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Ce nouveau numéro de Roue libre ouvre l’année 2015 
sur un bilan 2014 restant dans le vert. Nos organisations 
club de mai, la Seniors et la Champholoise ont rassemblé 
près d’une centaine de cyclos pour la première et plus de 
200 pour la seconde.
Le séjour à Assigny n’a pas manqué le rendez-vous du 
traditionnel week-end annuel. Trois jours nature dans ce 
département du Cher un peu vallonné mais ouvert au 
tourisme vélo et pédestre, dans une ambiance toujours 
joyeuse.
Le calendrier départemental et régional (challenges) ne 
réservant que peu de week-end libres, nous devons nous 
fidéliser sur une date fixe chaque année pour l’organisation de 
notre Champholoise. Le 31 mai prochain, le club de Boncourt 
bien qu’ayant programmé une manifestation nous a très genti-
ment laissé la place.
Le club vient de faire l’acquisition d’un barnum qui associé à 
celui du Foyer des jeunes valoriseront nos points d’accueil et 
assureront un abri à nos ravitailleurs.
Les fidèles à la Semaine Fédérale se déplaceront cette an-
née à Albi, cité épiscopale qui a vu la naissance de Toulouse-
Lautrec.
En septembre le Mont Saint-Michel sera l’objectif pour 8 fémi-
nines du club après trois étapes itinérantes. Le département 
sera représenté par 20 amazones qui retrouveront au Mont les 
autres participantes de la ligue du centre, soit 200 personnes. 
Il leur reste suffisamment de temps pour se mettre en jambes, 
mais leur enthousiasme saura les motiver.

Dans la foulée, notre week-end annuel se tiendra cette 
année en baie de Somme et j’invite tous ceux qui n’ont 
jamais participé à ces sorties à venir se divertir. 
J’insiste une fois de plus, mais ne m’en voulez pas, sur 
la représentativité du club aux organisations départemen-
tales et régionales. En 2014, au niveau ligue, le club ter-
mine second au challenge de la progression. Le Comité 
départemental m’a déjà sollicité pour l’organisation d’un 
challenge dans les années à venir ; le dernier que nous 
avions organisé avait eu lieu en 2005. Les clubs ne se 
bousculent pas pour de telles organisations qui génèrent 
beaucoup de temps, de l’investissement, de la logistique, 

une bonne équipe, mais surtout de la volonté. Notre présence 
sur les divers brevets ne peut que conforter l’image d’un club 
participatif et dynamique au sein du département et de la ligue.
Conservons et valorisons l’esprit associatif ainsi que les règles 
de savoir rouler ensemble.
Félicitons Michel Boxero qui lors de la dernière Assemblée  
générale de ligue a obtenu le diplôme de reconnaissance  
fédérale.
Merci à vous toutes et tous pour votre collaboration et votre 
bonne humeur que vous savez épandre lors de nos sorties. 
Restez à l’éveil sur nos routes et ne vous exposez pas ; les ris-
ques nous menacent en permanence. La sécurité doit toujours 
primer.
Roulez bien, selon vos capacités et vos envies ; la sécurité  
sociale ne pourra qu’en tirer du bénéfice.

