé
en nature. Entendons-nous bien, s’il y a eu orgie, c’étaient de victuailles
qu’elles nous avaient préparées. Petit déjeuner et déjeuner copieux. Pas
vraiment des collations de sportifs, plutôt de type repas festif.
Après un démarrage en douceur, pour cause d’agapes matinales, la théorie
fut abordée. Choisir le bon pneu et comprendre les indications écrites sur le
flanc du pneu, ce n’est pas de la tarte, c’est de l’ «ETRTO» (European Tyres
and Rim Technical Organisation) n’est-ce pas mesdames !

Dans le pneu, on met souvent une chambre à air et là c’est «gonflant» pour
choisir celle qui ira dans plusieurs largeurs de pneus. En parlant de gonflant, la
cartouche d’air comprimé a remporté un franc succès, c’est beaucoup mieux
qu’un «coup de pompe» et ça fatigue moins. (Gonfler plus pour peiner moins).
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Les chaînes, il y en a presque autant qu’à la télé. On zappe d’une chaîne à
l’autre en fonction du nombre de pignons. Elles sont de largeurs et longueurs
différentes de même que l’attache rapide qui servira à vous dépanner au
cas où.
Justement, les pignons, les plateaux, les vitesses, c’est tout un art de choisir
les bons rapports, les bons développements ainsi que la bonne ligne de
Chaîne. Cela méritait bien une explication.
En attendant les boîtes de vitesses automatiques pour vélo, tâchons de
conserver de bons rapports…
Cette partie a conclu la théorie : ce n’est pas simple un vélo et la manière
de s’en servir !!!
Après la théorie, la pratique. L’après-midi fut consacré à enlever les roues,
à retirer les pneus, à rechercher des trous d’air (à basse altitude) et chercher
ce qui a provoqué la fuite. Enfin colmater, remonter et remettre tout en place,
ce qui, à n’en pas douter, est ce qui arrive le plus souvent au cycliste.
Ensuite, les techniques plus avancées : enlever un maillon, changer une
chaîne, régler les freins à étrier ou disque, etc…

Bravo. Je dois dire que ces dames nous ont bluffés par leurs aptitudes et
en remontreraient à beaucoup de messieurs. Elles peuvent sans souci envisager
leurs longs périples. Tout le monde s’est dit enchanté de cette journée.
Bonne humeur et convivialité. (Clin d’œil pour le concours photos MSD
Cyclo).
Toutes malheureusement n’avaient pu venir, l’avenir nous dira si l’expérience
mérite de se renouveler.
Mesdames, bonne route.
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NOS BREVETS DES RANDONNEURS MONDIAUX 2019
QUALIFICATIFS AU PARIS-BREST-PARIS
BRM 200, 16 mars : Première étape qualificative au PBP 2019, ce parcours
nous a menés jusqu'à la vallée de la Seine, entre Vernon et Bonnières-surSeine. Départ, vent dans le dos, par la vallée de l'Eure jusqu'au contrôle
d'Autheuil-Authouillet, point nord de ce brevet. Ensuite direction vers l'est et
Vernon, vent de côté. Pas de bonne augure pour le retour, ce vent. Confirmation,
en redescendant le long de la Seine et surtout après le côte de Bonnières,
ce vent nous a durci les 80 kilomètres restants. Ajouté au dénivelé assez
important de ce parcours, il en a fait un brevet éprouvant.
103 homologations, 1 abandon.

BRM 300, 13 avril : C'est le tour d'Eure-et-Loir, sans jamais en sortir, que
nous avons effectué pour ce brevet. Parcours tout plat pour les 100 premiers
kilomètres jusqu'à Cloyes, en passant par Janville où Nicole et Jacky assuraient
le contrôle, dans le froid. Puis direction plein nord, avec du dénivelé et surtout
un vent plutôt défavorable, jusqu'à La Ferté Vidame. S'ensuit la partie la
moins agréable de ce parcours, circulation dense et vent de face jusqu'à
Anet. Retour tranquille, une fois montée la dernière côte à la sortie d'Anet,
avec un vent favorable et , à partir de Nogent-le-Roi par le vallée de l'Eure.
57 homologations, 5 abandons.
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Départ BRM 200

