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 EFFACER LA DIFFÉRENCE  
Le club  Brissac Loire Aubance Cyclo vous présente sa section Handisport Déficient Visuel (DV), Mal  

Entendant (ME). 

Une activité et une histoire, 
Elle a commencé il y a plus de 15 ans en partenariat avec Handisport Angers, 
À l'origine, l'engagement de quelques cyclos du club BLAC ( ex ESA Cyclo Brissac) avait un caractère 
individuel s'appuyant sur des valeurs et des principes tels que la sensibilisation à la différence et aux 
autres, l'ouverture du club dans l'idée « qu'on ne fait pas du vélo que pour soi-même » Au Vélodrome 
d' Angers, l'association Handisport était animée par Maxime Bachelot, il assurait la gestion du 
calendrier, recueillait les demandes des déficients visuels et fournissait les tandems. L'activité tandem 
à Angers n'ayant pu perdurer  pour  de multiples raisons,  le  club  de  Brissac  décidait  en  2013  de 
reprendre la poursuite sous son égide,dirigé par François Thomas. 
Un grand changement puisque ce sont les déficients visuels et malentendants qui s'organisent pour 
leurs transports avec leurs familles et autres pour un départ groupé avec les différents groupes de 
cyclos Brissacois. Le groupe DV et ME, au nombre de 5 licenciés FFCT, fait partie intégrante de la vie du 
club, accompagné par ses 15 pilotes volontaires. 
En 2017 François Thomas passe le relais à Philippe Graëff également très impliqué et motivé   pour 
développer la section. Une idée a été lancée par Philippe, puis un premier dossier a été constitué pour 
obtenir des aides financières afin d’acquérir un tandem à assistance électrique ; ce tandem servirait 
pour piloter notre ami Cyril déficient visuel suite à un accident et handicapé physiquement. Cyril ne 
pouvait pas dépasser 30 km, se retrouvant souvent seul avec son pilote ! 
Le tandem VAE a été inauguré le 13/05/2018 (voir plus loin). Une autre demande : Marie (DV et ME) 
qui avant sa maladie faisait du VTT, souhaiterait faire du tandem VTT. Le club, avec la participation du 
CODEP 49, s’est engagé pour l'obtention d'un tandem tout terrain. 
La section Handisport du club de Brissac LA s'est agrandie (8 licenciés FFCT font 
régulièrement leur sport favori le jeudi et le dimanche), et souhaite développer 
une nouvelle activité ciblée vers des handicapés paraplégiques ou amputés ; ces 
personnes ne pourront hélas jamais faire de vélo, ni tandem, mais il existe un 
matériel déjà mis en place en Loire-Atlantique dans un club FFCT à St-Julien-de-
Concelles. Ce matériel ressemble à un quad mais électrique ; il est piloté 
directement par la personne handicapée, pouvant suivre facilement un groupe de 
vététistes des bords de  Loire  en  traversant  les  forêts  de  Brissac  jusqu'au  
Layon. Une personne très intéressée a évoqué son intention de se licencier, 
d'autres sont à venir. 
Nous sommes pour le moment à l'étude d'un financement assez conséquent, l'équipe  
(Michel LELARGE, François THOMAS, Philippe GRAEFF) s'emploie à construire ce futur projet. 

                                                                                                                          Philippe GRAEFF 
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 Réunion des FEMININES le 3 mars (voir compte-rendu plus loin) 
 
Réunion du CODEP le 24 avril 
■ Trésorerie 
> Subvention CNDS : baisse totale des aides financières de 27% par rapport à 2017, une baisse qui doit se 
poursuivre les années à venir. Dans ces aides, 44% vont vers la création ou le soutien à l’emploi ; ensuite, 
priorité aux zones défavorisées. Seul domaine où le Codep peut demander une aide : le handicap. Un 
dossier va donc être établi pour poursuivre le financement d’achat et d’entretien-réparation des tandems à 
destination des non-voyants accueillis par le club des Brissac. 
> Subvention Conseil Départemental : celui-ci a accordé 1 500 € pour l’achat d’un tandem. Condition : 
qu’une remise officielle ait lieu avec présence de la presse. Il est proposé, en accord avec le club de Brissac 
que celle-ci se tienne dans leur local le dimanche 13 mai. 
Par ailleurs, le Conseil Départemental a versé  2 450 € pour l’expertise des circuits vtt, somme à redistribuer 
(sous quelle forme ?) aux clubs qui ont participé à ce travail. Pour la suite de cette expertise, une nouvelle 
demande de subvention équivalente va être faite. 
■ Assemblée Générale « FFCT » 2019 
Une rencontre s’est tenue à Terra Botanica début avril. Un nouveau devis réactualisé a été accepté par la 
fédé. Les pistes de travail pour le Codep : 
- établir un budget pour : achat de t-shirts pour les bénévoles +  petit cadeau « local » pour chaque 
participant + café d’accueil le matin + éventuels véhicules à louer pour assurer des transports (gare -> hôtel ; 
hôtel-> tramway, …). C’est ce qui est à charge du Codep, le reste revenant à la fédé ou aux participants. 
- rechercher des hôtels à proximité des stations du tramway (Terra Botanica travaille avec la chaîne 
Appart’City – 125 places disponibles). Hébergement à prévoir pour 350 à 400 personnes. 
- rechercher des cadeaux : démarcher Cointreau, Giffard, La Maison des Vins,… 
- contacter l’Office de Tourisme pour disposer de documents à distribuer. Voir avec eux une visite à proposer 
aux accompagnateurs le samedi. 
- voir avec Terra Botanica pour une demande de subvention auprès de la ville ou de l’agglo. 
- voir plus tard avec la société Kéolis si le trafic vers Terra Botanica peut être augmenté les samedi matin et 
dimanche matin. 
■ Jeunes 
> Critériums : Départemental vtt (avec le 53) le 17/03 à Chalonnes avec le club local : 19 participants chez 
les 13-18 ans et 10 chez les 10-12 ans, tous de Brissac et Longué ; 7 sont sélectionnés pour le régional les 
5 et 6 mai à Sillé-le-Guillaume. 
   Régional route à  St-Florent-le-Vieil le 7 avril avec les clubs de La Pommeraye-Montjean et de St-Florent. : 
seulement 11 participants. 
   Education routière le même jour pour les 10-12 ans : 20 participants pour ce régional dont les 8 jeunes qui 
avaient fait le départemental du 49. Les 4 premiers garçons et les 2 premières filles sont sélectionnés pour 
le national, fin octobre. (Rappel : le concours d’éducation routière qui se déroule pendant la semaine Jeunes 
est qualificatif, lui, pour le concours européen). Le concours national et l’européen se font en équipes. 
> Semaine Jeunes : à Aubusson d’Auvergne du 7 au 15 juillet. Désormais les encadrants paient 100 €. 
■ Féminines 
> Rando des féminines aux Rosiers le 22 avril : 64 licenciées FFCT (52 l’an dernier). Il est recommandé 
d’exiger la présentation de la licence car des abus sont possibles. 
> Séjour des féminines en Vendée du 27 août au 1er septembre. 39 inscrites. 4 ou 5 accompagnateurs. Coût 
estimé du séjour de 120€ par personne. Prochaine réunion le 5 juin. 
Il s’avère que certaines féminines ne sont pas encore au courant  de ce séjour. La commission féminines du 
Codep ne peut adresser directement les informations qu’aux personnes qui ont fait l’un ou l’autre des 
séjours ou voyages précédents et dont elle possède les adresses internet. En revanche, tous les clubs 
reçoivent ces informations et il revient aux présidents de les faire suivre à leu rs licenciées. 
■ Circuits vtt 
Le point sur les expertises et créations de circuits va être fait le Conseil Départemental lors d’une réunion 
programmée le 19 juin. 
■ Calendrier 2019 
Pour des raisons de disponibilité de salle, la réunion pour le calendrier aura lieu le 29 jui n (et non le 15) 
à 20h30 à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé. 
■ Sécurité 
> Réunion de novembre. Thème possible autour du handicap. Xavier Cousin reste en attente de 
propositions de la part des délégués ou présidents des clubs. 
> PSC1 : Après Longué et Chemillé, la 3e session de formation est prévue le 28 avril à Cholet. Dans la 
mesure du possible, pour 2019, les dates seront fixées plus longtemps à l’avance pour permettre aux futurs 
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participants de pouvoir s’inscrire avec plus de certitude : une session en janvier avec priorité aux candidats à 
la formation animateurs (car diplôme PSC1 requis pour celle-ci), une autre en février-mars et une 3e si 
nécessaire. 
■ Site internet 
La nouvelle mouture pour transposition aux smartphones est en cours de finition. D’ici la fin de l’année, 
toutes les adresses en « ffct.org » seront remplacées par « ffvelo.fr » 
■ Flash 
Les feuilles de compte-rendu de manifestation arrivent parfois bien tardivement au secrétariat du Codep… 
quand elles arrivent ! Comment partager des infos quand on ne les reçoit pas ? 
■ Randonnées 
Echange autour des tarifs entre partisans d’un coût unique et ceux d’une distinction entre inscription et 
repas. Autre question autour du tarif demandé aux licenciés des autres fédérations (FFR, UFOLEP, FFC,…) 
car ils ne sont pas licenciés FFCT. 
■ Questions diverses 
Anne-Marie rapporte d’un récent séminaire fédéral une présentation des nouvelles orientations de la 
Fédération Française de CycloTourisme qui garde son nom mais change son sigle de FFCT en FFVélo et 
modifie aussi son logo en conséquence. 
Occasion d’inviter les clubs, sur les affiches de leurs manifestations, à utiliser ce nouveau logo. 