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties
Nbre de
partici-
pants

Récompenses

02-03 La Dragonne - St-Georges-sur-Eure (VTT) 3

16-03 La Dunoise 11

23-03 La Lubinoise (Saint-Lubin) 7

29-03 Audax 100 km Boncourt 4

06-04 26e randonnée drouaise 16 1 trophée

27-04 Challenge rég. La Chapelle St-Ursin (18) 9

01-05 Bonneval - randonnée du muguet 18 1 coupe féminine

08-05 La Vernolitaine (Vernouillet) 6 1 coupe féminine

11-05 Challenge régional MSD (28) 27 1 trophée

15-05 Seniors Champhol 98

18-05 ACP Senonches 14

25-05 La Champholoise 219

29-05 La route du cidre

01-06 Team chartrain 14 1 coupe

07 au 09-06 Tour d’Eure-et-Loir des clubs 3

20 au 22-06 Sortie club à Assigny (18) 26

06-07 Challenge régional Amboise (37) 10

03 au 10-08 Semaine fédérale St-Pourçain/Sioule 8

31-08 Aux portes du Perche (Nogent-le-Rotrou) 7

11-09 Sortie déportée dans le Perche 15

14-09 Les Feuilles mortes St-Georges/Eure 8

28-09 La Rand’Automne Yèvres 20

05-10 Challenge régional Lorris (45) 4

11-10 Paris - Tours à Bonneval 16

BILAN DE L’ANNÉE 2014

RÉSULTATS CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2014
Classement : FJC Champhol cyclo : 5e sur 16 par rapport au nombre de points (le club se 
classait 6e sur 16 en 2013) - 1re place occupée par le CC Bonnevalais

5e sur 16 au prorata des licenciés (7e place en 2013) - 1re place occupée par le CC bonne-
valais
6e sur 16 pour les VTT (7e en 2013)
4e sur 13 pour les sorties Seniors (4e place en 2013) - 1re place occupée par le CC Bonne-
valais

Sur 813 licenciés représentant 16 clubs, 412 ont rendu leur carton de challenge (25 cyclos 
de plus qu’en 2013) ; 121 ont fait 100 % de pointage (44 cyclos de plus qu’en 2013).

LES MAIRIES D’EURE ET LOIR

C’est en 2008 que j’ai eu cette idée un peu folle de photo-
graphier toutes les mairies de notre Département,  au cours 
de nos parcours cyclotouristes organisés par le club cyclo de 
Champhol.
La recommandation pour les photographes était de prendre la 
photo de chaque mairie, en présence de quelques cyclos ou 
cyclottes avec la tenue vestimentaire du club.
Il fallait donc passer dans chacune des 403 communes du dé-
partement en organisant les parcours pour finaliser ce projet. 
(402 communes à ce jour)
Il nous aura fallu 6 ans pour terminer cette opération et mettre 
toutes les photos sous albums.
Cette aventure nous a permis de découvrir notre Département 
d’Eure et Loir au travers de ses Mairies parfois originales.
Ce fut aussi l’occasion de quelques séances de repos le temps 
que nos photographes ajustent leurs appareils, avec à la clé de 
bonne parties de rigolades et blagues en tous genres.
Je tiens quand même à m’excuser pour les perturbations cau-
sées parfois aux cyclistes qui voulaient rouler mais obligés à de 
nombreux arrêts pour les prises photographiques.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont joué le jeu 
et qui m’ont aidé à réaliser ce projet et à le terminer dans de 
bonnes conditions.
Les photos ont été disposées par ordre alphabétique sous 2 
albums à pochettes transparentes.
Ils sont à la disposition de tout le monde et peuvent être consul-
tés à la demande auprès des membres du bureau.
Ils rejoindront les archives de notre Club.
Encore un grand merci à toutes et à tous et à votre disposition 
pour de nouvelles idées d’animation.

Gérard
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  Sorties départementales

La Dunoise - 16/03/2014

Randonnée du muguet, Bonneval - 01/05/2014

Randonnée drouaise - 06/04/2014

Challenge régional, Chartres MSD -  11/05/2014

Rand’Automne yévroise -  28/09/2014Le Tour d’Eure-et-Loir des Clubs cyclos
3 représentants champholois
7 au 9 juin 2014
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 Organisations Club

Randonnée Seniors 15 mai 2014

Malgré une fraîcheur matinale, le soleil a rapidement chauffé 
l’ambiance pour le départ de cette première randonnée Se-
niors 2014. Le club de Champhol chargé de l’organisation a 
accueilli amicalement tous les participants sur le site de la 
halle des sports. 69 hommes et 18 femmes ont répondu pré-
sents sur les deux parcours (80 et 60 km pour la journée).

A partir de 9 h 10, 3 groupes sur le grand parcours ont suc-
cessivement quitté la base (71 cyclos), suivis par les cyclos du 
petit parcours (16 participants).
Grand parcours assez classique par Bel-Air, Rechèvres (afin 
d’éviter la côte de la Chacatière de Lèves toujours délicate à 
froid).

