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Toutes les associations connaissent à un moment ou 
un autre des périodes difficiles et pénibles. 2016 n’a 
pas épargné notre club et seuls les souvenirs surmon-
teront notre affliction.
Nous avons voulu que les sorties à la journée s’ouvrent 
davantage aux licenciés en activité professionnelle; 
quelques samedi au cours de l’année ont permis à 
ceux-ci de découvrir autre chose que la périphérie 
chartraine. Nous allons renouveler ces sorties avec 
probablement davantage de départs déportés. N’hési-
tez pas à nous soumettre vos itinéraires.
Les autres sorties à la journée du jeudi n’ont pas démérité, les 
féminines y trouvant leur place.
Le tour d’Eure-et-Loir des clubs a généré un bel enthousiasme. 
Cet itinérant sera renouvelé en 2018.
Un autre point fort : le séjour d’une semaine en Lozère, dans 
une région encore préservée de contamination et de perturba-
tion humaine. Là encore, de bons souvenirs qui ne demandent 
qu’à se renouveler, une préparation préalable garantissant une 
réussite.
N’oublions pas le week-end dans les Alpes mancelles qui 
nous a remémoré le premier à St-Léonard-des-Bois, il y a 

une quinzaine d’années. La proximité du lieu a permis à 
quelques cyclos de s’y rendre à vélo.
L’hiver 2016-2017 se révélant plus froid que les années 
précédentes, des sorties pédestres le jeudi offrent prin-
cipalement aux féminines la possibilité de s’oxygéner.
La suppression de la subvention du conseil départe-
mental n’étant pas une surprise, les finances du club 
doivent être gérées consciencieusement. De ce fait, 
vous ne recevez plus ce journal sous la forme papier. 
Signalez-nous vos difficultés à ouvrir les fichiers !

Inutile de vous rappeler que Roue libre vous est ouvert à toute 
remarque ou rubrique sans demande particulière de ma part. 
Cette année, je n’ai rien reçu. Dommage !
Courant 2016 et début 2017, Dominique Plançon et Elisabeth 
Foucher ont rejoint le club, soit deux féminines de plus.
Je vous souhaite satisfaction et confiance dans tous vos projets, 
avec une pensée particulière aux personnes à la santé fragile.
 

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties
Nbre 
de

partici-
pants

Récompenses

25-02 Sortie à la journée (Brezolles) 8

05-03 Vélodrome St-Quentin/Yvelines 6

06-03 La Dragonne St-Georges (VTT) 0

13-03 La Dunoise 4

20-03 Saint-Lubin 8

24-03 Sortie à la journée - vers Dreux 13

09-04 100 km Audax Boncourt 6

10-04 La Cycl’Autricum MSD 5

17-04 Randonnée drouaise (Roger Bayet) 26 1 trophée acquis

24-04 Challenge régional Levroux (36) 4

01-05 Randonnée du muguet - Bonneval 26

05-05 La route du cidre - ASPTT 19 1 coupe

14 au 16-05 Tour d’Eure-et-Loir des clubs 10

19-05 Senior VC Dunois 18

21-05 Sortie déportée vers St-Leonard/Bois 12

29-05 La Champholoise 100

03 au 05-06 Toutes à Strasbourg 1

05-06 ACP Senonches 10

12-06 Randonnée vernolitaine 12 1 coupe

18 au 25-06 Séjour à Naussac (Lozère) 24

03-07 Challenge rég. Nogent/Vernisson (45) 6

31-07 au 06-08 Semaine fédérale à Dijon (21) 8

01-09 Sortie déportée à la journée (Brou) 11

04-09 Challenge rég. Aubigny/Nère (18) 2

11-09 Les feuilles mortes St-Georges 11

15-09 Senior à Nogent-le-Rotrou 14

18-09 Concentration MSD Chartres 16

25-09 Randonnée Yèvres 2

23 au 25-09 Week-end Alpes Mancelles 23

02-10 Challenge régional Boncourt (28) 15

08-10 Sortie à la journée vers Montigny-le-
Gannelon
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29-10 Sortie à la journée vallée de la Conie 10

