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RAPPORT D’ACTIVITES VCPA AG 2022 
 
 

Après 2 saisons perturbées par le Covid, la saison 2022 a repris un cours plus normal. Les adhérents se sont 
retrouvés nombreux au départ des sorties club du mercredi, du samedi et du dimanche. Le calendrier annuel a 
réuni avec plus ou moins de réussite les adhérents autour de sorties extérieures, que ce soient des randonnées, 
des cyclosportives ou des organisations club. 
 
Merci à Pierre Feurtet de nous avoir encore préparé en 2022 les parcours de l’ensemble des sorties club qui ont 
réuni les adhérents du 8 janvier au 18 décembre. A ces sorties, nous pouvons nous réjouir du succès des randos-
balades du mardi organisées par Christian Desbois et qui permettent aux plus anciens de faire du vélo sur un 
rythme tranquille. Merci à Christian, et à celles et ceux qui encadrent ce groupe tous les mardis. 
 
 
Le calendrier 2022 proposait une large variété d’activités aux adhérents : randonnées, cyclosportives, weekend 
VCPA, défi collectif, et voyage itinérant. 
 
 
Par habitude, sympathie pour les clubs et intérêt pour les parcours proposés, 13 randonnées locales, parmi les 
nombreuses épreuves existantes, étaient inscrites à notre calendrier 2022. 
 
Le 26 février, la saison était lancée avec une vingtaine d’adhérents qui participaient au Brevet de Printemps des 
cyclos de Marsannay. Sur cette même dynamique, un bon groupe enchaînait le 5 mars avec la Chevignoise des 
cyclos de Chevigny-Saint-Sauveur. 
 
Le 19 mars, une quinzaine d’adhérents participaient à la Randonnée des Jonquilles organisée par les Chantalistes 
en profitant d’une journée printanière. La randonnée de nos amis semurois au profit de l’association humanitaire 
« Aidons les écoles du monde » prévue le 27 mars était quant à elle annulée par l’organisation. 
 
Le 10 avril, nos cyclos profitaient du retour du soleil pour parcourir les différents parcours proposés au départ du 

Muséoparc lors de la randonnée Alésia. Avec 22 adhérents, le VCPA retrouvait le trophée qui sera définitivement 
acquis lors des 2 prochaines éditions. 
 
Le 1er mai, avec près de 30 participants, le VCPA remportait le Trophée du club le plus représenté à la Balade 
Arnétoise organisée par nos copains d’Arnay. Les adhérents profitaient des beaux parcours tracés dans le Morvan 
et l’Autunois. 
 
Le 8 mai, une petite délégation de 10 adhérents se rendait à Seurre pour la randonnée des Boucles de l’Etang 
Rouge, et rapportait malgré tout la coupe du plus grand nombre de participants. Mention spéciale pour 
Véronique, notre seule féminine, et Pierre, notre seul ancien. 
 
Le 27 et 28 août, 2 rendez-vous s’enchaînaient. Le samedi, 6 adhérents découvraient la randonnée des Cousis 
organisée par le club de Quétigny. Des parcours intéressants qui mériteraient une plus forte mobilisation. Le 
dimanche, le VCPA était engagé sur la Randonnée Auxois-Morvan du club de Montbard avec 10 participants. 
 
Le 4 septembre, avec 20 participants, le VCPA était récompensé à la Randonnée organisée par les Cyclos de 
Saulieu. De nouveaux parcours permettaient de découvrir de nouvelles routes dans notre cher Morvan. 
 
Le 25 septembre, seulement 14 adhérents participaient au Rallye des Vendanges organisé par les Chantalistes. Là 
encore, de nouveaux parcours permettaient de découvrir de nouvelles routes dans les Hautes-Côtes. La 
traditionnelle assiette de fromages accompagnée d’un verre de vins récompensait les participants à l’arrivée. 
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Le 1er octobre, une dizaine d’adhérents participait à la Daroisienne organisée par l’ASPTT Dijon. Encore de belles 
routes à découvrir sur cette randonnée. 
 
Enfin, le 15 octobre, pour la dernière randonnée de la saison, seulement 3 adhérents prenaient le départ de 
l’Automnale organisée par les cyclos de Beaune. La météo du jour semble avoir freiné les ardeurs de cette belle et 
dernière randonnée du calendrier. 
 
Un bilan satisfaisant pour la participation du VCPA aux randonnées FFCT inscrites à notre calendrier, mais loin des 
précédentes saisons. Merci à celles et ceux qui ont fait l’effort de se déplacer sur ces randonnées. 
 
