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Une année chasse l’autre et Roue libre poursuit sa rou-
te avec ce 15e numéro. Depuis deux ou trois ans, je me 
fixe comme objectif de relooker la maquette, mais peut-
être qu’un coup de pied bien placé me bousterait!
Chaque année je vous demande de participer à la 
rédaction de petits articles, mais face à ce désert je 
me résigne. Merci néanmoins à notre doyen Dédé qui 
agrémente notre photothèque.
2017 n’a pas été marqué par de grandes sorties qui 
illustreront la légende cyclo de Champhol, mais 2018 
semble prometteur.
Outre nos sorties coutumières, les brevets, qu’ils soient audax 
ou randonneurs, devraient nous motiver à de plus longues dis-
tances. Le tour d’Eure-et-Loir des clubs, assez fédérateur dans 
sa formule mobilisera les trois jours de Pentecôte. La semaine 
club en Aveyron, déjà en préparation aura pour but essentiel 
de découvrir et d’apprécier une région certes plus vallonnée 

que la nôtre mais très accueillante et gastronomique. 
Elle se laissera apprivoiser après quelques efforts.
Nos féminines relèveront également le flambeau avec 
l’itinérant Amboise La Rochelle. Un bel itinéraire qui de-
vrait être mené de main de maître(sse). D’autres sorties 
à la journée jalonneront l’année, selon les propositions 
accueillies avec plaisir.
Mais assurément nous ne vivons pas que pour les loisirs, 
les obligations familiales et personnelles restant prépon-
dérantes. Les incidents de santé (bénins ou plus graves) 
suspendent souvent les projets et les reportent à une 

date indéterminée. Nous pensons à tous nos amis qui traversent 
une période difficile.
Prudence et vigilance sur nos routes, celles-ci restant trop  
dangereuses.

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties
Nbre 

partici-
pants

Récompenses

02-03 Sortie à la journée - départ Ecluzelles 7

19-03 Saint-Lubin-des-Joncherets 9

26-03 Châteaudun - la Dunoise 10

01-04 Brevet 100 km Audax Boncourt 4

08-04 BRM 200 km - MSD 3

23-04 Randonnée drouaise (Roger Bayet) 12 + 3 marcheurs

01-05 Randonnée du muguet - Bonneval 12 + 2 marcheuses
1 coupe

08-05 Accompagnement chinois 4 Encadrement

08-05 Randonnée vernolitaine - Vernouillet 8

14-05 Challenge régional Romorantin (41) 4

14-05 Randonnée Voves 8 1 coupe

14-05 VTT Hanches 1

18-05 Randonnée Seniors Vernouillet 15

21-05 A travers le perche - Senonches 17 1 coupe

25-05 La route du cidre - ASPTT 15

11-06 La Champholoise souvenir Hubert Callet 270

15-06 Randonnée Seniors COPC 9

17-06 Brevet Audax 100 km - Codep 28 9

25-06 Challenge régional La Ferté-St-Aubin (45) 7

02-07 Challenge régional Vierzon (18) 4

09-07 Randonnée 900 ans Abbaye de Josaphat 5 Encadrement

juillet 07 Tour de l’île d’Oléron 2
31-07 au 04-08 Semaine fédérale Mortagne-au-Perche 11

27-08 Randonnée La Loupe 1

27-08 VTT Saint-Glen (22) 1

03-09 Challenge régional Yèvres (28) 12

10-09 Randonnée la Roulebois - Nogent-le-Roi 3

17-09 Les Feuilles mortes - St-Georges/Eure 8

21-09 Randonnée Seniors - MSD 16

23-09 Nocturne VTT - Fontaine-la-Guyon 3

24-09 VTT la Mammaisienne - Donnemain 1

24-09 Randonnée la Lucéenne - Lucé 4

22 au 24-09 Week-end club Ste-Honorine-les-Pertes 23

28-09 Sortie à la journée - départ St-Lubin 14

07-10 VTT Margon - Codep 28 1

08-10 VTT - Châteauneuf-en-Thymerais 1

BILAN DE L’ANNÉE 2017
RÉSULTATS CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2017

Classement : FJC Champhol cyclo : 4e sur 17 par rapport au nombre de points (le 
club se classait 4e sur 18 en 2016) - 1re place occupée par les cyclos de St-Georges

2e sur 17 au prorata des licenciés (3e place en 2016) - 1re place occupée par le CC 
bonnevalais
8e sur 17 pour les VTT (7e en 2016)
1er pour les sorties Seniors (3e place en 2016) 

Sur 769 licenciés représentant 17 clubs, 402 ont rendu leur carton de challenge 
(46 cyclos de moins qu’en 2016) ; 91 ont fait 100 % de pointage (16 cyclos de 
moins qu’en 2016).