03-12 Téléthon

BILAN DE L’ANNÉE 2016 RÉSULTATS CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2016
Classement : FJC Champhol cyclo : 4e sur 18 par rapport au nombre de points (le 
club se classait 5e sur 16 en 2015) - 1re place occupée par les cyclos de St-Georges

3e sur 18 au prorata des licenciés (4e place en 2015) - 1re place occupée par le CC 
bonnevalais
7e sur 18 pour les VTT (6e en 2015)
3e sur 14 pour les sorties Seniors (2e place en 2015) - 1re place occupée par les 
cyclos de St-Georges
Sur 829 licenciés représentant 18 clubs, 448 ont rendu leur carton de challenge 
(12 cyclos de plus qu’en 2015) ; 107 ont fait 100 % de pointage (1 cyclo de plus 
qu’en 2015).

Nouvelles fédérales
Martine Cano vient de prendre les rênes de la Fédération 
en remplacement de Dominique Lamouller. Selon elle
 « L’avenir du cyclotourisme, ce sont les jeunes qui 
reprendront le flambeau. Il faut leur donner envie de dé-
couvrir cette pratique dans les clubs et mettre en exergue 
toutes les valeurs qu’elle revêt ; le sport plaisir, la santé, 
l’environnement et l’amitié. »

Composition du nouveau Comité départemental
Président élu : Philippe RAGACHE
Vice Président : Didier POULLAIN
Secrétaire : Brigitte VIVIER
Secrétaire adjoint : Francis VIVIER
Délégué départemental sécurité : Roland THEBAULT
Commission Audax :
● Laurent Alcouffe, Dominique Binois , Francis Vivier
Commission vélo pour tous :
● François Prétot, Jean-Pierre Brihaye

Composition du nouveau Comité régional (CoReg)
Président élu : Claude ROUZIER
Vice-Président(e) : Micheline BOIS - Benoît GROSJEAN
Trésorier : Gérard GUILLET
Trésorier adjoint : Gilbert MOUSSET
Secrétaire : Stéphanie BARNAULT
Secrétaire adjoint : Philippe RAGACHE



3

  Évocation - Souvenirs

Seules les photos 
peuvent parler et 
nous évoquer des 
souvenirs ...
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  Sorties départementales - Challenges

Saint-Lubin - 20/03/2016
La Dunoise - 13/03/2016

Randonnée drouaise - 17/04/2016

La route du cidre - 05/05/2016

La randonnée du muguet - 01/05/2016
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  Challenges régionaux - sorties club

Challenge de Boncourt - 02/10/2016

Les Feuilles mortes - St-Georges - 11/09/2016

Senior à Châteaudun - 19/05/2016

Sortie journée Brezolles - 25/02/2016

Sortie journée vers Dreux - 24/03/2016

La Commanderie d’Arville - 01/09/2016
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  Organisation club 

31 mai 2015La Champholoise   29 mai 2016

Point de 
convivialité

Route 80 km
P2

La Champholoise
29 mai 2016

Route 100 km
P1

La Champholoise
29 mai 2016

Point de 
convivialité

Circuits VTT

 VTT  Point de convivialité à Grogneul25 km
50 km

50 km

50 km

25 km

Je m’engage à respecter le code de la route, les automobilistes, les piétons et l’environnement !

Nom :                                                     Prénom :                                                                     Signature

La Champholoise  -  Dimanche 29 mai 2016

Tél. organisation : 06.26.97.82.14 - 06.76.52.06.71 - 06.88.08.02.16
En cas d’accident, appeler le 112 - Port du casque conseillé

Parcours de la vallée de l’Eure

Personne à prévenir en cas d’accident :

Cette édition de la Champholoise ne restera pas gravée 
dans les annales comme un grand cru, la météo exé-
crable n’ayant pas incité les cyclos à mettre une roue 
dehors. Les quelques téméraires ne se sont enregistrés 
que par amitié et soutien à notre club, la plupart n’osant 
même pas monter sur le vélo. Les inscriptions ne dépas-
seront pas la centaine.

