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COMPTE RENDU DE  REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 7 MARS 2017 
Maison des Sports à Brive      La réunion débute à 20 h 

       
 Excusé : V inet A lain. 

 

1. Tulle-Brive Nature Saison 7 - dimanche 09 avril 2017  
Henri se propose pour asssurer le transport des vélos sur la remorque de Brive à Tulle. Le besoin en 
bénévoles va être connu à la prochaine réunion de préparation (inscriptions le samedi à Brive, fléchage et 
défléchage, poste de ravitaillement et buvette à l'arrivée à Brive. 

 

2. «17ème Balade Corrézienne» 24 &25 juin 2017 
  208 inscrits et 6 préinscriptions suivant défections, l'info de clôture des inscriptions est à donner sur 

notre site. 
 La prestation "paëla" du repas de Servières est confiée au traiteur "L'Amuse Bouche". 
 Jacques projète et propose d'organiser le repas des bénévoles d'après la Balade à Floirac le samedi 1er 

juillet à midi. 
 

3. Randonnée du Bas Limousin 1er mai 2017  
 4 personnes à prévoir pour les inscriptions et l'accueil café à 6h15 sur place à Ussac : Jacques R. Claude 

D. Daniel G. Germaine C. et Jean-Paul C.  3 personnes à Cublac pour le ravitaillement : Germaine C. Henri F. 
Michel T. 

 Le club de marche d'Ussac se propose  d'encadrer les parcours pédestres. 
 3 équipes de 2 personnes pour le fléchage des parcours le dimanche après midi. 

 

4. Brevets cyclo-montagnards  
 Limoux : 5 à 6 participants dont 1 du C.V.G Brive, Jacques se propose pour conduire le mini-bus. 
 BRA : Gros engouement  pour cette épreuve Alpine : 17 partants, tous du C.R.B! 

 

5. Etat des licences 2017   
À ce jour, 113 adhérents : 11 nouveaux, 6 sympatisants et 11 jeunes à l'Ecole VTT. 
 

6. Sorties excentrées proposées par Patrick   
15 et 16 mai : 2 jours à Cagnac du Causse Lot – 29 août : Plateau de Millevaches et en octobre : lieu et 

date à définir. 
 

7. Sortie des féminines en commun avec le C.V.G Brive  les 14 et 15 octobre 2017  
8 féminines du C.R.B sont inscrites pour cette organisation. 
 

8. Inscriptions aux sorties locales proposées par le comité directeur et inscrites sur Teamdoo  
Le coût inscription sera pris en charge par le club afin de favoriser la participation aux organisations des clubs locaux. 
 

9. Revalorisation de l'indemnisation kilométrique   
Actuellement et depuis de nombreuses années la prise en charge des frais/véhicule, principalement pour 
le transport des jeunes de l'Ecole VTT sur le terrain chaque mercredi, est fixée à : 20 Cts/km et 30 Cts/km 
si remorque tractée. Le comité directeur décide de porter l'indemnité kilométrique à 30 Ct/km et 40 Ct/km. 
 

10. Prochaine commande d'articles de bonneterie   
Une relance auprès de adhérents va être effectuée pour connaître les besoins afin de finaliser une 
commande de réaprovisionnement auprès de notre fournisseur  M9. 
 

11. Divers   
 Jacques propose de réfléchir à la possibilité de changer l'horaire des réunions mensuelles du C.D, et les 

déplacer en matinée à partir de 8h00. À suivre! 
 Le C.D à validé l'adhésion du club pour 2017 à l'association : Brive Ville Cyclable, pour la somme de  7€ 

            

              Compte rendu de Daniel Géry. 
 

Prochaine réunion : Mardi 04 avril  2017  à  20h00 précises, Maison des Sports  à Brive. 

Présents : Coutelier J-Paul - Delpy Claude – Duverger Patrick - Desmoineaux Pascal - Fel Henri - Géry Daniel - Rémy 

Jacques - Sceber Georges - Tillous Michel - Cornuault Michel - Caille Germaine, - Mander Marie-Odile. 
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Présents : Coutelier J-Paul - Delpy Claude – Duverger Patrick - Desmoineaux Pascal - Géry Daniel - Rémy Jacques - Sceber 

Georges - Tillous Michel - Cornuault Michel - Caille Germaine, -  

Excusés : Vinet Alain, Fel Henri, Mander Marie-Odile. 
 