La 10ème édition des Boucles de l'Espoir en faveur de la lutte contre le cancer organisée le samedi 11 juin a de 
son côté mobilisé près de 230 participants, cyclistes et marcheurs avec des dons de près de 5600€, proches du 
record de 2021. Nous pouvons nous en féliciter. 
 
 
Le calendrier 2022 proposait également de se mobiliser autour de 5 cyclosportives régionales. 
 
Après le report de la Morvandelle au 30 avril prévue initialement le 2 avril en raison de la neige, aucun licencié ne 
prenait le départ de la première cyclosportive du calendrier avec la Cyclo Sud Bourgogne du 23 avril. 
 
Le 30 avril, 14 adhérents participaient à la Morvandelle. Ce report de quelques semaines permettait d’avoir de 
meilleures jambes pour gravir le Haut-Folin, et la plupart de nos licenciés améliorait leur temps de référence. 
Notons le top 20 de Gérald sur le 104 kilomètres, et le top 50 de Jérémie sur le 135 kilomètres. Bravo. 
 
Le 4 juin, la Claudio Chiappucci faisait son grand retour après 2 années d'absence. Une épreuve réglée comme du 
papier à musique par Patrick Bligny et son équipe de bénévoles. Le VCPA réunissait plus de 40 adhérents sur les 
différents parcours, et remportait le Challenge dédié cette année au regretté Michel Barberet. Cette année, les 
filles avaient droit aux honneurs : bravo à Axelle, Céline, June, Rachel et Sylvie. Félicitations à tous les participants. 
 
Le 30 juillet, belle édition pour Courir pour la Paix avec près de 500 participants. Une trentaine de licenciés ont 
pris part aux 3 parcours cyclosportifs proposés et ont permis au club de remporter encore cette année le 
challenge du club le plus représenté. Bravo aux participants. Et encore un grand merci à Didier Lévy, aux 
signaleurs, aux bénévoles du VCPA, et du SCO Dijon qui ont œuvré pour la réussite de l'épreuve. 
 
Le 4 septembre, seulement 3 licenciés, et un futur licencié portant déjà avec fierté les couleurs du club, 
participaient à la Jean-François Bernard. Mais avec 3 podiums, nos coureurs ont été récompensés de leurs efforts. 
Amélie a gagné le scratch féminin sur le grand parcours devant Stéphanie Gros, Axelle faisait 3ème au scratch et 
1ère de sa catégorie sur le moyen parcours. Et André, le futur licencié, faisait 3ème de sa catégorie sur le petit 
parcours. Bravo également à Francis pour sa 5ème place dans sa catégorie. 
 
 
C’est donc une participation modeste aux cyclosportives régionales proposées au calendrier que le VCPA a connu 
en 2022, à l’exception de la Claudio Chiappucci et de Courir pour la Paix.  
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Le grand rendez-vous sportif du calendrier 2022 était le Défi des Fondus de l’Ubaye. 
 
Pour se préparer à gravir les cols de la vallée de l’Ubaye, et à passer la journée sur la selle, plusieurs rendez-vous 
ont marqué cette saison 2022. 
 
Le 22 mai, une vingtaine d'adhérents se retrouvaient pour découvrir le Mont-Salève en gravissant jusqu'à ses 4 
versants. Un bon entraînement avant les Fondus de l'Ubaye avec un superbe panorama de chaque côté : les 
Alpes, le Jura, le lac Léman et le lac d'Annecy. Pour enchaîner les ascensions, un ravito gourmand avait été installé 
à la Croisette. Un grand merci à Chantal et Patrick, Véronique et Pascal pour le ravitaillement. Merci à Maryse 
Bollereau pour l'intendance. Et bravo à tous les participants. 
 
Le 12 juin, une petite dizaine d’adhérents se retrouvait pour parcourir le Tour de la Côte d’Or tracé par notre 
copain Tarek. Jusqu’à 312 kilomètres parcourus pour les plus aguerris. Merci Tarek pour ce défi, et bravo à ceux 
qui l’ont relevé partiellement ou dans sa totalité. 
 
Le 19 juin, une petite équipe de seulement 6 licenciés prenait le départ du village de Brénod dans l’Ain pour enfin 
découvrir ou redécouvrir l’ascension du Grand Colombier depuis Culoz. Comme les pentes de ce col sont connues 
pour leur relative douceur, c’est sous une très forte chaleur que l’ascension s’est faite. Félicitations à tous et en 
particulier à Laurent qui a voulu fêter ses 50 ans au sommet. 
 