Pourtant rien ne manquait cette année sur les points 
d’accueil, notre chef pâtissier se surpassant dans l’art 
de «faire sauter» les crêpes !
Il ne faudrait pas que notre club connaisse la mésaven-
ture de Bonneval, 3 années pourries consécutives.
Même notre barnum en porte encore les stigmates.

Dans l’attente des quelques mercenaires ...
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Demandez la vraie crêpe beauceronne ! 

Au départ du parcours 

famille

Station de lavage gérée avec professionnalisme 
par Thierry

Le tour d ’Eure-et-Loir des clubs
Un temps fort de l’année : le tour d’Eure-et-Loir des 
clubs FFCT organisé par le Codep28 sur les trois jours de 
la Pentecôte.
Le parcours (350 km) consistait à rallier l’ensemble des 
clubs participants. 105 cyclos (dont 63 sur les 3 jours) 
ont ainsi sillonné les routes du département.
Samedi : départ de Senonches, accueil-repas à Boncourt 
et accueil en soirée à Chartres au CRJS par MSD.
Dimanche : départ de Chartres, accueil-repas à Bonne-
val, pause après-midi à Yèvres et arrivée-hébergement 
à Châteaudun.
Lundi : départ de Châteaudun, accueil-repas au 
Coudray-au-Perche, pause après-midi à la Loupe et arri-
vée à Senonches.
Champhol était représenté par 10 cyclos (9 sur les 3 
jours), dont 4 féminines.

Une belle réussite, très bonne ambiance ; expérience 
qui devrait se renouveler en 2018.
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Tour d’Eure & Loir 
des CLUBS 2016 

US Nogentaise 

ACP Senonchois 

Stade Loupéen 

C.C. St Lubin - 
Nonancourt 

Les Copains 
 d’Abord - Boncourt 

V.S. Drouais 
C.O. Vernouillet 

A.S.P.T.T. 
M.S.D. Chartres 

F.J. Champhol. 

V.C. Lucéen. 
Les Cyclos de 
 St Georges. 

C.C. Bonnevalais. 

C.O.P.C. 
V.C. Dunois 

U.S. Yèvres 

E.S.N. Cyclo 

Les Rois de la petite Reine Drouaise 

L’ensemble des féminines

La pause ravito de Yèvres



9

Naussac - Langogne   18-25 juin 2016

  Séjour semaine

Le Crotoy

Une expérimentation pour le club, en 
2016, un séjour d’une semaine en for-
mule groupe-hôtelière. Un essai qui 
demande à être confirmé, le coût au 
regard de la prestation très correcte, 
restant abordable pour nos budgets.
Le samedi, en fin d’après-midi, la ré-
sidence hôtelière « les terrasses du 
lac », en bordure du lac de Naussac 
près de Langogne, nous accueille 
sous un ciel chargé, digne d’un mois 
de novembre. Mais la grenouille 
d’Albert Simon remonte les barreaux 
de l’échelle, signe annonciateur d’une 
amélioration.
La famille Boxero arrive juste pour 
le pot d’accueil offert par le centre, 
Michel venant de participer à l’Ardé-
choise sur deux jours. Vingt person-