 

1. Tulle-Brive Nature Saison 7 - dimanche 9 avril 2017  

C'est Pascal, en remplacement de Henri indisponible, qui asssurera le transport des vélos sur la 
remorque de Brive à Tulle. Préciser par courriel le lieu de départ des participants en vélo de Brive à 
7h15 Maison des Sports.  

Les bénévoles du club seront : 
- Martine Delrieu et Marie-Odile Mander aux inscriptions à Brive le samedi, Claude Dheure féchage 
le samedi et buvette le dimanche, Daniel Géry féchage le samedi, contrôle et défléchage le 
dimanche, Germaine Caille, Marie-Odile Mander et Patrick Duverger à la buvette le dimanche. 

2. Randonnée du Bas Limousin 1er mai 2017  

 La plaquette est disponible et Michel Cornuault se charge de la distribution dans les commerces 
concernés et à l'office du Tourisme de Brive. Elle va être envoyée par courriel vers les clubs 
Corréziens et des départements limitrophes, ainsi qu'aux clubs de marche. 

 Jacques à rencontré Mr Blanchet du club de marche d'Ussac qui se propose  d'encadrer les parcours 
pédestres. 

 Claude Joseph se propose d'aider sur place à Ussac, 4 personnes sont à trouver pour assurer le 
service à Ussac. 

 Une reconnaissance du parcours de 109 km est prévue le mardi 18 avril, à l'attention des bénévoles 
qui ne seront pas sur le vélo le 1er mai. 

3. Brevets cyclo-montagnards   

 Limoux : 7 participants dont 1 du C.V.G Brive.  

 Brevet Randonneur des Alpes : pas de changement! 

4. Etat des licences 2017   

Nous avons le plaisir d'acceuillir Joelle et Daniel Tamburini, un couple de cyclos-randonneurs confirmés. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

5. Sortie des féminines en commun avec le C.V.G Brive  les 14 et 15 octobre 2017  

Une demande de subvention commune a été demandée auprès du : C.N.D.S, si acceptation, elle viendra 
en déduction du coup de l'inscription des participants. 

6.  Week-end club à Oléron 29-30/09 et 01/10 /2017  

32 inscrits sur teamdoo dont 6 personnes au départ de Brive en vélo. Choix de la demi pension à Oléron 
pour  33,29 €/pers par jour, sur la base de 45 personnes. Coût du bus : 1650 €. 

7. Divers  

Pascal nous fait part du projet de rallye interclubs jeunes qui aurait lieu un samedi de juin 2017. 

 

 

            Compte rendu de Daniel Géry. 
 

Prochaine réunion : Mardi 09 mai 2017  à  20h00 précises, Maison des Sports  à Brive. 

COMPTE RENDU DE  REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 4 AVRIL 2017 
Maison des Sports à Brive      La réunion débute à 20H00 
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Nos sorties en mai-juin 2017 

Lundi 1er mai 2017 : Randonnée du Bas Limousin 
 
Inscriptions : Cyclo à partir de 6h45 , salle polyvalente à Ussac 
      Marche à partir de 8h , salle polyvalente à Ussac 
 
Départs : Cyclo parcours  C 109 km de 7h à 7h30    Ravitaillement cyclo : halle du marché à Cublac 
        B   93 km de 7h30 à 8h    marcheur : salle polyvalente à Ussac 
        A   52 km  de 8h à 8h30 
 
Repas (en option) : Cyclo et marcheurs vers 12h30 salle polyvalente à Ussac . 
 
Bilan : Cyclo et marche 16h30 salle polyvalente Ussac , nous partagerons les images et les émotions éprouvées au cours 

de cette randonnée.  
 