 
Divers 
► Décès de Jean-Louis BREHERET 
Il nous a quittés le 9 mars à 68 ans. Voilà plusieurs années qu’il avait des 
soucis de santé. 
Jean-Louis Bréhéret fut membre du comité directeur avant d’en prendre 
les rênes dans les années 90 avec un objectif : organiser une semaine 
fédérale dans le Maine-et-Loire. Il fut d’ailleurs président du COSFIC de 
la SF de Cholet en 1996. Il resta président du Codep jusqu’en 2000 et il 
occupa aussi le poste de trésorier de la Ligue jusqu’en 2004. 
 

► Rectificatif coordonnées 
+ Adresse internet de Jacky GUILLOTEAU, président du club du 
LOROUX-BECONNAIS ->                                                                                      Jean-Louis Bréhéret                                            
jackyguilloteau@wanadoo.fr                                                                              Photo C.O  octobre 2001 

+ Nouveau président au CR POMJEANNAIS : Michel Rousseau remplace Jean-Marie Rochard (pas plus  
d’infos en notre possession)                                                   

► Calendrier 2019 
La réunion pour élaborer le calendrier départemental des organisations de l’année 2019 se tiendra à la  
Maison des Sports des Ponts-de-Cé le vendredi 29 juin  à 20h30. 

► Semaine fédérale 
Elle se déroulera donc à Epinal du 5 au 12 août 
prochains. Le pot du Codep  sera offert le jeudi 9 à 
partir de 18h. Lieu  non connu pour le moment. 
► Formation PSC1 
Après Longué le 25 février, c’est Chemillé qui 
a accueilli la 2e session de formation pour 
2018. André Gourdon, le président local, 
confirme : «le club a été très satisfait de cette 
formation. » Il nous adresse notamment cette 
photo. 
 
                       
                                  Photo club de Chemillé 
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► Concours photo 2018 
- CODEP : thème -> « Les chapelles »          
            Date limite d’envoi  à Jean-Noël GODFRIN : le 30 septembre 

- COREG : thème -> « Cyclotourisme en automne » Détails sur le site de la Ligue en page « Concours Photo» * 
            Date limite d’envoi  à Bernard MIGOT : le 15 octobre 
- FÉDÉ : thème -> « Portes et fenêtres » 
               Plus sujet libre : « Le cyclotourisme en action » 
            Date limite d’envoi  le 10 octobre      Détails sur le site fédéral, rubrique « NOS ACTIVITÉS » -> « Concours photo » 

*    . pour 2019 : « Cyclotourisme en forêt » 
      . pour 2020 : « Cyclotourisme et fontaines » 

  
 Inauguration d’un Vélo à Assistance Électrique le 13 mai à Brissac  

« Le tandem VAE a été inauguré le 13/05/2018 en présence de Madame Sourrisseau (Maire de 
Brissac Loire Aubance), de Madame François Anne-Marie présidente du COREG Pays de la Loire 
et de Monsieur Guyet Roland président du CODEP 49. 
 Cet événement a été relayé par la presse régionale : Ouest-France et le Courrier de l’Ouest. 
L’achat de ce vélo a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil Départemental du 
Maine-et-Loire 49 attribuée au Codep. Le dossier de demande a été établi en collaboration avec 
le club de Brissac Loire Aubance Cyclo. »    . 

                                                                                   Photos Ouest-France et club de Brissac – Article Ouest-France 

 Cyril (voir édito) est pleinement satisfait de son nouveau tandem avec lequel il établit des 
« records » personnels, et est fier de faire 70 km le dimanche matin ! 
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Séjour VOUVANT 2018  
               

   

Compte-rendu de la réunion de préparation du 2 mars 2018 
◘ Présences : le Codep 49 est représenté par : Roland GUYET, Raymonde VAUGOYEAU, Jean-Yves 
LATTAY, Monique FOUCHARD, et Anne-Marie FRANÇOIS. Seulement une vingtaine de féminines 
présentes. 

◘ Accueil : Roland GUYET remercie les membres du Codep présents et les féminines présentes. 

◘ Séjour Vouvant 2018  
39 inscrites au 15 Mars 2018. 
La réservation est finalisée mais pas fermée : il est encore possible de s’inscrire. 
>Tarifs 
Tarif prévu : 120 euros/ participante (aide de  20 euros/ participante du Comité régional). 
Un 2d acompte de 50 euros vous est demandé pour le 1er Mai 2018 (chèque club à l’ordre de Codep 
cyclotourisme Maine-et-Loire à adresser à Raymonde Vaugoyeau 104 bis rue du Maréchal Juin 49000 
ANGERS). 
> Circuits 
5 circuits sont tracés (par Dominique Magarelli) et quasiment définitifs. 
Vous pouvez les visionner sur Openrunner ; mot clé : Codep49 féminines 2018. 
Les circuits journaliers sont de 80 à 100 km avec possibilité de coupure.  
Un itinéraire Les Ponts-de Cé - Vouvant sera disponible pour celles qui souhaiteraient rejoindre Vouvant à 
vélo le lundi. Les tracés des parcours vous seront remis en début de séjour. 
Vous serez invitées à vous répartir  en groupes d’un maximum de 19 personnes.  
> Accompagnement 
 2 véhicules nous assisteront en cas de panne ou d’urgence mais exclusivement sur les circuits proposés. 
Ces véhicules seront les véhicules personnels des accompagnateurs équipés de porte-vélos : une 
indemnisation  leur sera versée en fonction des kilomètres parcourus ; leur séjour (sauf pique-niques) est pris 
en charge. 
> Séjour 
Adresse de l’hébergement : Village vacances  La Girouette 
                                             85120 Vouvant 
Hébergement en gîtes de 2/4 personnes et 5/6 personnes. Lave-linge et sèche-linge à disposition. 
Local vélo sécurisé mais le parking ne l’est pas. 
Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette. 
Piscine à disposition. 
Il est demandé d’arriver à Vouvant  le lundi avant 11h00 ; prévoir le pique-nique pour le lundi midi avant le 
départ à 13h30 pour un circuit de 30 km l’après-midi. 
 Vous devrez ensuite acheter votre pique-nique pour chaque midi. 
Les chambres ne seront accessibles que le lundi après-midi à 17h00 mais un gîte sera ouvert pour y déposer 
nos bagages à l’arrivée. 
Le retour  est prévu le vendredi aux alentours de 17h00 (après la randonnée, les chambres auront été libérées 
le matin). 
> Divers 
S’assurer du bon état du vélo (pneus, freins, …) ; prévoir matériel de réparation (chambres à air, patte de 
dérailleur adapté au vélo…) ,  antivol, sac à dos, casque vivement conseillé, gilet jaune réfléchissant   
(obligatoire par mauvaises conditions météo), licence, carte vitale et assurance complémentaire. 