Le lac de Naussac

L’hôtel, «les terrasses du lac»
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nes répondent présentes, Dany et Claude Rouvel n’arri-
vant que le lundi, Nénette et Gérard Lecoin le mardi.
Dimanche matin, chacun est sur « le pied de guerre » 
mais le programme de Philippe tombe à l’eau, le froid 
et l’humidité ne permettant pas une sortie vélo. Le plan 
B s’impose avec une randonnée pédestre autour de 
Grandrieu. Dans le village, du haut de son balcon, Mme 
Latouffe nous regardera passer avec un certain étonne-
ment, nous confondant peut-être avec un troupeau de 
mouton et de brebis. Vers 13 h, la ferme auberge de la 
Chapelle, à la sortie du village, nous accueille chaleureu-
sement, le pique-nique prévu se révélant irraisonné. 
Un peu de voiture l’après-midi vers Saugues pour la vi-
site du musée de la bête du Gévaudan. Une balade dans 
les rues de ce sympathique village précède le retour au 

centre via les gorges de l’Allier et Châteauneuf-de-Ran-
don. La lumière renaissant en fin d’après-midi ravive la 
nature, donnant aux genêts encore fleuris, une note 
picturale particulière.
Lundi matin, une bonne mise en jambes de 60 km avec 
le grand tour du lac, sous le soleil, nous fait découvrir 
quelques côtes, sur des routes à circulation automobile 
assez rare. Les marcheurs et marcheuses s’orienteront 
sur un parcours pédestre « les balcons du lac ».
L’après-midi, une remontée dans le temps nous replon-
gera dans l’atmosphère glauque et sombre du XIXe siè-
cle, à l’auberge rouge de Peyrebelle, située près de La-
narce en Ardèche. Au retour visite de l’ancienne place 
forte de Pradelles, classée parmi les plus beaux villages 
de France. Cette cité a vu passer des milliers de voya-

Sympathique vitrine 
de Saugues

Magnifique floraison des centaurées et genêts

Vers les gorges de l’Allier
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geurs, y compris 
l’écrivain Robert-
Louis Stevenson, 
qui a donné son 
nom à la voie tra-
versant le village, 
le GR70.
Mardi matin, dé-
part cyclo pour 
un parcours de 
80 km. Belle ran-
donnée pédestre 
pour les mar-
cheurs en forêt 
de Mercoire.
Après-midi, vi-
site groupée, 

techni-
que et commentée de la filature 

des Falquières de Langogne. A ne pas manquer !

Mercredi matin : pendant que Philippe et Jean-Claude 
se chargent de l’approvisionnement du pique-nique 
prévu au bord du lac, les autres résidants partent à vélo 
pour une trentaine de km. L’après-midi, départ pour la 
réserve de bisons de Sainte-Eulalie en Margeride. La 
réservation de deux calèches nous permettra de dé-
couvrir le parc et de nous assurer un dépaysement. Au 
retour, étape à Le Malzieu, cité médiévale entre Marge-

Pourtant, nous ne sommes pas en Angleterre !
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ride et Gévaudan. L’effort pour restaurer ces villages et 
les faire vivre est à noter et encourager.
Jeudi matin : grande journée, du moins pour 6 cyclos, 
qui après 80 km de routes très agréables, plus ou moins 
pentues, vont rejoindre Antraigues-sur-Volane en Ardè-
che, passant par St-Cirgues-en-Montagne. Le reste de la 
troupe préfèrera prendre les voitures pour un itinéraire 
également vers Antraigues, passant par les Estables, le 
Mezenc, le Mont Gerbier-de-Jonc. Tout le monde se re-
trouvera sur les bords de la Volane vers 13h30 pour un 
pique-nique avant la visite du village de Jean Ferrat.
Déjà vendredi. Circuit voiture pour tous en passant par 
Arlempdes, beau village de France, dressé au sommet 
d’un piton volcanique que la loire entoure d’un méan-
dre. On peut qualifier son château de premier château 

