
                                                           

RAPPORT D’ACTIVITE DU VELO CLUB DUNOIS CYCLOTOURISME

Assemblée générale  du 07 Novembre  2021

Merci aux 47 licenciés sur les 52 qui m’ont remis leur fiche de bilan sportif pour
cette saison 2021.

Toutes disciplines confondues nous avons parcouru 290 665 kms : 13 295 kms  
parcourus à VTT par les 21 pratiquants et 196 370 kms sur route pour 50 
licenciés. Seulement 2 licenciés pratiquent uniquement le VTT.

Cette année encore plusieurs manifestations ont été annulées. Il n’y a donc pas 
eu de Brevet organisé par le VCDC, pas de sortie Séniors Eure et Loir, et pas de 
fil rouge Téléthon  en décembre 2020.

3 manifestations ont eu lieu pour le Challenge départemental (28) : 

Le 11/09 à Yèvres la Rando Vintage à laquelle aucun licencié du club n’a 
participé.

Le 25/09 à Yèvres la Rando de l’Ozanne : 5 participants (Jacques Mannevy, 
Bernard Normand, Françoise et Jacky Tritten, Bertrand Wawreski)

Le 26/09 à  Donnemain St Mamès la Rando VTT la Mamésienne : 3 participants
(Laurent Courgeon,Bernard Normand, Patrick Picard)



3 manifestations également pour le Challenge régionale du Centre :

04/07 à St Laurent Nouan (41) : 9 participants (Marie et Eric Drussant,Jacky Le 
Page, Dominique et Françoise Michel,Sylvie Pham Van, Didier Ravion, Michèle
et Claude Rouzier) 
Sylvie Pham Van et Didier Ravion ont obtenu leur brevet 100 km.

03/10 au Châtelet en Berry (18) : 6 participants (Françoise et Dominique 
Michel, Michèle et Claude Rouzier, Françoise et Jacky Tritten)
Pour ces 2 challenges, le VCD a reçu une récompense pour les féminines à St 
Laurent et une pour le club le plus représenté à Châtelet en Berry.

13/10 à Bonneval (28) Rando Jeffredo : 24 participants

2 manifestations hors FFCT ont eu lieu :

Le 04/07 à Châteaudun Les Echappées à vélo : 11 participants

Le 18/07 à Bonneval Le Loir en Fête : 7 participants

Cette année la Semaine Fédérale a eu lieu dans la Manche à Valognes du 24/07 
au 01/08 : 12 cyclos et cyclotes s’y sont rendus (6 couples).

Et pour finir avec les participations FFCT, 4 cyclotes ont participé à Toutes à 
Vélo à Toulouse du 4 au 12 septembre : Michèle Rouzier, Monique Fauve, 
Nadia Courgeon et Sylvie Pham Van. Un voyage itinérant depuis Orléans, 750 
km parcourus 8 jours.
Pour préparer cet événement 2 sorties de 100 km ont été organisées : le vendredi
20 août jusqu'à Vendôme et le mercredi 25 août jusqu'à Saint-Avit.

Donc beaucoup de kilomètres effectués par les adhérents mais peu de 
participants sur les quelques  manifestations organisées.



11 licenciés ont quitté la Beauce pour aller grimper des cols, 124 au total.
Didier Leplatre est au sommet avec 20 cols, puis le couple Bezault avec 14 cols 
et Laurent Courgeon avec 13 cols.

Les 11 féminines du VCDC ont totalisé 33 458 kms dont 5720 km en 
organisation. Monique Fauve avec 5682 kms devance Marie-Paule Gaigher et 
Michèle Rouzier.

Pour la section VTT, Eric Drussant est premier avec 2335 km suivi par Thierry 
Charron 2 274 km et Marie Drussant 1 495 km.

Pour la section Route, la première place du classement féminin revient à 
Monique Fauve avec 5682 km, puis Marie-Paule Gaigher seconde avec 5666 km
et Michèle Rouzier troisième avec 4826 km.

Pour le classement masculin, premier Jacky Provost avec 10 328 km, second 
Philippe Tardiveau avec 10 256 km et troisième Bernard Normand avec 9 285 
km.

10 cyclos et cyclotes ont parcouru la France pour obtenir des pointages sur leurs 
cartes de Brevet de Cyclotourisme National (10 départements par carte) et 
Brevet des Provinces Françaises (6 villes par département). 
Au total 46 pointages BCN et 165 pointage BPF. 
Dominique Michel s'occupe de l'homologation des cartes : Nadia Courgeon, 
Monique Fauve et Jacky Tritten ont homologué leur 4ème carte BCN, et Sylvie 
Pham Van sa première carte. Monique et Serge Fauve ont homologué 5 
départements BPF, Jacky Tritten 2 départements, Nadia Courgeon et Françoise 
Tritten 1 département.

Le Comité du Bassin de l'Emploi a sollicité le club pour un atelier de réparation 
des vélos avec les participants, 4 sessions d'une demi-journée ont eu lieu en 
avril, mai et juin.

L'Atelier vélo participatif a débuté le samedi 18 septembre avec une dizaine de 
vélos ! Les séances suivantes 1 à 3 vélos. 



Le VCDC est aussi en charge d'entretenir les vélos de l'Office du Tourisme  2 
fois par an pour une durée de 3 ans.

La veille des circuits du Pays Dunois, circuits n°20, 25 et 26, a été faite au mois 
de juin.

Lors de la journée des associations du 12 septembre, le VCD a pris contact avec 
8 personnes dont 2 ont pris une licence (Laurent Borysow et Nelly Gasnier).
A ce jour nous sommes donc 54 licenciés.

Voilà pour mon rapport d'activité 2021. Vous pouvez retrouver tous les chiffres 
sur les tableaux affichés.

Merci pour votre attention et rendez-vous le 23 Janvier 2022 pour la galette !

Sylvie Pham Van (secrétaire du VCDC)
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