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Chers amis (es)

Avec cette nouvelle édition de notre journal «Roue 
Libre», toujours remarquablement concoctée par notre ami
Philippe, s’achève l’année 2005.

Le club de Champhol a été présent au cours de cette saison 
dans toutes les épreuves régionales et départementales de 
cyclotourisme.

Les amateurs de VTT ont encore apprécié les randonnées 
hivernales.

La sortie annuelle à GUERET a remporté toujours le même 
succès.

Toutes ces manifestations vous ont été largement com-
mentées au cours de notre dernière Assemblée générale.

2005 restera une année riche en événements, marquée 
notamment par l’organisation du Challenge régional de la 
Région Centre pour le département de l’Eure-et-Loir. Notre 
club a reçu les félicitations de la presse locale et le détail de 
l’épreuve est paru sur le site internet de la FFCT de la ligue 
de l’Orléanais.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour renouveler  
mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui nous 
ont aidé bénévolement dans l’organisation du challenge et 
qui ont ainsi contribué à sa pleine réussite.

L’année 2006 approche à grands pas. Elle sera plus calme en 
terme d’organisation d’événements cyclotouristes à Cham-
phol. Nous avons besoin d’un peu de répit.

Par contre, nous serons toujours présents aux divers chal-
lenges de la Ligue et aux manifestations départementales. 
Le VTT prendra un nouvel essor avec davantage de départs 
déportés pour découvrir les parcours répertoriés en Eure-
et-Loir.

Je terminerai mon propos en vous souhaitant une très 
bonne année 2006, pleine de bonheur, de santé et de réus-
site, sans oublier de vous renouveler mes conseils de grande 
prudence et de respect des règles essentielles de sécurité.

Très cordialement.

      Gérard

Le coin du président

 1 vc dunois cyclo 1632,63
 2 cc bonnevalais 1174,75
 3 vc lucéen cyclo 1091,00
 4 fj champhol cyclo 887,75
 5 co vernouillet 686,00
 6 cyclos St-Georges 515,00
 7 stade loupéen 474,88
 8 as boncourt cyclo 430,00
 9 vs drouais cyclo 407,50
 10 usp senonchoise 382,88
 11 us nogentaise 370,25
 12 cop châteaudun 355,75
 13 asptt chartres 337,38
 14 msd chartres 231,63
 15 as garnetaise 144,63

Cyclos, aux points

 1 cc bonnevalais 23,97
 2 vc dunois cyclo 20,16
 3 fj champhol cyclo 19,30
 4 us nogentaise 19,07
 5 vc lucéen cyclo 14,17
 6 as boncourt cyclo 13,87
 7 co vernouillet 13,45
 8 asptt chartres 12,05
 9 cyclos St-Georges 10,73
 10 cop châteaudun 9,88
 11 usp senonchoise 8,90
 12 as garnetaise 8,03
 13 msd chartres 7,72
 14 stade loupéen 6,88
 15 vs drouais cyclo 3,37

Cyclos, au prorata licenciés

RÉSULTATS Challenge départemental 2005

 1 us nogentaise 306,25
 2 cyclos St-Georges 49,38
 3 fj champhol cyclo 17,63
 4 vc dunois cyclo 12,88
 5 co vernouillet 8,38
 6 msd chartres 1,50
 7 cc bonnevalais 0,00
 8 vc lucéen cyclo 0,00
 9 as boncourt cyclo 0,00
 10 asptt chartres 0,00
 11 cop châteaudun 0,00
 12 usp senonchoise 0,00
 13 as garnetaise 0,00
 14 stade loupéen 0,00
 15 vs drouais cyclo 0,00

VTT

Le nouveau vélo de notre ami Fabrice
C’est en octobre 2003 que le projet a vu le jour.
Notre trésorier Michel émettait l’idée en réunion de bureau de faire 
fabriquer pour Fabrice un nouveau vélo, mieux adapté à sa mor-
phologie.
A l’unanimité, le bureau adhéra à la proposition de Michel. Le pro-
cessus nancier et les démarches vers les spécialistes en matériel 
s’engagèrent rapidement.
Tandis que notre trésorier se démenait avec force dans les demandes 
de subventions, notre expert en mécanique vélo (Michel PAPION) 
prenait en charge les contacts et rendez-vous avec les fabricants.
Cela devenait une affaire de «Michels» et le bureau était régu-
lièrement informé de l’avancement du projet.
Je ne donnerai pas toutes les étapes de l’opération qui conduiront 
à la réalisation de ce matériel tant convoité par Fabrice.
La sortie dénitive des griffes de Jean-Claude GAUDRON inter-
viendra en mai 2005.
Nous avons ensuite organisé une petite manifestation de remise of-
cielle du vélo à la Mairie de Champhol en présence de Christian 
GIGON, de Conseillers municipaux, d’agents municipaux et de plu-
sieurs membres de notre section cyclotourisme.

