
La lettre aux adhérents RCA – Juin 2014  

La deuxième réunion  générale 2014 des adhérents RCA devait se dérouler le vendredi 20 juin, salle du vélodrome. Cette date 
étant également celle du match France-Suisse de la Coupe du Monde de Football et correspondant à une période plus propice aux  
déplacements et aux congés, le C.A. a décidé d'annuler cette réunion.

 1. E  ffectifs   : Les RCA comptent à ce jour 103 licenciés cyclos exclusifs RCA + 8 adhérents = 111 membres contre 116 fin 2013.

 2. Les activités club   :
     Les informations sur plusieurs dimanches et jours fériés manquent. Peu de monde les jours de grosses participations 
extérieures chez les clubs voisins (ex : le 4 mai avec 4 participants). Entre 20 et 30 les « bons » jours, mais malheureusement 
toujours des difficultés pour stabiliser les groupes, s'arrêter lors des incidents et … trouver la bonne route. Un membre du C.A.  
a fait part de son inquiétude quant à l'état d'esprit de certains RCA lors de sorties club. Une remise en cause rapide semble 
indispensable pour plusieurs avant de tomber complètement dans l'indifférence vis-à-vis de camarades de club.
       La randonnée pédestre a toujours les mêmes fidèles. La grande sortie de clôture de la saison 2013 - 2014, le 24 mai, a  
réuni 13 personnes au départ du Guédéniau. Beaux paysages de forêts et bonne convivialité  au menu … ainsi que quelques  
pâtisseries, bien sûr, à l'issue du pique-nique et avant la dispersion finale.
        Quant au repas de clôture de la gymnastique d'entretien, il a eu lieu le 4 juin en présence de 20 convives comblés. Une  
bonne façon de perdre le bénéfice de mois d'entraînement sévère pour la majorité des adeptes habituels de cette activité.

 3.    Bilan des sorties départementales et nationales :

           le  23 mars à Avrillé : 46 RCA
           le  30 mars :  Randonnée « Mucoviscidose » : 38
           le  6 avril : BRM 200 RCA :  40 RCA dont 6 dames
           le week-end de Pâques (18 au 20 avril) (en direction de la « Concentration Nationale de Pâques-en-Provence » ) : 

Nous avions cette année 2 équipes de « Flèche Vélocio » :
            - l'une, partie d'Angers - Les Justices et composée d'Alain CIVET, Louis LIOGIER et 2 extérieurs, a rallié comme  
prévu Moulins, remplissant son contrat de 424 km
           - l'autre (Jérôme DAVIAU, Dominique GAUTIER, Jean-Pierre LATOUR et Lydie THIERRY), partie de St-Pourçain-
sur-Sioule (03) et bien aidée par le vent, a effectué 504 km sur un itinéraire corsé et très touristique.
Quant à notre traditionnelle équipe de « Trace Vélocio » (Jean CORNÉ et Lionel DELAHAIE), elle a réalisé 348 km … 
agrémentés d'un dénivelé respectable, comme d'habitude.   

   le  20 avril à Longué : 7 RCA
   le  26 avril à « Bagnoles-de-l'Orne – Mont-St-Michel – Bagnoles -de-l'Orne » : 9
   le  1er mai :  Randonnée de l'Autisme à Brissac-Quincé : 5
   le  4 mai à Brain-sur-l'Authion : 37  (trophée du 2ème club derrière A.S. St-Sylvain-d'Anjou)
   le  8 mai à St-Georges-sur-Loire :  2
   les 10 et 11 mai : « 24 h et 13 h d'Angers » :  11 RCA dont 2 dames en « 24 h » et 19 RCA dont 6 dames en « 13 h »
   les 17 et 18 mai : « Vertou - St-Malo - Vertou » : 4 (2 en allure libre + 2 en allure contrôlée)
   le  18 mai à Maumusson : 2
   le  25 mai à Chemillé (dont Randonnée Féminines départementale) : 11 dont 5 dames (coupe du 2ème club féminin)
  le  7 juin : A.S.Ponts-de-Cé (« Ponts-de-Céaise » du Poitou) :  3 sur 290 km et  4 sur 190 km  (7 + 30 partants au total  ; 
11 abandons en raison des fortes pluies dès le départ ; mais tous les partants RCA sont arrivés ! )

            les 14 et 15 juin : BRM 600 RCA :  22 RCA partants dont 3 dames ; 20 arrivants (abandon sur bris de dérailleur pour 2)
    À signaler plusieurs participations individuelles à des BRM extérieurs pour quelques RCA (BRM 200 de l'Hermitage, BRM 300 
de Ménigoute, BRM 300 de Challans, BRM 400 de Laval Nord, BRM 600 de Ménigoute et BRM 600 des Audax Lavallois).
       N.B. : Seules les participations dont nous avons eu connaissance ont été citées ; peut-être avons-nous fait des oublis ?      