BRM 400, 11 et 12 mai : Partis plein sud, nous avons rejoint la Loire à ClérySaint-André et l'avons longée jusqu'aux portes de Tours. Ensuite, après avoir
escaladé les seules difficultés de ce parcours pendant 50 kilomètres, nous
avons changé de vallée et longé le Loir jusqu'à Vendôme. De là, il ne restait
plus qu'à rentrer à travers la plaine Beauceronne. Météo très incertaine au
départ, mais nous avons su éviter les orages. Le lever du jour bien frisquet
n'était rien à côté des 60 derniers kilomètres vent de face dans les longues
lignes droites du retour.
54 homologations, 2 abandons, 2 hors délai.

BRM 200

BRM 600, 8 et 9 juin : Dernière étape qualificative au PBP 2019, il nous a
menés à la lisière du Morvan. Après 150 kms sans difficulté, nous avons
goûté aux collines de la frange nord-ouest du Morvan sur 250 kms. Les 200
kms restants, au travers du Gâtinais et de la Beauce, nous ont permis de
rentrer sans trop d'efforts. Même le vent avait décidé de nous faciliter le retour.
La difficulté de ce parcours était la concentration du dénivelé, 70 % de celui-ci
entre le 156ème et le 405ème kilomètres.
43 homologations, 1 abandon.
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LES BREVES DU MOMENT

Soyez assurés que le Comité directeur
fédéral et moi-même restons viscéralement attachés à l’indépendance de
la Fédération française de cyclotourisme
et du mouvement cyclotouriste.
Recevez, madame, monsieur, mes
meilleures salutations cyclotouristes.
Martine Cano

NATIONALES

u Communiqué de la FFCT
(diffusé aux présidents de clubs, CoReg,
CoDep et membres individuels)

Madame la présidente, monsieur le
président,
Chers amis cyclotouristes,
Des rumeurs circulent actuellement
laissant croire que la Fédération
française de cyclisme (FFC) et la
Fédération française de cyclotourisme
pourraient fusionner.
Une proposition allant dans ce sens
a même été émise par un sénateur
en direction du ministère des Sports.
Je tiens à démentir solennellement
ces allégations. Le cyclotourisme,
pratique à part entière, est né en 1887,
promu par Paul de Vivie (Vélocio)
sous l’égide du Touring Club de France,
avant de se structurer en fédération
indépendante en décembre 1923
sous le nom de FFSC (Fédération
française des sociétés de cyclotourisme)
puis en tant que FFCT. Cette indépendance doit perdurer.
Sachez que nous entreprenons des
démarches auprès du ministère des
Sports afin de clarifier définitivement
cette situation.
Il n’y a de notre part aucune négociation
avec la FFC concernant ce sujet ni
aucune velléité d’aller dans cette
voie. Cela a été déclaré clairement
au président de la FFC le 16 mai
2018 et le sujet n’a pas été abordé
depuis.
Toute déclaration autre est considérée
comme mensongère.

Présidente de la Fédération française de
cyclotourisme

REGIONALES

u Randonnée permanente de la
Mémoire dans le Loiret
Sous l’égide de la Fédération française
de cyclotourisme, une nouvelle randonnée permanente a été créée dans le
Loiret. Cette randonnée comprend 4
circuits au départ de Châteauneufsur-Loire. Les circuits empruntent les
routes rejoignant les lieux de mémoire
des évènements douloureux de la
Seconde Guerre mondiale.
Initiée par Michel Rebèche et poursuivie
par René Martin cette nouvelle randonnée permanente intitulée «La
randonnée de la Mémoire dans le
Loiret 1939-1945» permet de découvrir
la région, mais également son histoire
tragique survenue à l’issue de la
rafle du Vel d’Hiv…
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MSD CHARTRES

u Les féminines MSD à l’honneur
dans la presse locale (Echo Républicain
du 4 juin) à l’occasion de leur VI “La
Vallée du Loir”.
Vous pourrez revivre leur voyage dans
le prochain numéro de Cycl’Autricum.