Après les traversées de Seres-
ville, Amilly, Saint-Georges, Co-
gné, Ollé, Magny, les Perruches, 
le circuit nous conduit aux sour-
ces du Loir à Saint-Eman (33 
km de parcourus) où le point 
d’accueil très bien garni nous 
attend sous le barnum installé 

dans ce très beau site. Là, les cyclos prendront 
leur temps car rien ne presse ; le ravitaillement est le bienvenu 

c a r 
à 11 h les estomacs 

commencent à se manifester.
La bonne humeur aidant, les groupes repartent par Guignon-
ville, le Breuil, Marchéville pour un arrêt commenté à l’église 
d’Orrouer. Ce commentaire, assez apprécié, a dû répondre 

aux questions que tout le monde se pose, à l’approche de 
cette église perdue au milieu de la campagne. La quiétude du 
cimetière sera momentanément troublée par les pas et les 
paroles (très respectueuses) de nos randonneurs à la recher-
che d’anciennes tombes.
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La Champholoise

Saint-Luperce, Chazay, Saint-Aubin-des-bois, Bailleau-l’Evê-
que compteront ensuite les vélos toujours à vitesse contrôlée 
avant un nouveau petit arrêt devant le château de Levesville. 
Une crevaison dans le 3e groupe viendra agrémenter cette 
mini-pause.
Je ne veux surtout pas oublier le petit parcours qui de Cham-
phol rejoindra Saint-Brice par la piste le long de la rivière, le 
moulin Lecomte, Barjouville, Ver-lès-Chartres, Thivars, Spoir, 
Fontenay-sur-Eure et la gare de La Taye pour le point d’ac-
cueil. A cet endroit, le 17 juin 1940 Jean Moulin refusa de 
déshonorer l’armée française ; une plaque commémore les 
événements marquants de ce lieu. Ravitaillement salué par 
le passage d’un TER (mais que se passe-t-il donc ?) Là encore, 
pas d’empressement …
Notre petit groupe rejoindra ensuite l’itinéraire du grand par-
cours à Saint-Luperce.
La véritable pause, elle, sera beaucoup plus longue au restau-
rant de Chavannes. L’apéritif servi extérieurement précèdera 
le repas accueillant 97 convives. Malheureusement un bémol 
pendant ce déjeuner car quelques plats principaux devront 
être remplacés par une autre viande. A priori, un défaut d’ap-
provisionnement ; le restaurateur était pourtant prévenu 
depuis plusieurs jours du nombre de participants. Dommage, 
mais les champholois ne sont pas à mettre en cause.
Retour un peu moins ordonné que le matin vers Champhol 
par la vallée de l’Eure, soit le Gorget, Saint-Prest et Oisème en 
suivant la Roguenette.
Le verre de l’amitié offert par le Codep nous attend en fin de 
rando à la salle Louis Blériot avant la dislocation des partici-
pants.
Les cyclos de Bonneval (15), le VSD (Dreux) (13), Yèvres (11), 
sans oublier Saint-Georges, Vernouillet, Nogent-le-Rotrou, 
Boncourt, MSD, les cyclos Dunois et Lucé ont représenté les 
clubs départementaux présents à cette Senior. 

Une participation encourageante de nos cyclos départemen-
taux à cette édition de la Champholoise : 178 vélos route et 
41 VTT, soit un total de 219 participants. Le barnum du Foyer 
des jeunes nous a été très utile au point d’accueil de Chêne-
Chenu.

25 mai 2014
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Notre week-end annuel du 13 au 15 juin à Assigny dans 
le Cher a rassemblé cette année encore 27 personnes. 
Le domaine de la Vallée, une très grande ferme éques-
tre nous a accueillis pour trois jours de détente et d’am-
biance, réveillés chaque matin non pas par le son du 
clairon, mais par un léon-léon très affûté. Ce gîte se si-
tue à proximité de Cosne-sur-Loire et de Sancerre. La 
randonnée cyclo vers la vallée de la Sauldre nous a per-
mis de découvrir les superbes villages de Vailly-sur-Saul-
dre, Blancafort, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère. 
Briare et le pont canal ont complété ce week-end très 
agréable.