Après une première participation en 2018, c'est fort d'une quarantaine d'adhérents que le VCPA faisait son grand 
retour en Ubaye le 25 juin. Un défi sportif au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Au programme de 1 à 7 
ascensions, dont la montée de la Bonette, plus haute route d'Europe avec 2802 mètres. Aucun doute que le VCPA 
et Pouilly-en-Auxois sont désormais bien connus dans cette magnifique vallée des Alpes de Haute-Provence. De 
nombreuses récompenses ont été attribuées à nos licenciés, sans compter une nouvelle coupe du club le plus 
représenté. Félicitations à toutes et à tous. Bravo à Evelyne et l'équipe des sympathiques bénévoles des Fondus 
de l'Ubaye pour cette organisation qui fêtait ses 20 ans. 
 
 
Le club a permis enfin à ses adhérents de se retrouver à travers des manifestations singulières. 
 
 
Le weekend du 26 au 29 mai, un groupe de plus 50 personnes se retrouvait au Camping Le Verger de Jastres près 
d'Aubenas en Ardèche pour le 10ème weekend VCPA, LE grand rendez-vous annuel que chacun attend avec 
impatience. Au-delà des parcours sportifs proposés dans les superbes Monts Ardéchois, qui ont cumulé plus de 
8000 mètres de D+, c'est encore une fois la bonne humeur et la convivialité qui ont régné tout au long de ces 4 

jours, avec un soleil omniprésent : vélo, piscine, et apéros au programme de ce weekend. Sans parler de quelques 
surprises, avec l'annonce de fiançailles. Bravo à Thierry pour l’organisation. Et merci à Christian qui a préféré 
piloter la voiture suiveuse que son vélo cette année. 
 
Le 24 juillet, c’est au Contre-la-Montre de la Grange aux Avoines à Chailly-sur-Armançon que nos adhérents ont 
participé sous un grand soleil, et dans une ambiance extrêmement conviviale. 24 compétiteurs ont pris part à la 
boucle de 9km450. Un beau dimanche pour les adhérents réunis en famille pour une journée de sport (un peu) et 
de convivialité (beaucoup). Merci Andrew pour cette invitation, les t-shirts et ton hospitalité. Bravo à Cyril 
imbattable sur le chrono et merci pour avoir soufflé tes 50 bougies avec nous. Et bon vent à l'ami Tarek qui nous 
quittait provisoirement pour le Canada. Une journée (et une soirée) mémorable. Tout ce qui se passe à la Grange 
aux Avoines reste à la Grange aux Avoines. 
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Du 6 au 9 septembre, nos féminines proposaient un voyage itinérant en Bourgogne de 370 kilomètres en 4 
étapes : Pouilly-Chablis / Chablis-Saint Sauveur en Puisaye / Saint Sauveur-Corbigny / Corbigny-Pouilly. Bravo à 
Anne, Annick, Colette, Monique, Sylvie pour avoir organisé ce voyage auxquels 12 licenciés ont participé. 
 
Au-delà des rendez-vous de notre calendrier, certains licenciés ont montré les couleurs du club sur des 
compétitions, des brevets, et des organisations renommées. 
 
Tout d’abord, Amélie est devenue vice-championne de France Masters sur route le 23 juillet battue au sprint par 
Céline Schuller. Un grand bravo Amélie. Francis a participé à de nombreuses épreuves sur route et en cyclo-cross 
parmi lesquelles le Championnat de France Masters sur route, et le Championnat Régional de cyclo-cross à 
Bourbon-Lancy. Michel a participé au Championnat de Côte d’Or de cyclo-cross à Saint-Apollinaire. 
 
Thierry et son Président ont participé au Brevet des Randonneurs Mondiaux sur 300 kilomètres organisé par le 
Cyclo Club de Kingersheim le 1er mai. Quelques mois plus tard, le 26 et 27 août, Thierry s’engageait seul sur le défi 
des 7 Majeurs en 48 heures assisté par Pascal Carémentrant et Patrick Leguy. Sur 2 jours, Thierry a enchaîné les 
cols de l'Izoard, d'Agnel, du Sampeyre, de la Fauniera, de la Lombarde, de la Bonette, et de Vars pour devenir 
Maître de la Confrérie des 7 Majeurs. Bravo Thierry. Merci à Pascal et Patrick pour l'assistance et le soutien moral. 
 
Enfin, notons la participation de nos habitués à la 83ème Semaine Fédérale qui se tenait à Loudéac dans les Côtes 
d’Armor du 31 juillet au 7 août. Bravo à toute l’équipe. 
 
 
A la lecture de ce rapport, nous pouvons être fiers des activités proposées et réalisées par nos licenciés. 
 
 
David Bassard, Président du VCPA. 