◘ Randonnée départementale Féminines 
Elle aura lieu le dimanche 22 Avril aux Rosiers-sur-Loire. 
Vous êtes invitées à y participer ; nous comptons sur votre participation (inscription gratuite à toutes les  
féminines licenciées de Maine et Loire). 

◘ Prochaine réunion : la  prochaine réunion de mise au point est programmée, à la Maison des Sports des  
Ponts de Cé  le mardi 05 Juin à 19h00     Vous recevrez une invitation en temps voulu. 

Fin de la réunion à 21h45. Pot de l’amitié.   
                                                                                                                                      Anne-Marie FRANÇOIS   
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  RANDONNÉE DÉPARTEMENTALE DES FÉMININES 
 
Comme le rappelait Alban Klein, le président des Rosiers, à l’issue de la rando Coteaux et Val de 
Loire et donc de la rando des Féminines, « le soleil est l’ingrédient principal de nos 
organisations ». 
Et il fut bien au rendez-vous ce dimanche 22 avril, de quoi donner des couleurs encore plus 
lumineuses à la Loire qui sert d’axe central à cette randonnée. 
Les cyclos toutefois, et donc les cyclotes, ont concentré l’essentiel de leurs pédalées plus au sud-
ouest, s’immisçant dans les terres du Bonnezaux et même du Layon pour les plus grands parcours et 
revenant par les campagnes à l’est de Martigné-Briand. 

Un parcours bucolique à souhait qui jouait à saute 
villages, tournicotant à l’envi et empruntant 
nombre de petites routes que beaucoup de 
participant(e)s auront découvertes pour 
l’occasion. Des paysages ruraux qui bénéficiaient 
de la lumière ambiante, à commencer par le 
tuffeau bien présent dans les maisons 
traditionnelles.  
Quant aux cyclos, cyclotes, ils ont pu apprécier, 
toujours grâce à ce soleil gagnant, les routes 
sèches, les activités agricoles printanières                     

déposant sur le goudron quantité inévitable de terre et autres petits cailloux fort mal venus quand il 
pleut. Au final donc, du plaisir pour tout le monde. 
Et pour la commission des Féminines du Codep, satisfaite de constater une augmentation du 
nombre de participantes par rapport à l’an dernier, à savoir 64 cyclotes FFCT –même si ce chiffre 
est bien loin du nombre total de licenciées mainoligériennes. Elles représentaient 23 clubs, ce qui 
est bien. Au premier rang de ceux-ci, l’AS Avrillé cyclo qui avait 8 représentantes. Ce sont donc 
elles qui emportent pout 1 an –
mais peut-être plus- le trophée 
mis en jeu par le Codep. Les 
cyclotes de Brissac  (7) et celles 
de Longué   ont également été 
récompensées. Et on pourra 
noter, au vu des photos, que le 
club des Rosiers, s’appuyant sur 
un fort réseau de partenaires,  
s’est montré particulièrement 
généreux envers les un(e)s et les 
autres.  
Merci à  toutes et à tous !     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravitaillement à Chavagnes 

Photos club des Rosiers (J CELERIER) 
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DANS LE RÉTRO  
 

Il Y A 40 ANS 
                                                  Le tour de France à Mazé 

Attention, pas un simple passage. Mazé, ville-étape ! L’arrivée des coureurs en provenance de 
Caen le 4 juillet 1978. Le départ le lendemain pour rejoindre Poitiers. 

Comment Mazé -2578 habitants au recensement de 1975- a-t-elle pu accueillir un tel événement ? 
Jamais le tour n’avait fait étape dans une commune si peu peuplée. 
 À l’origine, et à l’aboutissement de ce projet, la passion et les relations d’un homme, Arnold de 
Contades, alors maire de la commune. Déjà, depuis 1942, son père, Arnaud de Contades, organise 
un cyclo-cross international dans le parc du château de Montgeoffroy. On a pu y voir des grands 
noms de l’époque : les spécialistes Oubron, Jodet, Dufraisse, les routiers Anquetil, Poulidor, 
Wolfshohl jusqu’à Merckx et Guimard dans les années 70. Le décès du marquis en 1975 entraînera 
la fin de ce rendez-vous annuel.  
Son fils Arnaud ne poursuit pas l’aventure mais, féru de cyclisme, il a pu tisser des liens privilégiés 
avec quelques champions ainsi qu’avec Jacques Goddet, directeur du tour de France de 1937 à 
1988. Finissant par retenir la suggestion réitérée de M. de Contades de voir le tour de France 
passer à Mazé, Jacques Goddet et Félix Lévitan, directeur adjoint, l’interrogent : « Alors, M. le 

Maire, toujours désireux de voir le Tour traverser Mazé ? ». Réponse : « Et comment ! mais un 

passage c’est bien court. ».  Il faudra la venue des techniciens, Albert Bouvet en tête, pour vérifier 
la faisabilité d’une arrivée dans le « village ». L’annonce du choix de Mazé comme ville étape est 
faite en novembre 1977 ; pour M. le marquis et pour toute la presse, ce sera d’ailleurs « Mazé-
Montgeoffroy » !  
La mise en œuvre n’est pas simple : emprunt d’argent pour avancer les fonds au comité 
d’organisation,  réfection de chaussées et trottoirs, aménagement de parkings pour 4 000 places, 
organisation de la circulation, installation d’une salle de presse dans le groupe scolaire et donc 
ouverture d’une ligne téléphonique définitive, mise en place d’une billetterie pour accéder au 
circuit dans Mazé (14 entrées différentes avec 4 personnes à chaque fois, dont un conseiller et un 
CRS), installation de 12 buvettes tenues par les associations sportives, … 
Beaucoup de travail en perspective mais le jeu et l’enjeu en valent la chandelle. Sans compter que 
la retransmission en eurovision des 20 derniers km va donner un fameux coup de projecteur sur  
Mazé et ses environs.  