La sympathique réunion se termina autour du pot de l’amitié. Fabrice 
avait du mal à retenir sa joie et son émotion à travers ses paroles de 
remerciements.

Au nom de tout le bureau et de tous les amis(es) cyclotouristes de 
Champhol, je lui souhaite bon courage et beaucoup de kilomètres 
avec nous sur son superbe vélo, sans oublier un grand coup de cha-
peau aux instigateurs de l’opération : Michel et Michel.

      Gérard



Challenges régionaux - sorties locales

Challenge de Veretz (37)  9 participants 24 avril 2005

Challenge de la Chaussée St-Victor (41)  12 participants 22 mai 2005

Challenge de Vierzon (18)  9 participants 3 juillet 2005
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Histoire d'Ô en vain ...



Challenges régionaux - sorties locales

Le gîte de Mézières qui nous accueillait

Challenge du Blanc (36)  13 participants 1er - 2 octobre 2005

Une petite marche, le samedi matin, pour laver les soucis

 8 mai 2005
 Randonnée vernolitaine

 Février 2005
 Sortie pédestre

Soirée club
 5 février 2005
 La Table des Druides
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Sortie annuelle

Depuis plusieurs années, la 
sortie annuelle du club s’ins-
crit n du 2e semestre; les 
25 et 26 juin 2005 le dépar-
tement de la Creuse nous 
ouvrait ses portes. Une cin-
quantaine de cyclos, cyclot-
tes, conjointes répondait à 
l’appel et dès le vendredi 
soir (même très tard), les 
participants se retrouvaient 
soit au centre régional de 
cyclisme de Guéret, soit au 
camping de l’étang de Cour-
tille.
Deux jours de détente, de 
rires, de retrouvailles pour 
certains, s’annonçaient, 
ponctués par une douceur 
estivale de n juin fort 
agréable.

« La Creuse, c’est encore un secret pour tout 
le monde ! »
Cette formule, inscrite au bas de panneaux 
touristiques interrogera les voyageurs de pas-
sage. S’agit-il d’une invitation à prospecter 
des trésors cachés ou d’un constat brutal, 
comme l’écrivait George Sand, que ce 
département est une «oasis que l’on ne
connaît pas» ?

Ou alors, s’agit-il d’un appel discret à protéger 
la nature de cette région rurale et à respecter la 
retenue de ses habitants (parfois très rares dans 
la traversée des hameaux). C’est un condensé 
de tout cela. La rencontre du visiteur avec les 
paysages creusois se fera en douceur, par peti-
tes touches. Ici, pas de débordement d’émotion; 
la curiosité se verra récompensée par la modes-
tie et la patience.

«C’est la vraie campagne comme je l’aime, sau-
vage et riante. Une suite innie et toujours 
variée de décors... Cet adorable pays où l’on 
est toujours récompensé de sa peine, que l’on 
soit naturaliste, paysagiste ou tout simplement 
rêvassier».
En quelques mots, George Sand avait tout dit.

Le samedi matin les cyclos prennent la direction de St-
Vaury, l’un des plus beaux villages de la Creuse. Dans 
ce secteur, la forêt prend une bonne place (145 000 
hectares de forêts couvrent le département : chêne, 
hêtre, châtaignier et mélèze).
A la sortie du bourg, notre ami Claude (peut-être 
embarrassé de quelque surpoids) «pête» non pas un 

plomb, mais un rayon. Dans l’impossibilité de continuer 
il doit se mettre à la recherche d’un vélociste «compé-
tent» et là le jeu de piste commence pour lui. La recher-
che lui prendra une bonne partie de la matinée et sa 
patience se verra récompensée par la complaisance du 
bon bricoleur local dénommé «Teu-Teuf».
Il ne nous rejoindra que vers 13 heures au pique-nique.