L’essentiel en cyclotourisme, ce n’est pas tant de savoir monter à 
bicyclette que d’apprendre à en descendre.

Henri Bosc

Visite à Hubert, un an après son départ

Le maillot de Champhol (porteur Eric) a pris de l’alti-
tude le 21/01/2018 dans la Cordillère des Andes
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Sortie déportée dans l’Eure, au départ d’Ecluzelles - 02/03/2017

  Sorties départementales - Sorties club

Saint-Lubin - 19/03/2017

Audax Codep 100 km - 17/06/2017

La Dunoise - 26/03/2017
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  Sorties départementales - Challenges

Randonnée du muguet, Bonneval - 01/05/2017

Challenge du centre, Yèvres - 03/09/2017

Les échappées à vélo
900 ans Abbaye de Josaphat
09/07/2017
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Eglise d’Illiers-l’Evêque - 28/09/2017
Sortie déportée au départ de St-Lubin

Sorties du petit parcours le dimanche matin

  Sorties locales et départementales 

Téléthon Champhol - 9/12/2017
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  Organisation club 

La petite mairie du Tartre-Gaudran 
dans les Yvelines

Le président du Codep 28 aux inscriptions

L’affichage réglementaire à l’organisation

La Champholoise souvenir Hubert Callet   11 juin 2017

Un regret que peu de photos ne valorisent cette édi-
tion  2017 de la Champholoise.
Dommage car les 270 participants méritaient mieux, 
ainsi que les bénévoles, notre chef pâtissier ayant réus-
si à «sauter» toute sa pâte à crêpes sur le point d’ac-
cueil de Droue-sur-Drouette.
Un beau bilan salué par l’ensemble des cyclos et notre 
trésorier.
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  Semaine fédérale

Une semaine fédérale un peu particulière pour nous 
cette année, la proximité de Mortagne-au-Perche ne 
nous ayant pas incité à louer un gîte sur place.
Les participants champholois ont préféré se déplacer 
chaque jour, le libre choix étant respecté.
Les organisateurs n’avaient pas ménagé leurs efforts 
offrant une semaine de randonnées diversifiées dans 
l’Orne, la Sarthe et l’Eure-et-Loir à 10000 cyclos.
Au programme :
- Sur le parcours du mythique Paris-Brest-Paris
- Au cœur du parc régional naturel du Perche (St-Cyr-la-
Rosière, Nocé, Sérigny, Bellême, manoir de Courboyer 
...)

- Du Perche Saosnois au pays Mêlois (Pin-la-Garenne, 
Pervenchères, La Perrière, Mêle-sur-Sarthe ...)
- Au fil de l’Huisne (La Chapelle-Montligeon, le Perche 
Gouet, Nogent-le-Rotrou ...)
- Fête percheronne au pays du cheval
- Balade dans le Perche eurélien (Longny-au-Perche, la 
Ferté-Vidame, forêts de Réno, Senonches et Montécot 
...)
- De l’étoile du Perche au pays d’Ouche (Randonnai, 
Soligny-la-Trappe, l’Aigle ...)
Une semaine bien remplie, à laquelle 5 cyclos champho-
lois ont prêté leur concours à l’organisation du point 
d’accueil de la Ferté-Vidame.
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Un des nombreux parcs à vélos

Une autre façon de reconsidérer le vélo

A l’approche de la Chapelle-Montligeon

Notre futur transport écologique

L’équipe de choc devant le château St-Jean de Nogent

Manoir de Courboyer
Oyez, oyez gentes dames et nobles 
damoiseaux !