u La journée de remerciements aux
bénévoles de la Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme de
MORTAGNE AU PERCHE aura
lieu le dimanche 29 septembre au
Hall du Gru à L’AIGLE.
Sont concernées les bénévoles qui
ont tenu une permanence

u “Toutes à Toulouse” c’est demain...
Mesdames il est temps de vous inscrire
auprès de Roland afin de réserver
au plus tôt les hébergements.
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LE TROMBI...CYCLO
Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner la parole à des cyclos
et cyclotes MSD qui ont un parcours exemplaire ou particulier, il n’en manque pas au club.

Claudine AZZINI

Claudine est une sportive convaincue, cette gersoise
à l’accent chantant est arrivée à Chartres en juillet
2004. Elle adhére rapidement à l’ASPTT pour pratiquer
la marche et... le tarot, quelques semaines plus tard à
l’occasion du salon des associations elle découvre un
peu par hasard le stand MSD cyclotourisme, pourquoi
pas se dit-elle. Le cyclo de permanence lui demande
“vous avez un vélo ?”, “il a des pédales, une selle, des
roues ?”, “alors vous pouvez venir mercredi aprèsmidi, départ 21 place Saint-Louis”.
Il n’en fallait pas plus, le cyclo en question vous l’avez reconnu : Gérard bien
entendu qui a su la prendre sous sa protection pour ses premiers 45 kilomètres
sur un vieux VTC.
De retour chez elle, une bonne douche, un bon repas, et surtout un bon fauteuil
pour récupérer. A cet instant elle n’imaginait pas du tout ce qui allait désormais
baliser le cours de sa vie de jeune retraitée : “je pensais pédaler le mercredi
après-midi, peut-être un peu le dimanche, pas plus... j’avais bien pédalé un
peu du côté de BREST, mais pas trop, j’ai vraiment découvert le vélo avec
MSD”
Mai 2005, c’est le traditionnel séjour de l’Ascension, cette année là c’est “Le
Pays de MELLE” qui sera à l’honneur “il y avait Jacky, Nicole, Eric entre autres,
j’ai trouvé ça sympa”. C’était parti... L’année suivante Claudine attaquait sa
première flèche (PARIS-LE HAVRE).

Qu’est-ce que tu apprécies le plus à MSD ?
A MSD, on prend ce qu’il y a de bon en chacun, je ne connaissais personne,
j’ai très vite été admise, intégrée, Gérard aide beaucoup à l’intégration des
nouveaux arrivants. Et la convivialité à MSD, c’est particulier, on ne retrouve
pas ça partout. En sortie, tu crèves, tu as à peine le temps de descendre
que déjà il y a 3 ou 4 copains sur ton vélo, un qui démonte la roue, un autre
pré-gonfle la chambre à air, le 3ème cherche l’épine ou le morceau de verre...
une vraie ruche.
J’ai en souvenir plein de bons moments ensemble, de belles tranches de
rigolade.
27

Quels sont tes meilleurs souvenirs, et éventuellement les moins bons ?
J’ai en mémoire plein de bons moments, les paysages découverts à l’occasion
des pointages BPF, des endroits où je ne serais jamais allée sans ce challenge
touristique, le sentiment de liberté à vélo, les liens tissés avec les cyclos
rencontrés...
Les mauvais souvenirs deviennent des bons, après coup on se les raconte
et on en rigole : je me souviens d’une déviation dans l’est de la France, sous
l’orage, les éclairs, la grêle, on se disait “on va tous mourir”, il y avait de la boue
sur la route, j’ai vraiment eu peur, maintenant c’est un souvenir, on en rigole.

Muraille de Chine en 2007 (de gauche à droite) Joël GALLOPIN, Jacky FAUCONNIER,
Gérard GALLOPIN, Jean-Paul YGONIN, Claudine AZZINI.