Le 4 juillet arrive. Malgré la 
fraîcheur ambiante et les 
giboulées annoncées, les 
spectateurs sont nombreux 
tout au long des 5 km du 
circuit final où l’on 
saucissonne joyeusement. 
Quand arrive la fâcheuse 
nouvelle : à 14h, la TV se 
met en grève ! Adieu 
l’eurovision et la 
retransmission en direct, la 
présence remarquée de 
Léon Zitrone n’y changera 
rien. Celle, plus discrète, de 
Robert Chapatte, non plus : 

Avant la ligne d’arrivée : le service d’ordre, mais pas de barrières… 
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avec quelques collègues, ils ont dû abandonner leur voiture et traverser champs et potagers pour 
arriver jusqu’à la tribune de presse ! 
Un premier passage du peloton devant le château puis la ligne d’arrivée et la tribune officielle où 
l’on reconnaît Louison Bobet, la traversée du bourg avec le virage à 90° devant l’église, sans chute, 

et c’est reparti pour 5 km et l’explication finale 
qui voit la victoire du sprinteur belge Freddy 
Maertens.  
L’ami Régis Delépine fera mieux que sa 11e place 
de l’année précédente à Angers en terminant 6e. 
Bernard Bourreau puis Sibille ont essayé de le 
placer au mieux avec son collègue sprinter 
Jacques Esclassan (3e) mais il s’est fait enfermer 
au kilomètre et, fatigué aussi par son contre-la-
montre de la veille, il n’a pu remonter tout le 
monde. Il confie cependant à un journaliste, avec 
une pointe de regret : « La Marquise est si jolie 

que j’aurais bien aimé recevoir le bouquet du                                                                         

vainqueur de ses mains. » 

Pari gagné en tout cas pour M. le marquis et 
d’ailleurs quelques coureurs profiteront le 

lendemain matin de la pelouse de son château.  Ambiance décontractée bien loin du protocole en 
vigueur de nos jours. Il est vrai qu’après la plus longue étape 
du Tour, la veille (244 km), ne les attendaient ce 5 juillet que 
166 km. 
Financièrement, grâce à la billetterie, la commune n’a pas 
dépensé un sou. Elle aurait même pu en récupérer un peu si 
la ville d’Angers, dont les hôtels ont hébergé les équipes et 
nombre de suiveurs, avait reversé à Mazé une partie des 
taxes locales ainsi engrangées. Mais le seul geste de son 
maire, M. Monnier, sera de tirer un « grand coup de chapeau 

à Mazé qui restera toujours Mazé. » Il est vrai qu’en refusant 
que le Tour de France fasse étape cette année-là à Angers, 
jugeant le projet trop coûteux, M. Monnier avait ainsi 
probablement ouvert la porte à Mazé. 
Qui aura profité de l’occasion pour promouvoir un autre « champion local », l’oignon, à travers son  
fameux slogan : « Mazé, capitale du Tour un jour, capitale de l’oignon, toujours ». 

Moins anecdotiquement, le film tourné ce 4 juillet à Mazé et diffusé depuis à la télé a permis, à 
défaut des images en direct, de mieux faire connaître la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Départ pour Poitiers…sous l’oeil averti de 

quelques anciens de la maison de retraite ! 
 Source : « LES CHRONIQUES DE L’AUTHION » 
               de décembre 2016 – Huguette Lindé 
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LES VETETISTES -> Critérium départemental  -   Chalonnes    17 mars 

                                  les 8-12 ans  

Classement Nom Prénom Sexe    Age   Club Points  

 1 DILE Louison M 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 917 

 2 BOUCHE Chris M 11 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 890 

 3 ROUSSIASSE  Titouan M 9 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 889 

 4 LEPRINCE Merlin M 12 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 888 

 5 PETEL Valentin M 12 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 883 

 6 BOUTAT Nassim M 11 04524  ENTENTE SP L AUBANCE 875 

 7 CHALOPIN  Noémie F 10 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 873 

 8 BRIHAULT Guylhem M 9 04232  RAND CYCLO ERNEE 872 

 9 CANTAIS Evan M 11 04232  RAND CYCLO ERNEE 859 

 10 ROUX Lucien       M 8 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 850 

 11 KASTNER Lilian M 9 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 849 

 12 PIT Kylian M 11 04232  RAND CYCLO ERNEE 842 

 13 PATURAL  Thibaud M 8 03315  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 831 

                                         les 13-18 ans 

Class. Nom Prénom sexe Équipe 
Age dans 
l'année 

Club  Points 
classement en 
fonction des 
catégories 

1 FOURMOND  Axel M   18 AC Longue 961 1er 17/18 ans 

2 BESNARD Louis M   15 Brissac LAC 902 1er 15/16 ans 

3 LEMAI (CANTIN) Titouan M   15 Brissac LAC 890   

4 GAUDARD Lancelot  M E2b 14 Brissac LAC 861 1re équipe 

5 CHARRUAU Arthur M   14 AC Longue 856 1er 13/14 ans 

6 PIEDNOIR Marion F   15 AC Longue 847 1ère féminine 

7 GUIHENEUX Andy M   15 AC Longue 835   

8 CORABOEUF Alix M E1a 13 Brissac LAC 814   

9 LEFEVRE Noa M   14 Brissac LAC 805   

10 BERGEON Lucien M   15 Brissac LAC 799   

11 GODARD Corentin M E2a 13 Brissac LAC 794 1re équipe 

12 JOSEPH Dorian M E3a 13 Brissac LAC 790   

13 TIRCO Jules M E3b 13 Brissac LAC 784   

14 BOUET  Martin M E1b 14 Brissac LAC 761   

15 LOISEAU Noha M E4a 13 Brissac LAC 723   

16 GODET Thomas M   15 Brissac LAC 714   

17 MATHEY Hugo M E4b 13 Brissac LAC 710   

18 LAURAS-ROBREAU Antony M   15 Brissac LAC 698   

19 MILLASSEAU Mathis M   15 AC Longue 589   

  

               LES JEUNES EN APPRENTISSAGE 
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                                -> Critérium régional  -   Sillé-le-Guillaume      5 mai 

Class. Codep Nom Prénom sexe catégorie  Club Points  

 1 44 GUILLON Enzo M 15-16 CAP SPORTS ET NATURE   VTT 980 

2  44 LUCAS Hugo M 17-18 VELO CLUB SEBASTIENNAIS 975 

3 44 DENOS Vincent M 17-18  VELOCE SP COUERONNAIS 974 

4 49 PIEDNOIR Marion F 15-16  ATHLETIC CLUB LONGUEEN 974 

5 72 DOUIN Thomas M 17-18 VTT DE SILLE LE GUILLAUME 961 

6 72 HOULBERT William M 17-18 VTT DE SILLE LE GUILLAUME 957 

7 44 GUITTON Raphael M 17-18 S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 956 