En forêt de Mercoire

Dans les rues de Pradelles

Pradelles

Chapeauroux

L’onopordon de Dédé
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de la loire. Nous ne visitons pas les vestiges, entrée un 
peu onéreuse, dommage !
Sur la route du Puy-en-Velay, nous faisons halte au bord 
du lac du Bouchet, lac circulaire d’origine volcanique. Le 
chemin ceinturant ce lac nous permet de marcher pen-
dant une heure avant le déjeuner sur la terrasse d’un 
sympathique restaurant dominant le site.
Nous consacrons ensuite le reste de l’après-midi à la 
visite libre du Puy-en-Velay, cité épiscopale incontour-
nable du départ de la Via Podiensis, à destination de 
St-Jacques de Compostelle. Un après-midi ne suffit pas 
pour découvrir tous les monuments de la ville, y com-
pris la visite en petit train.
Au retour, nos deux amateurs de natation, Ange et 
Gérard s’octroieront quelques minutes de brasse dans 
le lac de Naussac.
Samedi matin : c’est déjà le moment de rendre les clés 
des chambres et de reprendre la route soit vers le nord 
ou le sud pour d’autres.

Conclusion : une 
bonne semaine, très agréable, em-

ploi du temps assez varié, où chacun a pu goûter son 
plaisir. A renouveler et appel aux amateurs pour une 
organisation future !

Ph.

Chambon-le-Château

La montée en calèche

Le parc des bisons

Sur la route 
d’Antraigues-
sur-Volane

Chastanier
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Le bar de «La Montagne» à Antraigues.

Il ne manque que le chanteur !

Le lac volcanique du Bouchet

Le dernier dîner

Le Malzieu

Chacun se rafraîchit comme il le 
souhaite !
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  Semaine fédérale

Dijon   30 juillet - 6 août 2016

Châteauneuf-en-Auxois à l’approche

Le canal de Bourgogne

Au départ, comme chaque matin !

Chaque année, nous remettons le couvert à notre Se-
maine Fédérale et début août 10 cyclos partageaient un 
gîte à Perrigny-lès-Dijon (7 cyclos champholois, André 
de la Sarthe, Françoise et Michel Boxero, ex-champho-
lois). 
Une semaine placée sous la signe de la convivialité, de 
l’organisation et de la découverte. La Bourgogne nous 
ouvrait ses portes avec ces canaux, ses villages, ses 
châteaux, ses places-fortes, ses retenues d’eau et ses 
vignobles aux noms évocateurs.
Pour vous donner une idée du programme, voici les thè-
mes de chaque journée :

- Canal de Bourgogne et vallée d’Ouche
- Au pays des sources
- La route des grands crus
- Les sources de la Seine, site d’Alésia
- Visite de Dijon
- Improvisation ou escapade en Auxois
Chacun a pu rouler à sa guise et selon ses capacités. Une 
seule exigence, nous retrouver le soir autour de la table, 
pour partager les repas élaborés par nos féminines.
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Dimanche 31/07/2016 Jean-Pierre Philippe Jean-Claude Denise Danièle Liliane Patrice A. Fouchet M. Boxero Fr. Boxero
Canal de Bourgogne
Vallée de l'Ouche 163 163 124 90 90 90 44 90 124

Lundi 01/08/2016
Au pays des sources
et de la cocotte … 184 184 125 125 125 125 74 125 36 36

Mardi 02/08/2016
La route des grands crus 143 143 143 75 75 75 75 105

Mercredi 03/08/2016
Des sources de la Seine
au site d'Alesia 167 167 96 96 96 96 72 103 167

Vendredi 05/08/2016
Escapade en Auxois 102 102 102 71 71 71 32 71 71
ou improvisation

Total km 759 759 590 457 457 457 222 464 503 36

Un daim victime d’Alzheimer

Le soir, contrôle anti-dopage pour Denise

La vallée de la Baize
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  ... Week-end ...

La table d’orientation du Mont des Avaloirs

Le village de Saint-Céneri

Presque le Galibier ...

La traversée de la Sarthe

Week-end en Sarthe, cette année dans les Alpes Man-
celles, au gîte de Vandoeuvre à St-Léonard-des-Bois.