Tu as parcouru le monde avec ton vélo !
En 2006 j’ai participé au voyage organisé par la FFCT en Chine, nous étions 5
de MSD, Joël, Jacky F., Popaul, Gérard, c’est là que j’ai fait la connaissance
de Martine d’Epernon avec qui je ferai ensuite plusieurs voyages. La Chine
est un beau pays, mais on n’a pas tout vu “on était bridés”. J’ai aussi pédalé
en Pologne et en Lithuanie avec la même équipe (2008) en Jordanie (2011)
avec Martine (voir Cycl’Autricum 113 et 114), enfin le 4ème voyage avec la
FFCT, le MAC en 2016.
Qu’est-ce que tu retiens du MAC (Mexique-Amérique Centrale) ?
Sur le MAC j’ai souffert de la chaleur, les relations étaient quelques fois difficiles
avec certain(e)s cyclos (environ 50 participants), mais c’était tellement beau,
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tellement dépaysant que je ne retiens que les bons côtés et le groupe de
filles hyper sympa. C’était vraiment un beau voyage, partout où on passait
on était reçu en grande pompe, on était très bien entouré, sécurisé par un
important dispositif policier... Côté gastronomique j’ai mangé de l’iguane et
goûté aux insectes...
NDLR : le MAC c’est 6.000 kilomètres, 59.125 mètres de dénivelé positif,
76 étapes sur 3 mois à travers le Mexique, le Bélize, le Guatémala, le Salvador,
le Honduras, le Nicaragua, le Costa-Rica et Panama.
Pratiques-tu d’autres sports ?
Je n’ai jamais fait de sport aussi intensément, j’ai un peu pratiqué la marche
nordique à Sours à vitesse modérée. A l’armée j’ai fait un peu de volley, de
la planche à voile, du tennis et du ski quand j’étais plus jeune. J’ai aussi un
brevet 1er degré de plongée sous-marine en Polynésie.
Je marche aussi avec l’association ADN (Association pour le Développement du Népal), je suis membre du bureau, on organise des spectacles,
concerts, pièces de théatre, on a parrainé un petit village de montagne dans
la construction et la remise en état de l’école, de l’adduction d’eau, de lignes
électriques, on a aussi aidé financièrement après le séisme qui a frappé le
pays.

Pologne : de gauche à droite Claudine AZZINI, Gérard GALLOPIN, Jacky FAUCONNIER
et Jean-Paul YGONIN.
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Quels sont tes projets ?
Dans quelques semaines je participerai à la flèche PARIS-PERPIGNAN
organisée par MSD, puis en août le relais BREST-MONT ST-MICHEL et en fin
d’année 2019 au séjour FFCT au Myanmar (ex Birmanie) avec un couple rencontré au MAC et en 2020 “Toutes à Toulouse”.

As tu des regrets ?
Non, pas de regrets, c’est une chance de faire ça, une chance d’avoir trouvé
un club comme MSD. J’aurais juste aimé faire le trait d’union PARIS-ROME.
Claudine en quelques chiffres :
- 2 BRM 200
- 1 Brevet Cyclomontagnard complet (5 massifs)
- 18 flèches (restent à faire Nice et Perpignan)
- 3 relais (Nantes/La Rochelle, Calais/Lille, Lille/Charleville)
- Tour de Corse (avec MSD en 2009)
- Le Canal du Midi (cyclo-camping en 2010)
- Le Canal de Garonne (cyclo-camping en 2011)
- Le Tour d’Eure-et-Loir (cyclo-camping en 2012)
- Le Canal de Nantes à Brest (cyclo-camping en 2013)
- Toutes à Paris en 2014
- Toutes à Strasbourg en 2016
- Tour d’Eure et Loir (VI féminines MSD 2017)
- La Vallée du Loir (VI féminines MSD 2019)
- plus de 100.000 kilomètres depuis son adhésion à MSD
- 171 cols (dont 2 à plus de 2.000 : Tourmalet et Galibier)
- 362 BPF (restent à faire 162)
- 81 BCN (restent à faire 15)