8 49 GUIHENEUX Andy M 15-16 ATHLETIC CLUB LONGUEEN 954 

9 44 ENARD Baptiste M 15-16 CAP SPORTS ET NATURE   VTT 947 

10 44 COLARD Maxime M 15-16 CYCLO CLUB VERTAVIEN 943 

11 44 HAUBOIS Florian M 15-16 N O S SPORT NATURE 943 

12 44 POTIER Tristan M 13-14 CYCLO CLUB VERTAVIEN 941 

13 44 JOSSO Evan M 15-16 UNION CYCLO MONTOIRINE 939 

14 49 FOURMOND Axel M 17-18 ATHLETIC CLUB LONGUEEN 937 

15 44 DELANOE Erwan M 17-18 CYCLOS MALVILLOIS 936 

16 44 BROCHARD Nathan M 13-14 CYC  VTT FAY DE BRETAGNE 933 

17 44 MORTEVEILLE Julien M 13-14 VELOCE SP COUERONNAIS 932 

18 49 GAUDARD Lancelot M 13-14 ENTENTE SP L AUBANCE 931 

19 44 LEPEN Jéremy M 15-16 VELOCE SP COUERONNAIS 929 

20 49 BESNARD Louis M 15-16 ENTENTE SP L AUBANCE 929 

21 44 MOREAU Paul-Louis M 17-18 S CYCLO VELO CLUB BLINOIS 922 

22 44 MOTARD Hugo M 15-16 CYCLO CLUB VERTAVIEN 919 

23 44 CHATAIGNER Lilian M 15-16 N O S SPORT NATURE 917 

24 49 CHARRUAU Arthur M 13-14 ATHLETIC CLUB LONGUEEN 908 

25 44 CHARLOT Cyprien M 15-16 VELOCE SP COUERONNAIS 908 

26 44 PLASSART Lucien M 15-16 CYCLO CLUB ORVAULT 904 

27 44 Guillet Florian M 15-16 VELO CLUB SEBASTIENNAIS 892 

28 44 KERIBIN Yann M 15-16 CYCLO CLUB VERTAVIEN 890 

29 53 JOHAN Maxime M 15-16 RAND CYCLO ERNEE 888 

30 44 GUITTON Mathieu M 13-14 CYC VTT FAY DE BRETAGNE 884 

31 44 GARNIER Hugo M 15-16 VELOCE SP COUERONNAIS 884 

32 44 BRETECHE Adrien M 13-14 CYC VTT FAY DE BRETAGNE 863 

33 44 LUCAS Thibault M 13-14 N O S SPORT NATURE 862 

34 44 LANNOU Alexis M 13-14 CYCLOS MALVILLOIS 858 

35 44 BARRETEAU Edgare M 13-14 CYC VTT FAY DE BRETAGNE 851 

36 44 BOCQUET Goran M 13-14 CYC VTT FAY DE BRETAGNE 842 

37 44 VINCENT Mathis M 13-14 CYC VTT FAY DE BRETAGNE 806 

38 44 LEPEN Théo M 13-14 VELOCE SP COUERONNAIS 804 

39 72 TOUCHARD Antoine M 13-14 SOM CYCLO VTT 781 

40 44 PIGEAT Amaury M 13-14 CYCLO CLUB VERTAVIEN 767 

41 44 GIROU Anatole M 13-14 CYCLO CLUB ORVAULT 763 

42 44 MAILLARD Axel M 13-14 N O S SPORT NATURE 717 

43 44 PIETIN Théo M 13-14 N O S SPORT NATURE 693 

44 44 LE GALLIC Amaury M 15-16 UNION CYCLO MONTOIRINE 683 

45 44 FRAQUET Kirrian M 15-16  CYC VTT FAY DE BRETAGNE 673 

46 44 LE GOUESTRE Thomas M 13-14 UNION CYCLO MONTOIRINE 669 

47 44 POHARDY Hugo M 13-14 CYCLOTOS MALVILLOIS 654 

48 44 AUGE Corentin M 15-16 UNION CYCLO MONTOIRINE 320  
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LES ROUTIERS -> Critérium régional  -   St-Florent-le-Vieil      17 avril 

Class. Codep Nom Prénom sexe Catégorie  Club Points  Observation 

1   72 DOUIN Thomas M 17/18  CYCLO VTT SILLE LE G. 942 1er 17/18 ans G 

2   49 FLEURIE Augustin M 17/18  ES SEGRE HA CYCLO 932   

3   72 TOUCHARD Antoine M 13/14  SOM CYCLO VTT 930 1er 13/14 ans G 

4   44 BUSSON Emilien M 15/16  US  ST HERBLAIN CYCLO 917 1er 15/16 ans G 

5   72 HOULBERT William M 17/18  CYCLO VTT SILLE LE G. 900   

6   72 THEBEAU Alexandre M 13/14  CYCLO VTT SILLE LE G. 884   

7   49 PIEDNOIR Marion F 15/16  AC LONGUE 855 1re Féminine 

8   49 GUIHEUNEUX Andy M 15/16  AC LONGUE 809   

9   49 FLEURIE Faustine F 15/16  ES SEGRE HA CYCLO 792   

10   44 THEOPHAGE Simon M 13/14  US ST HERBLAIN CYCLO 662   

11   49 LEMAI (CANTIN) Titouan M 15/16  BRISSAC LAC 598   

 

L’EDUCATION ROUTIERE -> Concours départemental  - St-Florent-le-Vieil  24 février 

Class Nom Prénom Sexe Age Dépt Club Points Observations 

CATEGORIE 10/12 ANS 
 

 

1 PETEL VALENTIN M 12 49 ACL LONGUE 151  

2 LEPRINCE MERLIN M 12 49 BRISSAC 146  

3 DILE LOUISON 12 12 49 BRISSAC 142  

4 BOUTAT NASSIM M 11 49 BRISSAC 123  

5 BOUCHE  CHRIS M 11 49 ACL LONGUE 117  

6 BOURSIN THOMAS M 11 49 BRISSAC 114  

7   CHALOPIN NEOMIE F 11 49 ACL LONGUE 111 1re Féminine 

8 GUILLEAU CLARISSE F 12 49 ACL LONGUE 90  

CATEGORIE 8/10 ANS  

1 ROUSSIASSE TITOUAN M 9 49 ACL LONGUE 154  

2 KASTNER LILIAN M 9 49 ACL LONGUE 137  

3 ROUX LUCIEN M 9 49 ACL LONGUE 135  

4 SUPIOT DORIAN M 9 49 ACL LONGUE 132  

5 PATURAL THIBAUT M 8 49 ACL LONGUE 120   
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                               -> Concours régional  - St-Florent-le-Vieil        7 avril 

Class. Nom Prénom Sexe 
    
Age    

  Dpt 
Nom 
 

Points 

1 BEUCHER Gabriel M 11    72     Cyclo LHOMOIS 166,5 

2 PETEL Valentin F 11    49 AC LONGUE 161,5 

3 CARRE Benjamin M 11    72 Les Cyclos de VERNEIL 160,5 

4 PREZELUS Aubin M 12    72 Les Cyclos de VERNEIL 159 

5 DILE Louison M 12    49 BRISSAC LAC 158 

6 LEPRINCE Merlin M 11    49 BRISSAC LAC 155,5 

7 BODEREAU Evan M 11    72 SOM Cyclo Vtt 150 

8 HUAUME Léo M 10    72 SOM Cyclo Vtt 148 

9 BOUTAT Nassim M 10    49 BRISSAC LAC 144 

10 CHALOPIN Noémie F 9    49 AC LONGUE 138,5 

11 BOUCHE Cris M 10    49 AC LONGUE 138 

12 AUBIER Arthur M  9    72 SOM Cyclo Vtt 135 

13 BOUCHENOIRE Nolann M 11    72 Les Cyclos de VERNEIL 134 

14 DESARTHE Erwann M 11    72 Les Cyclos de VERNEIL 133 

15 BOURSIN Thomas M 10    49 BRISSAC LAC 129 

16 PLU Esteban M 10    72 Cyclo VTT SILLE le G 127 

17 HERVE Cassandra F 11    72 Cyclo VTT SILLE le G 125,5 

18 LECHAT Téo M  9    72 Cyclo VTT SILLE le G 121,5 

19 GUY Léia F 11    72 SOM Cyclo Vtt 120,5 

20 BROUTE Corentin M  9    72 SOM Cyclo Vtt 105 

Merci aux clubs qui ont apporté leur contribution à l’organisation de ces diverses rencontres et, plus 
particulièrement pour le Maine-et-Loire, les clubs de Chalonnes-Rochefort,  La Pommeraye-Montjean et St-
Florent-le-Vieil. 
 