5

par Philippe



Sortie annuelle

La charmante départementale nous fera traverser Bus-
sière-Dunoise, le Bourg d’Hem et son point de vue. Un 
arrêt à la Celle-Dunoise, petit bourg bucolique longé par 
la Creuse. La route remonte ensuite vers St-Sulpice le 
Dunois et un regroupement s’avère nécessaire.
De Dun-le-Palestel, la D913 nous conduit à l’aire de 
pique-nique de la Valette où nous retrouvons les mar-
cheuses.
Le parcours de la matinée ayant endolori quelques 
jambes, le peloton de l’après-midi se verra « amputé de 
plusieurs membres » (en particulier le président).
De St-Vaury, nous prenons la direction du Grand-Bourg, 

puis de Bénévent-l’Abbaye où l’imposante église du 12e 
siècle nous permet de soufer un peu.
Le retour vers Guéret se révèlera délicat pour Gérard, 
notre pharmacien et ce n’est pas la montée vers le 
relais météo qui arrangera la situation.
Mais, peu importe, les difcultés du circuit (120 km sur 
l’ensemble de la journée) sont vite oubliées après une 
bonne douche précédant une soirée où la bonne humeur 
règne en maître.

Prêts au départ

Chercher sa route, quel casse-tête pour un président !
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Sortie annuelle

Nos marcheuses, 
d’un pas toujours 
décidé, s’engage-
ront le samedi 
matin sur les che-
mins de Valéric 
(d’où le nom de St-
Vaury), un ermite 
qui aurait fait 
jaillir une fontaine miraculeuse guérissant les sourds et 
muets. Le circuit contournera le puy des Trois Cornes. 
Après 11 km, la Valette sera appréciée.

L’après-midi, une randonnée d’une dizaine 
de kilomètres conduira les «rescapées» au 
cœur de la vallée de la Gartempe, afuent 
rive gauche de la Creuse. Il s’agit d’un site 
pittoresque inscrit; le saumon, son poisson 
emblématique est en cours de réimplanta-
tion. A la Rebeyrolle, la Gartempe s’épar-
pille en plusieurs bras, franchissant une 
déclivité d’une dizaine de mètres dans une 

succession de cascades.
Le dimanche matin, la randonnée commune pour tous 
nous fera traverser la forêt de Chabrières, où les 
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Je les aurai, la victoire est proche !

La Celle Dunoise



Sortie annuelle

chaos granitiques ont inspiré des légendes. La 
pierre chambranle aurait servi de tribunal aux 
druides, ceux-ci interprétant les oscillations selon 
leur gré. Non loin de là, «trois amis», un hêtre et 
deux chênes semblent issus de la même souche. 
D’autres lieux contribuent au côté mystique de 
cette forêt abritant un parc de loups (le temps 
nous manquera pour aller les saluer).

Le dolmen de la pierre chambranle, un jugement en cours.
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Nos aînés, en conciliabule

Frère Pupuce dévergonde ses paroissiens



Sortie annuelle

Ne pas pousser Mémère ...

  Sortie club 2006 Notre sortie annuelle aura lieu les 20 et 21 mai 2006.
Lieu de séjour : Etretat
Retenez bien votre week end !
Nous en reparlerons très prochainement.
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Challenge  régional  Champhol

Le club de Champhol voulait se souvenir de son ving-
tième anniversaire; c’est pourquoi la décision fut prise 
de prendre à notre compte pour l’année 2005, l’organi-
sation du challenge du centre en Eure-et-Loir. Ce ne fut 
pas un mince dé que notre président voulut prendre 
avec bien sûr l’accord et l’aide de tous les licenciés du 
club.
Tout le monde répondit très favorablement aux solli-
citations du président an de répondre présent les 3 
et 4 septembre 2005. Des personnes sympathisantes 
au club posèrent également leur candidature pour le 
bénévolat.
Dès la n 2003 les réunions de bureau abordèrent le 
volet challenge qui allait être le sujet principal de cel-
les-ci et la date d’échéance s’annonçant, elles furent 
plus rapprochées et ses contenus plus denses.

