VCPA Vélo Club Pouilly en Auxois
RAPPORT D’ACTIVITES VCPA AG 2018
La route reste l’activité principale du VCPA. Cette activité s’articule d’abord, autour des sorties hebdomadaires,
auxquelles un nombre croissant de licenciés se regroupe, et ensuite, autour de notre calendrier annuel qui
permet de partir à la découverte de nouvelles routes, et de nouvelles régions.
En cumulant la participation de toutes les sorties hebdomadaires préparées par Pierre Feurtet, les adhérents du
VCPA ont réalisé en cumul plus de 145 000 kilomètres répartis sur 2100 parcours. Merci à Pierre de nous proposer
chaque mois des sorties variées et appréciées de toutes et tous.

Le calendrier 2018 a fait de cette saison une année extrêmement riche, avec une large variété d’activités
proposées aux adhérents : randonnées FFCT, cyclosportives FFC, weekend VCPA, et des manifestations plus
singulières.

Par habitude, sympathie pour les clubs organisateurs et intérêt pour les parcours proposés, 10 randonnées FFCT
parmi les nombreuses épreuves existantes étaient inscrites à notre calendrier 2018.
Le 3 mars, 13 adhérents ouvraient le calendrier en participant à la randonnée de notre Président, Jacques Rouget
à Chevigny-Saint-Sauveur, et ramenaient la première coupe collective de la saison. Dommage que le club de
Chevigny ne se mobilise pas avec son Président, que je remercie, pour participer à nos Boucles de l’Espoir au mois
de Juin. Cette randonnée ne sera pas inscrite officiellement à notre calendrier 2019.
Le 31 mars, 27 adhérents participaient à la Randonnée des Jonquilles organisée par les Chantalistes. Nouvelle
occasion pour le VCPA d’être récompensé pour son excellente représentation, avec une mention spéciale pour
nos féminines venues en force.
Le 2 avril, 20 adhérents, un record, se donnaient rendez-vous à Semur pour la randonnée de nos amis semurois
au profit de l’association humanitaire « Aidons les écoles du monde ». Le 8 avril, 26 adhérents participaient à la
traditionnelle randonnée Alésia. Le VCPA y a gagné un nouveau trophée après avoir été pour la 7ème année
consécutive le club le plus représenté. Là encore, nous ne pouvons que regretter la très faible mobilisation des
cyclos de Venarey à nos Boucles de l’Espoir. En 2019, la Rando Alésia ne sera pas reconduite au calendrier officiel .
Le 1er mai, avec 47 participants, soit près de la moitié des effectifs, le VCPA a battu son record de participation à la
Balade Arnétoise organisée par nos copains d’Arnay, et remporte haut la main le Trophée du club le plus
représenté.
Le 8 mai, c’était chaud, mais le VCPA avec 21 participants et le plus grand nombre de kilomètres parcourus a pu
conserver le Trophée acquis en 2017 à la nouvelle Randonnée de Seurre, les Boucles de l’Etang Rouge. Mention
spéciale à Valentin, plus jeune participant, mais très actif dans son groupe, qui a réalisé les 4 boucles, soit plus de
160 kilomètres à près de 30 km/h.
Le 26 mai, 19 adhérents rapportaient le prix du plus grand nombre de kilomètres parcourus sur les belles routes
escarpées de la randonnée de Sainte-Marie-La-Blanche. Le VCPA s’est aussi distingué une nouvelle fois grâce à la
présence de ses féminines. Bravo les filles.
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Le 2 septembre, le VCPA était engagé sur 2 randonnées en parallèle, l’une en Côte d’Or et l’autre dans le Jura. 8
adhérents participaient à la Randonnée Auxois-Morvan du club de Montbard. En 2019, retour à une
programmation fin août pour cette randonnée. Et pour sa 5ème participation, 14 adhérents découvraient les belles
routes de la Randonnée des Vignobles Jurassiens organisée par les cyclos de Montmorot. Le club, et ses
féminines, ont une nouvelle fois été récompensés pour leur belle représentation. Notons la veille, l’accueil
réservé par le vigneron Eugène Brocard, père de notre ami Daniel, 93 ans, qui nous a ouvert sa cave à 19 heures
et sans rendez-vous. Nous espérons le revoir en 2020. Apparemment, il n’y a pas que le vélo qui conserve.
Le 16 septembre, belle sortie dans le Morvan pour les 22 adhérents qui prenaient part à la Randonnée organisée
par les Cyclos de Saulieu. Une nouvelle récompense collective pour le club, et des récompenses individuelles pour
notre jeune Bohémond et notre sage Pierre.
Le 30 septembre, 38 adhérents, un nouveau record, participaient au Rallye des Vendanges organisé par les
Chantalistes. Récompensé pour la dernière randonnée officielle du calendrier, le VCPA remporte le Challenge du
club le plus représenté. Si les grands parcours ont été boudés cette année, notons la performance de l’ami
Thierry, qui a fait 300 kilomètres en partant de très bonne heure. Il est fou notre Thierry !
Bilan extraordinaire du VCPA aux randonnées FFCT inscrites à notre calendrier. Bravo à toutes et à tous !
Pour compléter les organisations FFCT, il faut aussi noter la participation début août de 6 adhérents, des habitués,
à la Semaine Fédérale qui se tenait à Epinal.
Et enfin, mettre en avant notre manifestation, les Boucles de l’Espoir – Tous ensemble contre le cancer, qui, pour
sa 6ème édition, et un nouveau programme concentré sur la matinée, réunissait près de 250 participants, et
permettait de reverser près de 4.200 € au Centre Georges François Leclerc et l'association Coup de Pouce. Bravo à
tous les bénévoles pour leur mobilisation ! Merci aux Amis de Velard et à l’Association Pensez Sport pour leur
soutien ! Objectif 2019 : faire aussi bien pour la nouvelle édition qui aura lieu le dimanche 16 juin.
La manifestation aux organisations de la FFCT a donc été remarquable en 2018 pour le VCPA.