 

Lettre ouverte au…     marquis de Montgeoffroy 
 
Monsieur et néanmoins marquis, 
 

      Pardonnez mon audace de vous écrire directement ; au moins essayé-je de le faire avec un 
minimum d’adresse. Nonobstant votre titre, vous ne cherchez pas la une et savez ouvrir votre porte 
à qui souhaite vous rencontrer. Certes, les portes sont très nombreuses au cœur de votre château, je 
veux donc parler ici de l’entrée principale de l’aile sud, celle que vous aimez appeler « ma 
maison ». 
     Voilà dix ans tout juste que vous nous avez accueillis, enfin votre régisseur ; nous, 3 ou 4 cyclos 
du club de Mazé. Un club que vous connaissiez entre autres pour avoir reçu, bien des années avant, 
de la main de son président, un maillot officiel. Un premier salon s’ouvre sur une pièce où nous 
vous découvrons en pleine occupation sportive, figure universelle et pas seulement balkanique de 
l’accro assis… devant son téléviseur. « Je regarde Roland Garros », reconnaissez-vous tout de go ; 
le tournoi de tennis bien sûr, pas l’aviateur, paix à ses ailes. Rapidement attablés devant un 
rafraîchissement d’origine locale qui fleure bon le terroir viticole angevin, vous nous rappelez, 
monsieur le vice-président de l’Académie, votre attachement pour le sport en général et quelques 
sportifs en particulier.  
      Et d’évoquer votre action et celle de vos collègues de l’Académie des sports dans le but de 
mettre à l’honneur des sportifs français de haut niveau mais aussi des dirigeants et des éducateurs. 
Vous prônez ainsi à travers eux les voleurs du Spar, pardon, les valeurs du sport. 
     Nous ne sommes pas gymnastes mais voilà un préambule qui nous agrée, pratiquants et  
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fouler les allées et espaces verts autour de votre château, à l’occasion, début août, d’un grand 
raout national et même international qui se tiendra à partir de Saumur ? Non, pas seulement 
traverser mais s’arrêter, se reposer, se ravitailler, ce que nous appelons un point d’accueil. Et 
aussi admirer, bien évidemment. 
     D’emblée, Monsieur le Marquis, même non musicien, vous donnez votre accord. D’ailleurs, 
pour veiller au respect de vos jeunes arbres – les troncs sonnés par la tornade de 2003 ayant dû 
être abattus-, vous pourrez compter sur votre nouveau jardinier ; et ça tombe bien –on ne parle 
plus des chênes centenaires- licence lui a pris d’en souscrire une à notre club et il roule souvent 
avec nous. En plus, Monsieur le Marquis, si j’osais (Bové), sa copine qui fait office (de bonne 
famille) de guide pourrait faire visiter une partie de votre château aux cyclos les plus 
touristes ? « Guide, vous faites allusion à la sellerie ? ». Au 
demeurant fort réputée pour toutes ses pièces en cuir ; une salle 
qui ne manque pas de selles et très politiquement correcte où se 
côtoient rênes et beaux harnais. « Oui, ou même simplement vos 
cuisines ? ». Des pièces en cuivre cette fois, tout autant 
remarquables. « D’accord mais les visiteurs devront payer ». 
Juste une petite pièce à verser dans l’obole alors ; vous savez, 
c’est pour suspecter, substituer, susciter (oh là, ce petit rosé 
bien frais…) enfin donner l’envie aux gens de revenir. Un autre 
jour ou une autre année où ils auront plus de temps, si si nous 
vous l’assurons, ils sont nombreux à faire par la suite une visite 
plus approfondie. Les comptes sont plutôt l’affaire de madame 
la marquise mais vous consentez à cet investissement sur retour. 
     Nous n’en doutions guère, monsieur le Marquis. Il faut dire 
que vous avez la passion du sport ancrée en vous -et même 
encrée, compte tenu de vos engagements dans la presse écrite- 
et, dans le sport, tout particulièrement le cyclisme. Vous voici 
debout qui nous entraînez à votre suite dans une remise, hors 
période de soldes, tout à fait ordinaire. Et ce, pour nous faire 
contempler un vélo rouge, lui aussi à l’aspect très ordinaire. 
Sauf qu’il a appartenu à un champion d’exception que vous n’avez cessé d’admirer : Jacques 
Anquetil. Ce vélo, c’est un cadeau que vous a fait maitre Jacques. Son vélo. En remerciement d’un 
service que vous lui avez rendu : son transport express, non point en train mais en avion, de Nîmes 
jusqu’à Bordeaux. Autrement dit, de l’arrivée du Dauphiné Libéré au départ de Bordeaux-Paris 
qu’il prenait le lendemain matin sur les coups de 2 heures. Deux épreuves qu’il remporta. Un 
enchaînement improbable que seul un champion déchaîné pouvait réussir. Et vous vous êtes rendu 
en personne sur la fin de la course pour suivre l’exploit de votre protégé. 
     C’était en 1965. Cette implication dans le sport cycliste ne fut ni la première ni la dernière. Bon 

sang, mais c’est bien sûr, ne saurait mentir. Votre père 
organisait déjà, après guerre, des épreuves de cyclo-
cross dans le parc de votre château. Jusqu’en 1974, 
Mazéiais et autres passionnés locaux de ce sport de sous-
bois ont eu l’heur, et même un peu plus de 60 minutes, de 
côtoyer les champions de l’époque, de Pierre Jodet à 
Rolf Wolfshohl en passant par André Dufraisse. Sans 
oublier des routiers en recherche de sensations 
hivernales ou infernales, tels Cyril Guimard ou Eddy 
Merckx pour ne citer que des vainqueurs. Et à ce dernier 
également vous avez fait le coup du transport aérien pour 
qu’il puisse le soir même courir en Belgique ! Que 

n’étais-je encore Mazéiais pour venir moi aussi, au pied de la glacière du parc, me réchauffer en 
applaudissant les héros de ma jeunesse. Vous m’offrirez cette chance en 1996 où vous proposez un 
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ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS  

 

ultime rendez-vous aux amateurs de boue et aux professionnels : un cyclo-cross ouvert à l’équipe 
de France en guise de dernière préparation aux championnats du monde. 
     Si vous avez quelque peu délaissé cette discipline pour accros bath, Monsieur le Marquis, vous 
avez en revanche favorisé un grand événement pour votre petite commune rurale. Entretenant des 
relations fort urbaines avec Jacques Goddet, alors patron du tour de France en compagnie de Félix 
Lévitan, vous avez usé de votre entregent (je me garderai d’ajouter une syllabe fort mal venue) 
pour faire de Mazé une ville étape de la Grande Boucle. C’était il y a 40 ans déjà.  
     Malgré les deux passages devant le château de Montgeoffroy, pas sûr que les coureurs aient pris 
le temps, au demeurant, d’admirer votre belle demeure. Surtout, à quelques centaines de mètres de 
la ligne d’arrivée. Mais le mur que vous faites, non, le maire que vous fûtes alors  aura apprécié la 
notoriété ainsi apportée à votre commune nonobstant les déboires télévisuels rencontrés ce jour-là. 
Qui sait si cet événement n’a pas été pour quelque chose dans mon choix, un mois plus tôt, de 
m’implanter à Mazé ? 
      Mais je reviens, Monsieur le Marquis, à notre entrevue pour la préparation de la semaine 
fédérale. J’avais, les jours précédents, potassé mes ouvrages spécialisés.  Et sans être pote assez 
avec vous mais au terme d’échanges simples et courtois sur le monde de la petite reine, je me suis 
hasardé à vous poser cette question : « Vous n’avez pas eu un parent déjà amateur de vélo qui, dès 
1895, était membre de la société cycliste parisienne l’Omnium ? Je crois avoir relevé le nom du 
marquis Arnold de Contades, votre grand-père peut-être ou un grand-oncle ? » Et là, au 
changement d’aspect de votre visage, au ton imperceptiblement plus sec de votre voix, je me suis 
pris un instant pour Lagaffe. « Il était seulement comte, ce grand-oncle ! » Oh là, au royaume du 
beau linge, on ne mélange pas les torch… je veux dire, les comtes avec les marquis. Il m’a fallu au 
retour consulter mes classiques pour apprendre qu’un marquis était un comte avec un supplément 
d’armes. Bref, un comte n’est qu’un mini-marquis. C’eût été l’inverse, on aurait pu dire de votre 
épouse, madame la marquise, qu’elle n’était qu’une mini-comtesse ; on serait tombé dans 
l’auto…dérision ! 
      Cette anecdote, Monsieur le Marquis, pour faire comprendre que vous êtes tombé dans la 
marmite du sport, et du vélo en particulier, depuis votre plus jeune âge. Comme quoi, là où il y a 
des gènes, il peut aussi y avoir du plaisir. 
      Et merci à nouveau, Monsieur le Com.., Monsieur le Marquis, d’avoir en 2008 autorisé et 
même vélorisé et même valorisé cette belle fête du cyclotourisme qu’est la semaine fédérale dans le 
cadre majestueux et arboré de votre château de Montgeoffroy. 
                                                                                                                      Le laudateur de service 
 