Une check-list de l’organisation du challenge fut conçue 
et rédigée par le président où guraient les tâches res-
pectives de tous les bénévoles ainsi que les responsa-
bles des différents postes.

Un cahier des charges fut établi puis transmis à la 
fédération de cyclotourisme de l’Orléanais pour agré-
ment et feu vert an de continuer l’organisation du 
challenge.

Nos amis de Berchères étudièrent trois beaux parcours 
route jalonnant la vallée de la Blaise et du Thymerais 
dans le nord-ouest du département et s’occupèrent de 
trouver et d’effectuer les démarches auprès des muni-
cipalités hébergeant les points de convivialité. Quant à 
nos mordus du VTT ils concoctèrent deux parcours de 
30 et 50 km dans la vallée de l’Eure, leur terrain de 
prédilection.

Au niveau nancier notre trésorier sollicita de sa plus 
belle plume les instances représentatives du départe-
ment à savoir: la subvention de 400,00  du FNDS 
(fonds national du développement du sport), 300,00
du Conseil régional et enn 500,00  du Conseil 
général.

Une préparation active ...

Puis ce fut la course au sponsoring local menée ronde-
ment et de main de maître par nos «locaux», qui sol-
licitèrent les entreprises et artisans champholois une 
somme de 1090,00 .
Les «dames cyclos» se chargèrent de l’intendance des 
trois points de convivialité, du bar et des repas à la 
salle Jean Moulin.

   3 - 4 septembre 2005

Les dernières consignes pour les inscriptions

Chacun à son poste
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par Henri et Philippe



Challenge  régional  Champhol

Plus l’échéance arrivait plus la tension pour tous mon-
tait, car notre président savait nous transmettre son 
stress. Sa femme nous conait que le vélo commençait 
à lui sortir par les yeux, le président étant un perfec-
tionniste ne voulant rien laisser au hasard, tout devant 
être réglé comme du papier à musique.
Le jour J-1 arriva; ce fut la journée des échages et 
de l’installation de la salle Jean Moulin car se déroulait 

déjà une réunion de la Ligue de l’Orléanais et l’accueil 
des premiers camping-cars.
Le grand jour, dès 6h30, après les dernières consignes, 
tous les bénévoles furent à leur poste. Les premiers 
cyclos arrivant vers 7h15, tout était en place pour les 
accueillir. Rien ne pouvait plus arriver maintenant. La 
journée fut très chaude pour tous, sans anicroche par-
ticulière, à part un incident localisé à Clévilliers occa-

Ensemble des coupes et trophées

Dans les cuisines et à l’extérieur aussi, on s’active
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(Suite du texte page 14)



Challenge  régional  Champhol
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Challenge  régional  Champhol

Une animation musicale à Jean Moulin grâce à Julie M. et Mme Lainé, notre couple de doyens

Au ravitaillement de Chêne-Chenu, par où commencer ...

A Blévy, ambiance plus sereine ...
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Challenge  régional  Champhol

sionnant une chute et une visite à l’hôpital par sécurité, 
plus une roue en huit. Le retour des cyclos à la salle 
s’effectua par petits groupes tout au long de la journée 
où l’on pouvait entendre deux instrumentistes interpré-
tant de l’excellente musique à la ûte et à la guitare.
À 16h00 vint le moment de la remise des récompenses 
et des coupes, de nombreuses personnalités étant pré-
sentes: le président de la ligue de l’Orléanais Yves 
Marie Marchais, le conseiller général maire de Cham-
phol, Christian Gigon, la conseillère régionale Mme Bir-
gitta Hessel ainsi que le président du Codep 28, M. 

Claude Rouzier et un certain nombre de conseillers 
municipaux. Ceux-ci remirent coupes et médailles aux 
divers vinqueurs des différentes catégories.
Après le protocole des récompenses vint le moment 
attendu par tous, le vin d’honneur offert gracieusement 
par la mairie de Champhol. Là se retrouvèrent partici-
pants et bénévoles pour le verre de l’amitié.
En cette n de chaude journée, apéritif et buffet ras-
semblèrent tous les bénévoles que remercia chaleureu-
sement le président qui nous gratia du «sans vous rien 
n’aurait pu se faire».

L’église de Blévy et son porche

En quittant Blévy ...

