
ORGANISATIONS VTT, PAR LE CODEP

   1)    INITIATION V.T.T.  

C’est en septembre 1988 que l’USNCyclotourisme a organisé sa première « Cyclomuletière ».
L’idée était venue lors d’un trajet de retour d’une réunion de Codep de 1987, Pascal PEAU et
Jean-Pierre DELEPORTE, tous deux élus au sein du Codep : prévue au départ pour être une
randonnée avec vélos de route sur des chemins très praticables (le parcours avait été reconnu en
juillet à vélo de route par Christian NEVEN et Jean-Pierre tandis que Pascal filmait ). Pascal à
fait appel aux marchands de cycles d’Alençon et du Mans qui vendaient et qui  pratiquaient le
VTT afin d’avoir quelques VTT. Sur 72 inscrits à cette rando il y avait une vingtaine de VTT. On
y a quand même vu un  tandem faire tout le parcours. 

Après le succès de la 2e en septembre 1989, où sur 63 inscrits il y avait 60 VTT, et aussi avec
l’expérience de la Ligue qui avait demandé aux organisateurs du Challenge du Centre de prévoir
des parcours VTT (ce qui fut le cas), le Codep a décidé de faire une demi journée de formation
sur la pratique du VTT. Le club de Nogent a été chargé d’organiser cette formation.

DIMANCHE 4 FEVRIER 1990     :  

Cette demi-journée s’est adressée en priorité aux dirigeants des clubs désireux de savoir ce
qu’était la pratique du VTT, ce fut le cas pour 9 clubs de venir y participer. Pour ceux qui
n’en possédaient pas il a fallut louer ou prêter 11 VTT sur les 28 inscrits (dont 5 féminines).
Les clubs présents  étaient :  Floquet  Monopole (9),  COVernouiilet  (3),  VCDunois (3),  RTC
Dreux (3), CSL Oulins (2), USM Senonches (2), CCBonnevalais (2), COPChâteaudun (1) et
USNC(3).



A 9h tous étaient présents sur la place St-Pol à Nogent le Rotrou.

Les mêmes en couleurs, 
Puis quels tours autour des fontaines 

pour  s’échauffer et se mettre dans l’ambiance,
Les 3 marches à descendre (+ 1! ) (certains n’ont pas osé!)

Et c’est le départ...



DIMANCHE 3 FEVRIER 1991     :  

Le codep a décidé de faire une nouvelle demi-journée de formation à la pratique du VTT, cette
année là c’est le club de Senonches qui en a eu la charge.
Les clubs participants :  VS Drouais,  Floquet Momopole Dreux, USNCyclotourisme, VCDunois,
Club de la Rustine, PCS Dreux, S Loupéen, CC Bonnevalais, USM Senonches, Cyclotourisme la
Ferté Vidame, avec en plus 14 non licenciés (la plupart de Senonches).

La bonne position afin de pouvoir s’éjecter du VTT en cas de nécessité !
Tous n’ont pas descendu cette pente.



Voici le compte rendu fait lors de l’AG 1991 du Codep.
Il fait froid, sec, ce dimanche 3 février, certains se réchauffent en pompant ou en
battant  la  semelle  en  attendant  le  départ.  Ce  sont  63  cyclos,  venus  de  tout  le
département qui s’élancent sous le soleil matinal et le regard un peu étonné des
Senonchois matinaux. Il faut dire que les tenues sont très variées et très bariolées,
qu’il est difficile de deviner quel est l’ami qui se cache sous ce gros blouson, ce
gros cache-nez, ces lunettes de ski ou ce casque…

Merci Henri, pour le casse-croûte. Tu était au four, regrettant de ne pas être au
moulin, - les autres ont « mouliné » pour toi !- Ah ! Qu’il fut apprécié ce café ou
ce chocolat bouillant, ce pain d’épice qui est parti comme des petits pains. Quel
appétit ces vététistes, les derniers servis n’ont failli voir que les miettes ! Quant au
cadre, on ne pouvait espérer mieux : le coin pique-nique de l’étang de la Benette,
pris par les glaces, tout comme celui de Tardais apparu au détour d’un chemin,
baignant dans la lumière tamisée des rayons du soleil passant à travers un léger
brouillard.

Bravo Philippe, pour le parcours qui fut bien étudié en liaison étroite avec l’ONF.
Tu nous a  guidé,  caracolant  de  la  tête  à  la  queue du groupe pour nous  faire
découvrir les différents aspects de la magnifique Forêt de Senonches.
Tout y a passé : de larges allées cavalières- Aïe, aïe les fesses ! les trous de sabots,
gelés,  c’est  pire  que les  pavés du Nord -  ,  des layons parfois  à peine marqués
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délimitant les parcelles, des fossés à sauter aux abords des routes – où rires et
jurons se  mêlèrent  selon que l’on était  acteur  ou spectateur  -  ,  des  « trous de
bombes » pour satisfaire les envies de montagnes russes de certains, des gués - les
ruisseaux s’étaient  remplis  après  les  pluies  des  semaines  précédentes  –  parfois
gelés, la glace ne résista pas à l’assaut des 126 roues crantées, ce qui permit à
quelques pieds de goûter à la froidure de l’eau.

Une sortie VTT n’est jamais complète sans sa série de petits avatars habituels ou
inhabituels : une chaîne cassée à réparer au milieu des bois (avec des gants sinon
la chaîne se collait aux doigts, et merci dérive-chaîne!), une pédale dévissée ( adieu
boulon, bonjour l’unijambiste),  une roue libre grippée (vu la température : -4°,
c’était normal), des freins ne répondant plus ( 1 mm de glace sur les jantes après le
passage des gués)…

L’ambiance  fut  chaleureuse  comme  d’habitude  …  les  vététistes  confirmés  ont
encadré  les  débutants,  les  encourageant,  leur  promulguant  moult  conseils,
attendant les derniers, créant l’animation dans les parties techniques…

Quant à la 3ème mi-temps… elle se déroula, pour quelques-uns seulement, à la
« Pomme de Pin »  dans la  joie  et  la  bonne humeur,  durant  laquelle  projets  et
souvenirs sont allés bon train.