Assigny (18)   13-15 juin 2014

  Week-end Club 

La ferme du château restaurée en gîtes

Déterminés et fiers, que ce soit à pied ou sur le vélo
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  Week-end Club 

Aubigny-sur-Nère

Le canal de Briare dans toute sa magnificence !

Rare borne Michelin

On trouve tout en France, même 
un élevage d’alpagas !

Au Château de Blancafort

Peu réglementaire, la tenue du fusil !
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Téléthon 30 novembre 2014

Une cinquantaine de participants ont répondu présents à cette sortie dont les profits ont été reversés à l’AFM.

Sortie Paris 14 décembre 2014

27 personnes on pris part à cette sortie pari-
sienne, qui après les boulevards des grands 
magasins décorés (Printemps, galeries La-
fayette), nous a fait traverser les passages 
couverts (passage Verdeau, Jouffroy, des 
Panoramas, galerie Vivienne), le Louvre, les 
quais, Notre-Dame, le Panthéon, le Luxem-
bourg ...).

Une sympathique journée à renouveler.

COTÉ CyCLOSPORTIvES
 
Commençons par la participation en avril à la Blé d’or : grand parcours 170 
kms dans des conditions maussades, avec beaucoup d’abandons (crevaisons, 
problèmes divers). Dans tout celà j’ai essayé de tirer mon épingle du jeu en 
terminant à un classement à peu près à la hauteur de mes espérances. 
Pendant le week de l’ascension, plus précisément du vendredi au dimanche 
a eu lieu, après quelques années d’absence la fameuse classique Bordeaux-
Paris. Il y avait deux options : la randonnée cyclo et l’ultra rando (mon choix). 
Départ samedi à 10h. Pour ma part c’est la première fois que je faisais un 
parcours grande distance. Pour avoir droit à un classement je devais boucler 
la distance (622 kms) en moins de 32 heures; j’ai finalement mis 30 heures 
et quelques minutes en comptant bien entendu les arrêts ravitos tout les 
90 kms et quelques arrêts plus prolongés en tentant de m’assoupir un peu 
(total des arrêts environ 3 h 15 mn). J’avais pris en option une balise GPS 
pour que mes proches et Annick en particulier puissent me suivre en instant 
T dans le détail, moyenne, kms parcourus, localisation exacte. Pour ce qui 
est de l’épreuve par elle-même cela a démarré assez vite: les 150 premiers 
kms j’étais à plus de 30 km/h de moyenne, mon objectif étant dans un pre-
mier temps, d’atteindre la mi-parcours avant la tombée de la nuit (objectif en 
partie rempli). Arrivée au ravito de Marizay vers 22h, repos prolongé. Après 

rouler jusqu’au petit matin, ravito de Romorantin, nouvel arrêt prolongé, 
pour repartir quand même avec la lumière. Heureusement que pendant la 
nuit j’étais avec des compagons de route car mon propre éclairage n’était pas 
vraiment au top; bien qu’étant récent j’ai connu des problèmes de contact. 
Au lever du jour j’ai eu très froid, les nuits étant fraîches en ce début juin; à 
signaler également que nous avons toujours roulé avec un vent de face, mais 
pendant plus de 620 kms, on peut rêver à quelque chose de plus confortable. 
Inutile de trop m’apesantir sur la préparation de cette épreuve, il va de soit 
qu’il a fallu que je fasse des grandes distances seul. A la différence avec une 
autre grande distance telle que Paris-Brest-Paris (programmée en 2015), je 
n’ai pas eu besoin de passer des brevets préparatoires; il fallait par contre un 
certificat médical, comme toutes cyclosportives.
Conclusion: l’expérience est positive ; à savoir aussi que j’allie toujours plai-
sir de rouler et plaisir de voyager. A chaque fois que je m’engage dans une 
épreuve en France nous prenons plusieurs jours pour la villégiature, il en a 
été de même lorsque j’ai participé en octobre a Annecy pour la scott des 
cimes d’Annecy ; autre lieu autre parcours, beaucoup plus court mais avec 
plus de 3000m de dénivelé.
Voilà un condensé de mon année 2014 : pour 2015, Blé d’or et Paris-Brest-
Paris. Avec les brevets préparatoires, cela devrait suffire.

Hubert