Sur le circuit
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Challenge  régional  Champhol
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Challenge  régional  Champhol

Résultats du challenge

Les personnalités

Remise des coupes

Un trio de choc au nettoyage
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Challenge  régional  Champhol

Récompenses Clubs
Trophée FJ Champhol
Club FFCT ayant le plus de participants (route + VTT)
    - Vélo Club drouais (39)
    - Vélo Club lucéen (32)
    - Vélo Club dunois (30)

Coupes
Route clubs FFCT
    - Cher :  Gracay cyclotourisme
 Cyclotourisme berruyer
    - Loiret :  ASC Entre aide Equipement Loiret
 USM Saran
 AS Crédit Mutuel Centre cyclo
    - Loir-et-Cher :  Cyclo rando Bas Rivière
 Cyclo rando Villebarou
 ASSSP Loisirs d’Orchaise

    - Indre :  Amis cyclos Blancois
    - Indre-et-Loire : Randonneurs Modéniens
 Etoile SP La ville aux Dames
    - Eure-et-Loir : Vélo-Club Lucéen
 Vélo-Club Dunois
 Vélo-Club Bonnevalais

Club le plus représenté à la JEFFREDO
   - Club de Monnaie (20 cyclos)

VTT Clubs FFCT
    - Eure-et-Loir : Union sportive nogentaise
 USP Senonchois
 Vélo Sport drouais
   - Loiret : Avenir cyclo Ormes
 Cyclo Club IBM Orléans
 Orléans Cyclotourisme

Le challenge en quelques chiffres ...

Intendance du challenge

 8 pots de nescafé
 20 quatre-quart
 2 cubis de vin
 200 baguettes
 9 kg de pâté de foie
 10 kg de rillettes
 45 tablettes de chocolat
 20 kg de pommes
 200 bières
 100 l d’eau
 100 plateaux repas

Postes Dépenses Recettes Ecart

Inscriptions 500 participants  2386 2386
Recette buvette  290,00 290
Fléchage et impressions parcours 5,3  -5,3
Plaquette publicitaire 325,31 1090,00 764,69
Courrier et frais d'expédition 144,24  -144,24
Coupes 61,84  -61,84
T-shirt et casquette 2000  -2000,00
Sandwichs et boissons 1196,28  -1196,28
Repas 495,00 432,00 -63,00
Subvention FNDS  400,00 
Subvention Conseil régional  300,00 
Subvention Conseil général  500,00 

Totaux 4227,97 5398,00 1170,03

BUDGET CHALLENGE
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Challenge  régional  Champhol

Détente en soirée pour les organisateurs

Les marcheuses et marcheurs sur le parcours 
de la vieille ville de Chartres
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Inutile de présenter Dany et André Cocoual, nos sympathi-
ques cyclos du Mesnil, à la sortie de Gallardon. Quand ils n'oc-
cupent pas leurs loisirs sur un vélo, ils les mettent au service 
de l'art, chacun dans son domaine. De la route à l'«art out» il 
n'y a qu'un pignon ou deux.
La mention de l'«art out» n'est pas anodine, leur inspiration 
est puisée dans la nature, dans chaque objet autour de nous.
Roue libre leur consacre cette page an que vous connaissiez 
mieux leur passion.
Dany réalise des gurines sur carton mousse ou carton 
plume. Les styles de vêtements font référence à la période 
1900-1930. La dextérité du geste, le sens des formes et la 
minutie sont au cœur du processus de création. Ce dernier 
comporte plusieurs séquences :

- décalque du dessin sur un support de carton-mousse ;
- coloriage au crayon gras du sujet ;
- incision du trait de dessin qui comprendra la partie tissu ou 
rembourrage ;
- positionnement et collage du coton synthétique recouvert 
par le tissu qui va s’incruster dans le support ;
- lorsque toute la partie tissu est positionnée, ajout des petits 
bijoux, colliers, bagues qui vont apporter la touche nale à la 
gurine.
Le coton représente la matière utilisée à 90 %. Les tissus s’ef-
lochant sont à proscrire. Il s’agit essentiellement de tissus 
de récupération, de chutes complétés de rubans divers ainsi 
que de plumes naturelles (canard, faisan, paon ...). Les petits 
bijoux, rassurez-vous ne proviennent pas d’un casse place 
Vendôme, mais grâce à une notoriété 
croissante, un joaillier réaliste saura-
t-il s’associer à ces créations ?
C'est à André que revient la charge 
des encadrements (découpe, chan-
frein, logement arrière).