4.     Organisations RCA : 

        a)  Randonnée « Mucoviscidose » du 30 mars :
          Cette organisation « multi clubs » a connu un très beau succès avec 606 participants (238 route, 171 VTT et 197 marche), 
soit 220 personnes de plus qu'en 2013 ! Elle commence à être bien connue et puis, de nombreux non-licenciés sensibilisés par 
cette cause humanitaire (surtout en randonnée pédestre) ont pris la bonne habitude d'y participer.
        b)  Brevet de Randonneurs Mondiaux de 200 km du 6 avril :
     Cette  nouvelle  organisation  de  notre  traditionnel  BRM 200  a  attiré  190  partants  sur  les  197  engagés  (record  de  
participation largement battu pour une année « hors Paris-Brest-Paris » ). La météo a été plutôt favorable et le changement 
d'itinéraire de dernière minute dans le Layon (en raison d'une course cycliste importante) n'a pas posé de problème majeur. Le 
club de La Tessoualle a été remercié pour la mise à disposition gratuite d'une salle pour le 2 ème contrôle et la possibilité de 
fournir des boissons à tarif modique aux participants intéressés.
        c) « 24 heures et 13 heures d'Angers » des 10 et 11 mai :
           66 présents en « 24 h » et 24 en « 13 h », autrement dit les 90 places proposées ont été pourvues ; et encore, il y a eu 
5 désistements. Beaucoup de vent en rafales nécessitant une grande vigilance, mais pas de pluie réelle. Quelques crevaisons,  
mais aucun autre incident, ni accident. La gestion à l'intérieur des groupes par les capitaines de route s'est déroulée sans  
problème majeur.  Les  prestations  de  l'hôtel-restaurant  « La  Grenouillère »  de Vitré  ont  été  fort  correctes ;  le  seul  petit 
reproche concerne le peu de personnel mis à disposition, d'où une certaine lenteur dans le service. Mais le petit retard pris a  
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pu être facilement comblé sur le vélo avant Le Mont-St-Michel, étant donné la faible moyenne prévue sur cette portion. Au  
cours du vin d'honneur, les bénévoles ont été chaleureusement remerciés, notamment les 3 personnes du fourgon ravitailleur  
(Marianne FROGER, Jean-Claude LOISEAU et Ghislaine THÉBAUD) dont l'action a été appréciée par tous. La satisfaction des  
participants a semblé unanime à tous points de vue. Donc pourquoi ne pas continuer en 2016 ? À signaler la réussite en 
« 24 h » de nos 2 « petits nouveaux » sur la grande distance : Odile NICOLAS et Jean-Noël BOULIDARD. Bravo à tous.
        d) Brevet de Randonneurs Mondiaux de 600 km des 14 et 15 juin :
           Notre BRM 600 préqualificatif à Paris-Brest-Paris 2015 a accueilli 86 partants dont 4 dames (certains venant de fort loin  
 : Gap, Grenoble, Paris, St-Pourçain-sur-Sioule, Caen, …). Le parcours n'affichait que 2800 m de dénivelé, certes concentré  
essentiellement sur la partie Niort - Thouars. Mais le fort vent de Nord à Nord-Est a eu tendance à «  laminer les forces », 
justement sur la portion la plus dure. D'où des arrivées difficiles pour certains. 6 abandons dont 2 RCA qui ont eu la malchance 
de casser leur dérailleur (Jean-François HILLÉREAU au bout de 75 km et Jean-Noël BOULIDARD après presque 400 km ! ). Un 
autre  abandon consécutif  à  une  lourde  chute,  les  3  derniers  abandons  concernant  des  cyclos  très  fatigués.  Satisfaction 
générale des participants, en particulier des prestations du véhicule « sacs » posté à Jard-sur-Mer (conduit par Gérard PAIN et 
le couple CHABIRAND). À signaler un incident regrettable : l'oubli par le préposé à la salle du vélodrome d'ouvrir celle-ci à 5 h  
du matin, d'où un accueil « à l'arrache » et l'absence de café servi ; heureusement que les participants ont été compréhensifs 
et la pluie absente !
         e) Concentration de tandems du samedi 5 septembre :
            Lionel DELAHAIE, maître-d'oeuvre de cette manifestation, a un projet de parcours pas encore tout à fait finalisé vers la  
région de Durtal où aura lieu le pique-nique. Sinon, organisation habituelle.

5.   «     Séjour Ascension 2014     »au Gîte des 4 Vents à Aubusson-d'Auvergne (63)   :
Les 39 inscrits à ce séjour programmé de longue date étaient bien présents pour fêter dignement les 30 ans du club. La  

plupart avaient choisi le vélo, les autres la randonnée pédestre et quelques-unes le « farniente ». Le programme des festivités 
(concocté par Jean-Yves DOUDARD et Lydie THIERRY et présenté dans une jolie plaquette distribuée au cours de la réunion  
d'information du jeudi  22 mai) a été respecté :  parcours « à la carte » selon les motivations et les moyens physiques de 
chacun, jeux divers (« quizz » collectif, palets, cartes, …) et visites des curiosités de la région (Ambert, Thiers, …). Il y en a eu 
pour tous les goûts et quand en plus l'ambiance est fort conviviale, que demander de plus  ? La météo a été très correcte 
même si les descentes de cols étaient un peu fraîches. Les prestations du Gîte simples, mais satisfaisantes à part le repas dit  
« de gala » qui a beaucoup traîné en longueur et dont le contenu n'était pas forcément supérieur aux repas «  normaux ». 
Merci aux organisateurs et rendez-vous dans 10 ans ! À signaler le voyage itinérant de Monique GACHET et Alain MARÇAIS,  
d'Angers à Aubusson et retour (en 4 + 4 étapes) et celui de Lionel DELAHAIE (aller seulement, en 2 jours, mais bien sûr  
pimenté de quelques cols, BIGS et monts dont il est friand).