                           

 

Brèves de randos 
     ◙ 2018 a commencé comme 2017 par un premier dimanche de mars humide même si la pluie fut moins 
forte. . Nouveauté dans le programme avec la randonnée Escapade en Aubance  en amuse-bouche. 
L’excès d’eau a rendu cet apéritif moins gouleyant mais, dans ce contexte, les collègues du BLAC, Brissac 
Loire Authion cyclo, se sont satisfaits de la venue de 210 mordus. Les marcheurs composaient plus de la 
moitié des effectifs alors que les  cyclos routiers n’étaient que 28. Un responsable local  le reconnaissait 
avec réalisme : la tentative « en direction des familles… tombe à l’eau. »  Mais les organisateurs  ont su 
s’adapter aux circonstances en proposant à l’arrivée aux participants plus ou moins trempés une soupe à  
l’oignon. 
     ◙ Les sous-bois étaient certes humides et même gras le 11 mars mais au moins le soleil avait-il fait son 
retour, permettant aux quelque 2 400 randonneurs de découvrir le Baugeois dans de bonnes conditions. 
Autant dire que la Ronde des Sangliers  a connu son succès habituel. Les 1 650 marcheurs ont déambulé 
en rangs serrés dans la forêt de Chandelais. Aux 470 vététistes, il faut ajouter les 70 vétécistes qui ont pu 
emprunter la voie verte. Ils étaient enfin 220 cyclos sur les routes au sud-ouest de Baugé.   Si  le   Maine-et-
Loire et les départements limitrophes ont alimenté l’essentiel des effectifs, on est même venu de Seine-et-
Marne  pour ce grand rendez-vous forestier bisannuel. 
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     ◙ Après l’inquiétude de la semaine, le sourire au matin de ce même 11 mars du côté de La Tessoualle . 
Certes du vent mais, au moins, absence de pluie, Ce qui a donné envie à plus de 1 200 personnes de venir 
randonner. Près des deux tiers étaient des marcheurs ; ils ont pu apprécier l’étendue des deux lacs 
particulièrement remplis. Plus de 400 cyclos routiers et vététistes, à part quasi égale. Et comme à l’habitude, 
le club a joué la carte de l’écologie en privilégiant « l’emploi d’ustensiles biodégradables pour le service du 
repas et le recyclage de l’ensemble des déchets portés au compostage. » 
     ◙ Les collègues d’Avrillé , une semaine plus tard, n’ont en revanche pas échappé à la pluie. Il fallait être 
bien encapuchonné pour affronter le mauvais temps. Capes et parapluies pour les marcheurs, impers, 
surchaussures et parfois cagoules du côté des cyclos –encore heureux qu’il ne neigeait pas en Anjou ! Les 
brevets de 100 et 150 km comptent toujours des adeptes, et pas que la poignée qui prépare la Flèche 
Vélocio. Et puis les journées de beau temps pour pédaler n’ont pas été les plus nombreuses en cet hiver 
Alors, quand la motivation est là. ! 
     ◙ Respectant le principe de l’alternance, la météo se fit clémente le 25 mars. Pas de soleil certes mais 
pas d’eau et vent quasi nul. Des conditions favorables donc pour les quelque 850 randonneurs. Et ils 
auraient pu être davantage sans la programmation malencontreuse ce même jour à Trélazé  d’une « marche 
bleue » à vocation caritative ; heureusement, le site des Ardoisières est étendu ! Pas de concurrence en 
revanche pour les 150 vététistes ni pour les presque 300 cyclos qui, là aussi selon le principe de 
l’alternance, se dirigeaient cette année vers le sud Loire. 
     ◙ Pas tout à fait 300 randonneurs le 
dimanche 8 avril pour rouler ou marcher 
sur les traces des regrettés Edith et 
Bertrand Lenain au départ de Vern 
d’Anjou . Temps maussade et passages 
pluvieux ont fait rester chez eux les plus 
hésitants. N’empêche, les 170 marcheurs 
ont bénéficié pour leur ravitaillement de 
l’accueil chaleureux de membres d’une 
pension de famille locale. Aux petits soins 
pour eux, « les pensionnaires avaient 
réalisé des mignardises et des boissons à 
déguster ainsi qu’un parcours agrémenté 
de décorations. » Un échange également apprécié par les membres du club. 
     ◙ De l’Isère au Maine-et-Loire, ils sont venus de 11 départements différents pour le premier BRM 
organisé à Limoges par un licencié des RCA. Une découverte, ce BRM 200, pour les participants non 
licenciés FFCT, 11 sur 24 (il faut dire que la Haute-Vienne ne compte que 8 clubs), Et pour les plus éloignés, 
une autre découverte : le relief vallonné du Limousin : 2 400 m de dénivelée sur les routes du nord-ouest de 
la Haute-Vienne avec un passage en Vienne te en Charente. Et malgré le fort vent défavorable du retour, 
tout le monde est arrivé à bon port. 
     ◙ À la mi-avril, ne te découvre pas d’une giboulée, prétendent les responsables de Longué , satisfaits de 
voir que les nuages aient attendu le milieu de la matinée pour se délester, et encore bien modestement. Pas 
pour déplaire non plus aux 650 participants. Quasi égalité, 250 chacun, entre les marcheurs et les vététistes, 
ces derniers partant de Blou pour être plus proches de leur terrain de jeu. Plus de 150 cyclos dont une 
bonne vingtaine sur le circuit réservé aux familles, les autres découvrant –et parfois redécouvrant- à souhait 
les nombreuses petites routes de la campagne environnante.  
     ◙ Plus au sud, un peu de pluie du côté de Maulévrier ce même dimanche et les manches longues étaient 
de sortie. Malgré tout, plus de 180 vététistes et près de 160 cyclos routiers soit une hausse de participations 
par rapport à l’an dernier ; pour ceux-ci « des petites routes de fermes escarpées, pentues avant un retour 
sur des routes plates, sinueuses et boisées ». Même constat du côté des marcheurs avec 1200 inscrits, de 
quoi satisfaire les responsables de la section marche de l’association Loisirs et Culture qui co-organisait 
cette randonnée avec le club cyclo. 
     ◙ Moins de chance pour les randonneurs au long cours qui se sont élancés, toujours le 15 avril, sur le 
BRM 200 organisé par les Randonneurs Cyclos de l’Anjou   Apparue en cours de route, la pluie s’est faite 
de plus en plus insistante en fin de matinée dans la partie ouest du parcours. Cap au sud après La Guerche-
de-Bretagne et retour gagnant avec soleil et vent favorable apprécié dans les vallonnements du Béconnais. 
N’eût été l’incident mécanique survenu sur un tandem, les 140 partants se seraient retrouvés à l’arrivée. 
N’empêche, une participation en hausse avec, outre le fort contingent des RCA (32)  quelques têtes et 
jambes plus jeunes que la moyenne. Paris-Brest-Paris 2019 se profilerait-il déjà à l’horizon ? 
     ◙ Un mois après le début officiel du printemps, la chaleur, à tout le moins la douceur, s’est invitée le 22 