NDLR : Claudine est aussi membre du bureau de MSD Chartres-Cyclo, elle a
notamment en charge (avec Maryse) l’aspect logistique à l’occasion de nos diverses
organisations (AG, réunion prise des licences, Cycl’Autricum etc...), épicurienne on
peut lui faire confiance, les ravitos et buffets sont toujours bien organisés.
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Jordanie (2011)

DETENTE

LES PAGES MS

BICYCLING FOR LADIES (1896) par Maria E.WARD (suite)
GUIDE A L’USAGE DES JEUNES FEMMES A BICYCLETTE
SUR LA ROUTE DE LA SOIE

1. Quelques précautions à ne pas oublier :
Etudier le pays où vous vous rendez ainsi que l’état des routes, savoir vous
repérer sur votre carte, connaître votre itinéraire ou du moins savoir dans
quelle direction vous allez, etc... Veiller à observer la progression de chaque
étape ; avoir sur soi un carnet afin de noter tout ce qui paraît digne d’intérêt.
2. Pour les débutantes :
Enfourchez et pédalez !
Rien de plus facile me direz-vous. Mais ce n’est pas si simple pour la débutante.
Sachez que tout le monde, où presque, peut apprendre à monter à bicyclette,
même s’il existe plusieurs méthodes d’apprentissage.

Des petites impatiences peuvent conduire à une grande imprudence (Confucius)
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3. La découverte :
Lors de vos séjours soit à Deauville, Biarritz ou Nice, vous devez reconnaître
les alentours à quelques lieues à la ronde dans la campagne, vous parcourez
une région entière, une expédition qui vous prenait toute une journée en
calèche, à bicyclette n’en demande pas plus que quelques heures et à
moins d’une avarie vous êtes à tout moment indépendante.
4. Habillement :
Votre costume de cycliste doit être complété par un certain nombre de chapeaux :
un chapeau de paille léger pour l’été, un feutre pour le tourisme, et une élégante
toque pour une sortie à bicyclette au parc.

5. Sur les vertues de la bicyclette :
Dès qu’on est sur la selle de sa bicyclette, on se sent gagnée par le sens
des responsabilités. A la joie de faire ce qu’il vous plait est associée la
conscience des limites ; sans cesse il est fait appel à votre jugement et vous
devez tenir compte de certaines responsabilités, qu’auparavant vous n’aviez
jamais eu à prendre en considération, de sorte que vous voilà soudain,
alerte, active, l’oeil aux aguets, intensément vivante, avertie autant des droits
des autres que ceux qui vous reviennent.
6. A l’école du vélo :
Il ne faut pas chercher une vie à la bicyclette ailleurs qu’en la personne qui
la monte, et si celle-ci est à moitié morte avant de l’enfourcher, elle s’éveillera et jouira de ce moyen de locomotion, si bien que ce dernier lui procurera
un plaisir sans cesse renouvelé.
A suivre...
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LA DICTEE IMPROBABLE
Ah la langue française
UNE DICTEE SANS FAUTES : DANS LA CUISINE DU VIEUX CHALET
Un ravioli, au fond d’un petit pôelon, réchauffe. Et il dore sous une couche
de gruyère râpé. Le vieux chalet est bien tranquille. Pour le dîner, tout sera
grillé, appétissant, fondant ! Le fromage est posé sur un plat ravissant. Sans
doute, et d’une bouchée, il sera avalé ! Le saucisson, gras et bien tendre,
sera coupé en rondelles. Et, servi sur un plateau, le chocolat bout, le verser
sera délicat et dangereux ! D’un seul coup, il écume et gorge le chalet d’un
bon et tranquille parfum.
Le petit Benoît a bien écouté. Il a écrit exactement ce qu’il a entendu.
Pourtant le résultat est inattendu !...