         6.   Les projets futurs de l'été : 

a.  dimanche 22 juin : Randonnée de Mazé
b.  samedi 28 et dimanche 29 juin : « Anjou Vélo Vintage » à Saumur (hors calendrier CoDep 49)

         c.  dimanche 6 juillet : Randonnées de Brissac ou de Vernoil     
d. du dimanche 6 au jeudi 10 juillet : « Ronde Aliénor d'Aquitaine » (RM 1200 km) à Bordeaux
    5 RCA inscrits (Jérôme DAVIAU, Didier DROUET, Dominique GAUTIER, Jean-François HILLÉREAU et Lydie THIERRY). 
e.  du dimanche 6 au dimanche 13 juillet :  « Semaine Européenne » au Portugal  pour les CIVET, les CORNÉ, les 
DELAHAIE, les GUILMET - GERAUDIE et les NICOLAS.
f.   du dimanche 3 au dimanche 10 août : « Semaine Fédérale » à St-Pourçain-sur-Sioule pour une vingtaine de RCA
g.  du lundi 18 au vendredi 22 août :  « Tour féminin des Châteaux de la Loire » (organisé par le CoDep 49) auquel 
sont inscrites 2 RCA : Nicole CHABIRAND et Odile NICOLAS (sur environ 65 féminines du Maine-et-Loire)
h. dimanche 7 septembre : Randonnées de Varades (44) et de St-Barthélémy-d'Anjou
i. dimanche 14 septembre : Randonnées de Beaufort-en-V. (en fait à Fontaine-Milon cette année) et de Beaupréau

                N.B. Un petit mot du président : « Voici venu le temps des sorties estivales. N'hésitez pas à envoyer une carte postale  
au président ou au secrétaire pour alimenter notre « journal d'activités ». Pensez également à prendre la plume pour la future  
« Cyclo Revue RCA ». Bonnes randonnées à tous. »

         7.   Sécurité : 
Le CoDep 49 propose depuis quelques années des formations « PSC 1 » en vue de donner des notions de secourisme aux 

bénévoles qui s'impliquent dans l'encadrement des randonnées organisées par les clubs et ouvertes à tous. Cette année, Henri  
PASTUREAU et Lydie THIERRY ont suivi cette formation, dispensée les samedis matin 5 et 12 avril, et l'ont beaucoup appréciée.  
Pour 2015, Lionel DELAHAIE et Odile NICOLAS sont candidats, a priori.

         8.   Vêtements : 
      Si certains veulent commander des vêtements RCA, cela est possible avant le 1  er   juillet   pour une livraison au 15 octobre 
(utiliser  le  bon de commande ci-joint).  Sinon ce  sera lors  de la  réunion générale  club  du 19 septembre (commande de 
vêtements d'hiver). Pour toute question à ce sujet, contacter Jean-Yves DOUDARD.
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9.   Calendrier de nos organisations RCA en 2015 : 
     La  réunion de calendrier  2015 du  CoDep 49 a  eu lieu le  samedi  matin 14 juin 2014 aux Ponts-de-Cé.  Jean-Claude  
CHABIRAND nous y a représentés.
         Le CoDep 49 nous avait sollicités pour organiser la «  Randonnée Départementale Féminines » 2015 en même temps que 
la « Ronde RCA ». Cette proposition avait été retenue par le C.A. sachant que le cahier des charges à respecter ne pose pas de 
problèmes particuliers. Et normalement cela ne devrait nous apporter que davantage de participations. Notre candidature a  
été validée par le CoDep 49, aucun autre club n'étant sur les rangs.

        Les dates que nous avons proposées (notamment la série des 4 BRM qualificatifs à Paris-Brest-Paris 2015 + le BRM 1000  
que nous avons l'habitude d'organiser les années de P.B.P.) ont été validées et sont désormais officielles :

-  dimanche 8 mars : « Ronde RCA » ( + « Randonnée Départementale Féminines » )
-  dimanche 29 mars : BRM 200
-  dimanche 12 avril : « Randonnée Mucoviscidose »
-  dimanche 19 avril : BRM 300
-  samedi 2 et dimanche 3 mai : BRM 400 (2 départs : samedi 2 à 16 h et dimanche 3 à 4 h)
-  23 et 24 mai : BRM 600 (week-end de Pentecôte)
-  11 au 14 juillet : BRM 1000
-  5 septembre : Concentration de tandems           

      Prochaine réunion générale club :        Vendredi 19 septembre 2014 à 20 heures           
salle du vélodrome

Fait à Bouchemaine  le  16 juin 2014                      Le secrétaire  : Jean-Claude CHABIRANDalldu 
vélodrome.
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