avril à l’occasion de la Randonnée des Féminines (voir par ailleurs) et donc de celle des Coteaux et Val de 
Loire. Conditions aussi plaisantes pour le club organisateur des Rosiers  que pour les quelque 1350 
participants. Direction sud Loire pour tout le monde : à la recherche proche des coteaux pour les marcheurs 
(pas loin des 700) et les vététistes (un peu plus de 330) bien entendu, .qui trouvent là de beaux points de 
vue sur la Loire. Les cyclos routiers (près de 330 également) ont pu savourer la tranquillité d’itinéraires 
franchement campagnards.    
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     ◙ Une Découverte du printemps sous les rayons bienveillants du soleil, ce même  dimanche au Louroux-
Béconnais .  Satisfaction affichée  des organisateurs qui ont accueilli plus de 400 participants : 100 cyclos 
routiers, 35 vététistes et un peu plus de 270 marcheurs. Pas loin de 100 Lorétains ont participé à cette 23e 
édition, ce qui est un pourcentage intéressant. 
     ◙ Beau temps mais un peu frais au petit matin pour le BRM 300 proposé  par les RCA à Limoges. 15 
partants et autant d’arrivants qui ont pu se réchauffer rapidement, les 60 premiers km offrant déjà près de 
1 100 m de dénivelée. En revanche, dans les descentes… Au final, 3800 m avec de longues bosses 
cueillies en Corrèze puis lors du retour à Limoges cette fois favorisé par le vent. Le milieu du parcours offrait 
un relief légèrement adouci, permettant aux cyclos de mieux apprécier quelques sites, demeures et 
châteaux remarquables de la Dordogne. 
     ◙ Moins de chance le 29 avril pour la randonnée d’Allonnes , la pluie s’étant invitée au programme. Moins 
de 170 participants malheureusement dont seulement une dizaine de cyclos routiers. D’aucuns savent 
malgré tout faire contre mauvaise fortune bon cœur : les Bretons de Saint-Domineuc, en provenance d’Ille-
et-Vilaine, guère impressionnés par l’humidité ambiante, ont animé le repas par leurs chansons. Outre la 
pluie, les randonnées sauvages ainsi que la date modifiée du marathon de la Loire avec son lot de routes 
barrées ont limité les inscriptions. 
     ◙ Punition identique  pour la randonnée « Vaincre la Mucoviscidose  » organisée par l’association 
éponyme avec l’aide d’un collectif de clubs proches d’Angers. Malgré la pluie froide, près de 300 
randonneurs se sont retrouvés au Lac de Maine pour le départ des diverses randonnées, près de 120 cyclos 
routiers, un peu moins de marcheurs, les vététistes étant les moins nombreux. 
     ◙ Creuse, Allier, Cher, Indre et bien sûr Haute-Vienne au menu du BRM 400 au départ de Limoges 
(organisation Jérôme Daviau des RCA) le 5 mai. Un parcours touristique au joli dénivelé de 5 100 m dont 
sont venus à bout 11 des 12 participants -une première pour la moitié d’entre eux- en provenance de 9 
départements. En supplément, le passage par de nombreux BPF. Le tout par des conditions météo très 
favorables. Les randonneurs ont apprécié. 
     ◙ Affluence record pour la Randonnée de l’Authion concoctée par Brain-Andard  le 6 mai. Plus de 300 
cyclos routiers qui se sont lancés à la découverte des clochers tors ; une grosse centaine de vététistes qui 
ont traversé la Loire à la recherche des coteaux de la rive sud ; 500 marcheurs sur les sentiers du val 
d’Authion. Un total affiché de 928 randonneurs dont un grand nombre ont bénéficié des largesses des 
horticulteurs et pépiniéristes locaux. Et en plus, il faisait franchement beau, l’ombre étant recherchée à 
l’heure du repas. 
     ◙ Randonnée du Muguet à Jallais  le 6 mai. 
     ◙ Même s’il est en retrait par rapport à celui de 2017, un beau score pour la randonnée de St-Georges-
sur-Loire  le mardi 8 mai avec près de 650 participants : environ 140 cyclos routiers, 160 vététistes et 350 
marcheurs. 
     ◙ Beaucoup de têtes connues parmi les 52 cyclos qui ont pris le départ de l’Audax 200 organisé par les 
RVA de Beaufor t le 10 mai. Pluie fine au départ jusqu’à Gizeux, des routes bucoliques, des passages en 
forêt « mais pas un cervidé ne traversera », Une photo devant le château de Champchevrier précède le 2e 
contrôle à Ambillou (37) où la « pompe à houblon » ne mollit pas. Déjeuner à St-Paterne-Racan concocté 
par le chef qui est président du club cyclo local. De quoi affronter un retour plus en rapport avec le jour de 
l’Ascension avant de terminer par des lacs, forêts et autres vergers. Et à l’arrivée, la collation bienvenue !  
     ◙ Direction le Layon, le samedi 12 mai pour les participants à l’Audax 100 organisé par le CT Saumur . 
     ◙ Les cyclos de Châteauneuf-sur-Sarthe  tirent un « bilan satisfaisant » de leur randonnée en pays de 
Châteauneuf du dimanche 13 mai. Ils étaient 366 randonneurs au départ parmi lesquels près de 170 
marcheurs. Les 120 cyclos étaient plus nombreux que l’an dernier avec l’apport, notamment  de 33 
représentants du club mayennais de Château-Gontier. 
     ◙ Belle affluence à la randonnée des Bois d’Anjou le 20 mai. Les organisateurs du VCC Somloire  ont 
apprécié la participation de nombreux clubs du Maine-et-Loire ainsi que la venue de « nos voisins des Deux-
Sèvres », sans oublier le très beau temps, ce qui ne fut pas toujours le cas par le passé. Il y avait donc 615 
participants, avec deux tiers de marcheurs, 143 cyclos sur les routes et 57 sur les chemins. 
     ◙ 79 partants pour le BRM 400 des RCA au départ d’Angers (64 le samedi à 16h et 15 le dimanche matin 
dès 4h). lls sont venus de 38 clubs FFCT différents et de départements éloignés comme le Finistère, l’Orne, 
l’Oise, la  Charente-Maritime. Le parcours de 3 400 m de dénivelée offrait les vallons du Layon, de la Gâtine 
bressuiraise et, sur le retour, des Mauges. Fort heureusement, ils étaient à distance lors de l’orage du samedi 
soir. Quant à la nuit, elle fut douce et bénéficia de la pleine lune. De quoi satisfaire toute la joyeuse troupe.  
     ◙ Accalmie au sein de cette séquence orageuse, le dimanche 27 mai. Malgré cela, on ne s’est pas 
bousculés du côté de Chemillé  : moins de 100 cyclos ! Les absents ont eu tort. Très beaux parcours autour 
de la capitale des plantes médicinales avec une montée en douceur jusqu’aux Gardes que les plus alertes 
des 375 marcheurs ont également rejoint. Des routes de campagne vallonnées mais sans casse-pattes avec 
l’appui ou la contrainte d’un vent si fort qu’il avait du mal à faire tourner les pales des éoliennes… Et le petit  
apéro à la camomille au retour ! 
     ◙ Le 27 mai, c’était aussi la Rochefortiche préparée par Anjou Rando Vtt  et la 18e édition des Boucles 
clémentaises à St-Clément-de-la-Place.  
 