Rapporteur commission VTT du Codep
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 2) EVOLUTION     :  

En deux  ans  et  demi  le  VTT a  pris  son  envol  en  Eure  et  Loir,  les  organisations  voyaient
beaucoup  d’amateurs,  certains  clubs  ont  vu  leurs  effectifs  grandir  grâce  a  cette  nouvelle
pratique.
On prenait son temps (20km dans une matinée, 20km dans l’après-midi), on pique-niquait au
bord des chemins…
il n’y a pas eu d’autre demi journée de formation au VTT, ce n’était plus nécessaire, les clubs
ayant pris la relève.

En 1992, les 4 premiers circuits VTT permanents furent crées en E&L (alors tous balisés en
bleu), puis il y a eu des normes, ils ont viré au jaune, puis aussi au marron dans le parc du
Perche quand il fut créé…
Le  Codep,  par  l’intermédiaire  du  responsable  de  la  commission  VTT,  a  validé  plusieurs
parcours VTT permanents dans tout le département.
En 2005 une base VTT a été créée à la Base de Loisirs de Margon, en utilisant certains de ces
parcours du Perche Eurélien. Les circuits de Nogent(3), d’Authon(3), de Frétigny(3), de St-
Victor de Buthon(1), furent remaniés, parfois inversés, coupés pour avoir d’autres circuits
plus courts (16 parcours). Puis en 2011 trois autres circuits ont été mis en place à partir de
Thiron.

3)  CRITERIUM JEUNE Vététiste     :  

La FFCT a mis en place le critérium VTT en 1995.

Le tout premier critérium départemental a eu lieu à Ozée (hameau de Margon). Il a fallu se
débrouiller pour appliquer un règlement différent de celui de la route ! Des balises à placer
sur le parcours, préparer un rando-guide (pratique nouvelle), tests « nature » à inventer ! Et
test de maîtrise totalement différent… Ni les jeunes participants, ni les organisateurs savaient
ce qui les attendaient...
Le vainqueur a été Fabien VADÉ du club de Nogent le Rotrou.
Après Ozée ce fut St-Denis d’Authou qui a accueilli l’organisation avec une grande frayeur :
quatre  jeunes n’étaient pas rentrés pour midi, heure de remise des récompenses. La gagnante
Estelle DELEPORTE avait tout juste pris sa coupe qu’elle repartait avec un adulte afin de
refaire tout le parcours… Vers 14h, les jeunes sont enfin rentrés : à chaque fois qu’ils étaient
perdus, il allaient vers une ferme demander où ils se trouvaient, ils ont faits ainsi le double de
kilomètres, et les adultes qui les recherchaient ont eu du mal à les voir car ils étaient parfois à

Le panneau d’origne brûlé par le 
soleil a été remplacé par un neuf



plus  de  500m  du  bon  chemin.  (NDLR :  en  1999  à  la  finale  nationale  de  La  Flèche  une
concurrente égarée à plus de 15km du parcours n’est rentrée qu’à 16h sans avoir mangé alors
que tous les autres étaient sur les tests de maîtrise...)
Un des jeunes avait appliqué à la lettre les recommandations de son père : « si tu est perdu vas
demander de l’aide et si vous êtes plusieurs restez ensemble »

1997 ce fut  à  St-Georges  sur Eure d’accueillir le  critérium départemental  VTT, en même
temps que celui route. Le parcours VTT fut proposé par Monique MANCEAU et reconnu
quelques jours après une crue de l’Eure. Depuis les deux critériums se sont déroulés en même
temps : 
Vernouillet 1998 et 2006, La Loupe 1999, Margon 2000 – 2007 – 2013, Dreux 2001 et 2004,
Châteaudun 2002, Senonches 2003, Bonneval 2005, Boncourt 2008, Champhol 2011, Yévres
2017, St-Georges sur Eure 2004 – 2015 – 2019, et pour 2010 – 2012- 2014 – 2016 – 2018 dans le
Loiret (Ormes, St-Hilaire-St-Mesmin, Orléans - Chanteau)

Il  ne  faut  pas  oublier  les  finales  régionales  des  critériums  tous  les  6  ans :  Après  celles
uniquement route en 1985 à Nogent le Roi et 1991 à Nogent Le Rotrou, les doubles critériums se
sont déroulés à Châteaudun en 1997, 2006, 2012, 2018 et Nogent le Rotrou en 2003 

4)  LES RAIDS     :  

2000 : Perche-Drouais, Nogent-Vernouillet (2jours)



2013 : Canal Louis XIV,  Margon-Epernon (2jours)

2015 : Canal Louis XIV,  Château des Vaux-Maintenon (1jour)

Départ à la base

Il a beaucoup plu, mais il 
faut passer quand même...

Au départ sous la pluie

les écluses de Boizard, début du canal



2017 : Sur les chemins de la Base VTT, Margon-Thiron-Margon (1jour)

à Rougemont il faut s’orienter…         du côté de Tersé, ... le restaurant est dans 4km !

2019 : Rando Nord-Sud, Anet-Châteaudun (2jours)

après 32 ans de VTT je vous laisse le soin d’écrire la suite...
à Margon 

le 3 juin 2020
Jean-Pierre DELEPORTE