Du côté de notre représentation au sein de la Fédération Française de Cyclisme, le VCPA reste avant tout un club
cyclosportif avec un intérêt marqué pour les épreuves cyclosportives, et principalement celles de Bourgogne.
5 cyclosportives étaient inscrites à notre calendrier 2018, exclusivement situées en Bourgogne.
Le 8 avril, 20 adhérents participaient à la Morvandelle, une très bonne participation pour cette cyclosportive
difficile en début de saison, et de bons résultats pour nos meilleurs coureurs. Sur le 100 kilomètres, Gérald finit 1er
de sa catégorie, 6ème au scratch, suivi de près par Cyril 15ème au scratch. Sur le grand parcours, malgré une
crevaison, Mickael fait un top 50. Bravo à nos champions.
Le 2 juin, près de 60 adhérents, le record absolu, prenaient le départ de la Claudio Chiappucci. Si nous pouvons
regretter une grosse concentration sur le petit parcours, près de 80%, nous pouvons nous féliciter des podiums de
nos féminines, d’abord avec Céline sur le parcours de 102 kms, et ensuite, avec June et Sophie sur le petit
parcours. Chez les hommes, sur le petit parcours, Valentin finit 4ème au scratch, Cyril et Vincent finissent 1er de leur
catégorie. Sur le grand parcours, malgré plus de 34 km/h, Gérald, 21ème au scratch, a pu mesurer l’écart à combler
avec les meilleurs, dont le champion local des cyclosportives David De Vecchi. Bravo à chacun pour sa
performance individuelle. Et merci aux signaleurs du VCPA qui oeuvraient pour la sécurité des coureurs.
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Le 28 juillet, 40 licenciés étaient inscrits à Courir pour la Paix au départ de Chailly, sans compter une bonne
dizaine de bénévoles. En dehors du grand parcours qui n’a attiré que 2 licenciés, la répartition était plus
équilibrée entre le petit et le moyen parcours. Si le VCPA a été récompensé pour être le club le plus nombreux,
nous pouvons regretter cette année l’absence de podiums individuels. Cyril, qui pouvait prétendre à un podium
sur le petit parcours, a chuté lourdement, et sa chute a freiné les ardeurs de Valentin. Mais nous pouvons nous
féliciter de la performance de Gérald dans le top 10 sur le moyen parcours, et de Mickael au bord du top 20 sur le
grand parcours. Encore cette année, gros travail d'organisation d'Annick et Pierre, et de tous les bénévoles du
VCPA, en soutien du SCO Dijon et du Château de Chailly. Merci à tous les participants et au travail des signaleurs.
Le 19 août, seulement 5 adhérents participaient à la Jean-François Bernard au départ de Corbigny. Malgré
l’intérêt du parcours tracé sur les belles routes du Morvan, cette cyclosportive semble souffrir de sa date en plein
mois d’Août. Elle sera retirée du calendrier officiel 2019, et remplacée par la Bourgogne Cyclo au départ de Viréen-Mâconnais le 27 avril. Cette épreuve sera qualificative pour les Championnats du Monde Masters.
Le 9 septembre, après l’annulation de la 2ème édition, les Monts de l'Auxois, dernière cyclosportive du calendrier,
organisée par la Pédale Semuroise, a réuni 15 de nos licenciés sur les 180 participants au départ. Le VCPA a
obtenu le challenge du club le plus représenté. Parmi les belles performances, notons celle d’Edouard, 6ème au
scratch sur le petit parcours, et de Mickael, 16ème au scratch sur le grand parcours. Mention spéciale à notre jeune
Bohémond, plus jeune participant, et qui monte sur le podium dans sa catégorie pour sa première course. Bravo à
tous les participants pour leur mobilisation. Souhaitons un succès croissant à cette organisation.
Au-delà des cyclosportives, Gérald et Mickael ont défendu nos couleurs avec succès sur de nombreuses courses
sur route en début de saison. Ils ont occupé de nombreux podiums sur les courses locales en prenant à tour de
rôle la première place. Félicitations. C’est d’ailleurs porté par ces résultats, et par sa volonté de progresser encore
pour espérer atteindre la catégorie supérieure que Gérald m’a fait part de sa décision de faire la prochaine saison
au sein de la Pédale Semuroise. C’est avec regret que je le laisse partir. Je me console par sa décision de rester au
club avec une licence FFCT. Bonne chance à toi Gérald.