UNE DICTEE, 100 FAUTES : DANS LA CUISINE DU VIEUX CHAT LAID
Un rat vit au lit, au fond d’un petit poêle long. Réchauffé il dort sous une
couche de gruyère râpé. Le vieux chat laid est bien tranquille : pour le dîner,
tout ce rat, gris et appétissant, fond dans le fromage. Et posé sur un plat,
ravi, sans s’en douter, d’une bouchée, il sera avalé ! Le sot, si son gras est
bien tendre, sera coupé en rondelles et servi sur un plat. Oh ! le choc ! holà !
Bouleversé ce rat délicat est dangereux ! D’un seul coup, il écume, égorge
le chat laid d’un bond et tranquille, part. Fin.
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SUDOKU 139 : NIVEAU MOYEN
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PETITES ANNONCES MSD :
A VENDRE : 2 selles BROOKS, homme, une “normale” et une “avec ressort”,
peu servies. Contacter René MARTY :
02.37.83.63.28 ou
rene.marty28@wanadoo.fr

A VENDRE : Chaussures cyclo MAVIC, pointure
44,5, cales SPD.
Contacter Roland THEBAULT : 06.19.20.06.69
ou thebault.roland@wanadoo.fr

A VENDRE : homme trainer, fixation
vélo par la fourche et la base, rouleau
roue arrière.
Contacter Michel MARECHAL :
06.43.49.03.02 ou
azerphone@orange.fr
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BON ANNIVERSAIRE
FAUCONNIER Claudine
SORTAIS Kathialina
HARDY Myriame
CAUDRON Emmanuel
GUEGAN Dominique
HARICOT Michel
AZZINI Claudine
ROCHER Jean-Nicolas
CHEVALIER Jacky
THEBAULT Roland
BENOIT Yvon
YGONIN Danielle
HUETZ Dominique
CHEVALIER Nicole
GUILLAUMIN Edouard
LEDUC Catherine
DOUSSINEAU Ilsabe
RICHARD François
WINGEL Laurent
BAISSET Patrick
MARECHAL Claudine
RICHARD Solange

3 juillet
9 juillet
13 juillet
14 juillet
20 juillet
22 juillet
24 juillet
5 août
10 août
25 août
4 septembre
7 septembre
13 septembre
6 octobre
12 octobre
16 octobre
18 octobre
18 octobre
19 octobre
26 octobre
2 novembre
2 novembre

DANS NOS FAMILLES

Claudine et Michel MARECHAL ont le plaisir d’annoncer les naissances de
AUGUSTIN (12 avril) au foyer de Julien et Fanny et de CLEMENT au foyer
de Vincent et Camille (9 mai).

CARNET DE DEUIL

Nous avons appris avec tristesse le décès du frère de Dominique GUEGAN,
ses obsèques ont été célébrées début mars à Brest.
Nous présentons à Dominique et sa famille nos très sincères condoléances.
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AGENDA CYCLO
6 juillet
7 juillet
13 juillet
20 juillet
18/22 août
25 août
1er septembre
6 septembre
8 septembre
14 septembre
15 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
22 septembre
29 septembre
6 octobre
13 octobre
20 octobre
17 novembre
23 novembre
7/8 décembre

Cyclo montagnarde des Vosges
Challenge du Centre (36) - La Châtre
Cyclo montagnarde des Pyrénées (11)
Cyclo montagnarde - BRA
PARIS-BREST-PARIS
Aux Portes du Perche
Challenge du Centre (37) - Descartes
Sortie journée MSD
La Roulebois
Rando vintage - Yèvres
La Lucéenne - Lucé
SENIORS
Concentration 28/45
La Mamésienne
BOURGES-SANCERRE VTT (CT Berruyer)
La Rando de l’Ozanne
Challenge du Centre (41) - Contres
La Dragonne - VTT
La Senonchoise
AG COREG Centre Val de Loire - Vierzon (18)
AG CODEP 28 - Chartres
AG FFCT - Angers (49)

TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région.
Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire
à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres
Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc 28630 SOURS ( 02.37.25.76.52

Montée de LA BÉRARDE - photo Thierry MOCOGNI
MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES)
Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES
www.msdchartrescyclo.fr
Correspondant :
Roland THEBAULT
Président délégué
9bis rue de la Chainay
GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.
12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cédex
www.ffct.org

Reconnue d’utilité publique - Agréée Jeunesse et Sports - Agréée Tourisme