9

Antoine, tout heureux !
Le couloir de contrôle, à l’entrée du point 

d’accueil de la Ferté-Vidame

L’histoire ne dit pas si Jean-Pierre a 

consommé autant de bière qu’il en a 

servie !

Point d’accueil de la Ferté-Vidame

Danièle, en compagnie de deux volontaires de 

MSD, après le coup de chaud de midi
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  ... Week-end club...

Pourquoi pas le Calvados pour notre 
week-end annuel ? Dès que l’on évo-
que Ste-Honorine-des-Pertes, la ré-
ponse est rapide : «mais, c’est où ?» Un 
petit bourg situé à une dizaine de km 
de Bayeux, dans ce petit coin de Nor-
mandie dont les cicatrices historiques 
ne se refermeront jamais.
Trois gîtes juxtaposés (d’ailleurs à 
vendre) «dénichés» par Liliane ont ac-
cueilli 23 euréliens ce vendredi soir de 

septembre sous un soleil prometteur 
jusqu’au dimanche.
Déplacement de mobilier salle et cham-
bres nécessaire pour nous faciliter la vie 
et la nuit, repas préparés par un traiteur 
local et livrés sur place.
Samedi matin : aucun retardataire pour 
les deux groupes (marche et vélo). Nos 
marcheuses accompagnées de Patrice  

 Ste-Honorine-des-Pertes   22 au 24 septembre 2017

Prêts au départ !
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La cidrerie de la Sapinière

Chef, un p’tit verre on a soif !

Par là, c’est la Sarthe !

r e -
joignent Colleville 

par le sentier ou de petites routes, 
traversant le cimetière américain, 
Saint-Laurent-sur-mer avant d’at-
teindre Vierville.
Les cyclos longent la côte histo-
rique, Omaha Beach, Vierville, St-
Pierre-du-Mont, la Pointe du Hoc, 
le port de Grandcamp-Maisy, Isigny-
sur-mer, avant de revenir par l’inté-
rieur, traversant une zone de marais 
et de bocage. Un beau circuit occu-
pant la matinée mais très agréable.
Vers 13 h, tout le monde se retrouve 
sur la plage de Vierville pour un pique-
nique.
Mais séjourner 2 jours en Normandie 
sans déguster les principaux produits 
locaux relève de la provocation. 
L’après-midi, la ferme de la Sapinière, cidrerie artisana-
le nous ouvre ses portes pour une visite ponctuée par 
une dégustation (avec modération) de cidre, pommeau 
et calva. Tout contrôle aurait été inutile, la qualité des 
boissons inhibant le dosage alcoolique.
Quelques km en voiture nous conduisent aux batte-
ries allemandes de Longues-sur-mer, pièces de tir de 
150 mm pouvant atteindre une distance de 20 km.
Classé monument historique, le site grâce au bon état 
de ses bunkers est un lieu de passage très fréquenté 
lors de la visite des plages du débarquement.
Au retour, nous ne pouvons manquer Port-en-Bessin, 
haut lieu de pêche à la coquille St-Jacques.
Journée bien remplie qui se termine par le repas com-
mun, mais sans sanglier ni barde.
Le dimanche matin, nous veillons à ne pas manquer 
l’heure de rendez-vous pour la visite de la tapisserie de 
Bayeux. Chacun ressortira de ce magnifique bâtiment 

(séminaire du 18e restauré et mo-
dernisé) ravi d’avoir approché cette 
œuvre médiévale, broderie de 70 m 
sur toile de lin du 11e siècle, relatant 
la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant.
Un lieu de Bayeux à ne pas man-
quer : le jardin botanique, parc 
paysagé de près de 3 ha, comptant 
400 arbres, dont le plus spectacu-
laire est un hêtre pleureur classé 
monument naturel et arbre 
remarquable de France. Nous 
aurions bien prolongé notre  

f l â n e r i e 
dans ce parc mais le restaurant nous 

attend pour le déjeuner.
La Normandie nous réserve encore bien des surprises 
et nous veillerons à y organiser d’autres séjours.

Philippe
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Batterie de Longues-sur-mer

La cathédrale de Bayeux

Une magnique façade renaissance 

dans le centre ville

Nos féminines sous le hêtre 
pleureur du parc botanique

Les coquilles de Port-en-Bessin