Si l’activité VTT est restée très confidentielle en 2018, reposant principalement sur l’activité de Cyril, les épreuves
de cyclocross ont touché 20% de nos licenciés FFC. J’ai l’espoir que cette activité complémentaire à la route se
développe pour attirer davantage de jeunes au sein du club. Bohémond, qui a participé à ces premiers cyclocross,
en est le parfait exemple
Associé aux Amis de la Claudio Chiappucci, le VCPA, emmené par Cyril et Michel, a organisé la 5ème édition de son
cyclocross le 18 novembre sur le site de l'Etang Fouché. Belle réussite de cette nouvelle édition avec 80
participants, un parcours arrivé à maturité et un beau plateau. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
permis la réussite de cette organisation ! J’ai d’ailleurs l’honneur de vous annoncer que notre candidature pour
être l’épreuve du Championnat Régional de Bourgogne-Franche-Comté 2019 a été retenue par le Comité
Régional. Le Championnat aura donc lieu à Arnay-le-Duc le 8 décembre. Merci par avance pour votre mobilisation.
C'est une belle saison que Cyril, Francis, Gérald, Michel, Valentin, et désormais Bohémond ont effectué cette
année avec la participation pour les plus assidus jusqu’à 15 épreuves. Auteur de plusieurs podiums, Cyril réalise
un beau Championnat Régional à Dole en prenant une très belle 5ème place, malgré un départ malheureux en fond
de grille. Nous lui souhaitons pour 2019 un podium sur le parcours tracé autour de l’Etang Fouché. Notons la
participation de Cyril au Championnat du Monde Masters à Mohl en Belgique début décembre. Bravo.
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Au-delà de la présence remarquée du VCPA aux organisations régionales inscrites aux calendriers de la FFCT et de
la FFC, le club a permis à ses adhérents de se retrouver à travers des manifestations particulières.

Le weekend du 18 au 21 mai, un groupe de 45 personnes a passé un magnifique séjour entre Savoie et HauteSavoie avec pour camp de base le Camping du Champ Tillet à Marlens, sur la véloroute entre Annecy et
Albertville. Ce sont des souvenirs incroyables rapportés dans nos bagages. Les hauteurs d’Annecy, le Massif des
Aravis, et le sauvage Beaufortain ont été au menu du weekend. Et au-delà des parcours sportifs, des apéros
réconfortants et des bons moments de convivialité. Merci à l’accueil de la gérante, Maryse Bardet, et de son
équipe. Le service, en particulier féminin, était vraiment de grande qualité !!! Merci à nos accompagnateurs, avec
une mention particulière pour Pierre Tanchot qui a fait encore cette année la voiture suiveuse. Et encore merci à
nos doyens, Jean et Raymond, d’avoir partagé, cette saison encore, ces moments avec tous les participants.

Pour finir ce rapport d’activités, je termine par ce que je considère comme ma plus belle expérience collective en
tant que Président du VCPA, et sans doute aussi en tant que coureur, je parle bien sûr de notre participation au
Défi des Fondus de l’Ubaye le 30 juin au départ de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. 33
participants pour prendre part à ce défi montagnard. De la seule ascension du Col de la Bonette, plus haute route
d’Europe avec 2802 mètres, à la réalisation des 7 ascensions totalisant plus de 6000 mètres de dénivelé positif,
chacun a pu repousser ces limites en profitant de paysages exceptionnels, d’un soleil généreux, et d’une
organisation conviviale et rigoureuse. Bravo à l’équipe organisatrice, à la Présidente Evelyne Couttolenc pour
l’organisation de ce Défi au profit des enfants atteints de la mucoviscidose. Remerciements également à Anne et
Thierry du Camping le Tampico pour leur formidable accueil. Même loin de la Bourgogne, le VCPA s’est fait
remarquer avec la récompense du club le plus représenté, la récompense du plus jeune participant sur 4 cols avec
Valentin et des plus anciens participants sur 2 et 4 cols avec Pierre et Jean-François. Bravo à tous les participants.
Bravo à nos féminines. Promis, le VCPA reviendra en Ubaye.

A la lecture de ce rapport, nous pouvons être fiers du dynamisme du club.
David Bassard, Président du VCPA.
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