D'ailleurs lui non plus n'est pas en reste et laisse transparaî-
tre son talent dans l’art de la sculpture. Les motifs sont gu-
ratifs ou animaliers.
Là aussi l'artiste doit composer avec plusieurs étapes (pas 
celles du Tour, mais ...). Ainsi, pour une reproduction, le report 
des cotes est très important pour l’ébauche de l’objet. L’ap-
proche peut être exécutée à la machine (scie ruban, fraise 
rotative à bois montée sur exible), l’essentiel étant de sup-
primer un maximum de matière.
Bois utilisés : pin cembro (ou arole), beaucoup utilisé en mon-
tagne ; noyer (mi-dur) ; if (bois dur). Passion de ce dernier par 
André pour sa nesse et le travail de nition.
Ensuite se découle l'approche plus précise de l’objet. Utili-
sation d’outils mécaniques principalement sur des bois durs. 
Travail à la gouge ou au ciseau sur des bois plus tendres.
Le papier de verre (aux grains variés) monté sur outil rotatif 
permet l'approche de la forme nale. Le pollisage à main au 
grain très n (jusqu'à 360) nalise l'objet avant la mise en 
cire, ultime phase récompensant le travail. Tous les détails du 
veinage ressortent pour donner vie à la réalisation.
André bénécie de ses connaissances en mécanique pour 
l'évaluation de l'ob-
jet en 3D.
L ' i m p r o v i s a t i o n 
technique n'a guère 
sa place et chaque 
phase doit faire 
référence à une pré-
cision rigoureuse.

Une seconde passion

Le point compté n'est pas étranger à Dany qui fait preuve également 
dans ce domaine, de dextérité.
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PARTICIPATIONS  Saison 2005

Date Nature de la cyclo et lieu Nombre de participants Coupe

20/03/05 La Lubinoise 11 1
02/04/05 Boncourt-Bernay-Boncourt 3
24/04/05 Challenge régional à Veretz (37) 9
01/05/05 Randonnée du muguet - Bonneval 13 1
05/05/05 Route du cidre 22 1
08/05/05 Randonnée vernolitaine 8
15/05/05 A travers le Perche 6 1
22/05/05 Challenge régional La Chaussée St-Victor (41) 12
26/05/05 Sortie seniors 4
05/06/05 Randonnée garnetaise 5 1
05/06/05 Randonnée courvilloise 5
12/06/05 Challenge régional à Chanteau (45) 13
16/06/05 Sortie seniors 8
24/06/05 Sortie annuelle à Guéret (23) 47
03/07/05 Challenge régional à Vierzon (18) 9 1
28/08/05 Aux portes du Perche 10 1
04/09/05 Challenge régional à Champhol (28) 605
11/09/05 Randonnée bailleaulaise 9 1 (doyenne fém.)
   1 (plus nombreux)
18/09/05 Les Feuilles mortes à St-Georges-sur-Eure 10
25/09/05 La Lucéenne 22 1
02/10/05 Challenge régional au Blanc 13 1

PRÉ-CALENDRIER saison 2006

Challenges régionaux
23/04/06 Montoire (41)
14/05/06 Cléry St-André (45)
11/06/06 Bourges (18)
02/07/06 Nogent-le-Rotrou (28)
03/09/06 Non déterminé (36) 
01/10/06 Sorigny (37)

Randonnées départementales
05/03/06 La Senonchoise (VTT)
01/05/06 Randonnée du muguet à Bonneval
08/05/06 La Vernolitaine (Vernouillet)
25/05/06 La route du cidre (ASPTT)
17/09/06 Les Feuilles mortes (St-Georges-sur-Eure)
24/09/06 La Trentenaire (MSD Chartres)

Randonnées Seniors
18/05/06       Garnay
15/06/06       St-Georges-sur-Eure
14/09/06       US Nogent

Août-septembre 2006
Chartres - St-Jacques de Compostelle
17 à 18 jours
Renseignements auprès de Michel Papion

Dimanche 26 février 2006
Repas-rencontre Club cyclo
Salle de Berchères-St-Germain

La pensée du jour
Il ne faut pas avoir les jambes molles
pour pédaler à Champhol