Les brevets fédéraux 
21 mai 2017 : Brevet fédéral « 150 km » 
 Organisation : CVG 
 Inscription sur place à la maison des sport 8 , avenue Jalinat à Brive 
 Accueil à 6h45—pour un départ groupé à 7h 
 Engagement :  3 € ( carte de route , boisson à l’arrivée , homologation ) 
 

Les sorties excentrées 
 

15 et 16 mai 2017 : « Chez Jean - Luc »  ( 46240 CANIAC DU CAUSSE ) 
 7 h : Départ le lundi matin  Maison des sports, covoiturage et remorque,  
 8 h 30 : installation, casse-croute, préparation du pique-nique (prévoir sacoche ou sac à dos).   
 Départ vélo, cadence rando promenade sur un  parcours de 80 à 100 km. 
 Préparation du repas, grillade et rosé  
 Coucher en dortoir : prévoir sac de couchage. 
 
 Petit déjeuner et vélo, toujours pour 80 à 100 km avec un restaurant le midi. 
 Retour au gite, remise en état des installations. 
 Arrivée Brive entre 19 et 20 h 00. 
 
 Le lundi, Jean-Luc propose un parcours VTT. 
 Vous venez pour 2 jours de vélo route ou un jour VTT et 1 jour route ou un jour VTT. 
 
 Le président nous ayant refusé une subvention pour embaucher du personnel saisonnier, tout le 

monde participe à la préparation des repas et au ménage.  
  
 Parlons argent : casse croute, pique-nique, repas du soir, hébergement, petit déjeuner environ 40 €, 

resto du mardi environ 20€. 
 Pour environ 60 €, vous pouvez envisager passer de bons moments, prenez le risque. 
  
 Attention places limitées.        
            Patrick  Duverger                                           
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Les cyclo-découvertes® 
 
18 mai 2017 : Entre rivières et châteaux ( ROUFFILLAC ) 
 Départ parking Simply Market à 8h30 , covoiturage et remorque .  
 Départ possible en vélo à 7h15 , 50 km . 
 Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h sur le parking de la maison du tourisme à Rouffillac (24).  
 Inscription sur teamdoo avant le 16 mai 2017. 
   
8 juin 2017 : Le Suc au May ( SAINT-AUGUSTIN ) 
 Départ groupé depuis Brive 8h30 à la gare routière avenue Léo Lagrange . 
 Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h sur la place du champ de foire de Saint-Augustin (19) 
 Inscription avant le 6 juin 2017 sur teamdoo. 

 

 

Sorties extérieures du calendrier CoReg Nouvelle Aquitaine 
 
 

 Dimanche 7 mai 2017 : Randonnée des coteaux en pays de Brive ,  
  Route 70 et 90 km.                                          
  organisation CVG Brive.    
                                                                                                                                                                     

 Jeudi 25 mai 2017 : Flèche Malemortoise ,  
  Route 70 et 100 km  , VTT 30 et 45 km marche 10 km ,  
  Accueil salle polyvalente  derrière la mairie de Malemort de 7h à 9h ,  
  Repas possible ( 12€ ) sur réservation avant le 18 mai 2017.                                                                                                                                               
  Tarif adhérent FFCT : 4 €                                                                                                                              
 

 Samedi 10 juin 2017 : Monts et vallées creusois ,  
  Route 30 , 56 et 81 km.                                 
  Organisation Cyclo randonneur Guéretois , 23 Guéret  -  tél 05 55 51 04 44  
      

 Dimanche 18 juin 2017 : Saint Clément à vélo ,  
  Route 65 , 90 et 130 km , VTT 15 , 25 et 40 km.                                                                                                                                                         
  Organisation Cyclo club de st Clément , tél 05 55 27 91 80  
 

 Dimanche 25 juin 2017 : 100 km féminin , Buxerolles 86.                                                                                           
 Organisation Codep Vienne , tél 05 49 93 61 78 

                             
 Dimanche 02 juillet 2017 : « Raymond Poincheval » Sarran 19.  

  Route et VTT ,  
  Repas   possible (15€) réservation avant 20 juin 2017 , tél 06 83 99  59 52 
 

 
 

Pour toute ces sorties , le club prendra en charge le coût d’inscription afin de favoriser les échanges 
avec les clubs qui nous rendent visite lors de nos organisations. 

Ne pas oublier le maillot du club pour les sorties extérieures 
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Les sorties de la semaine 

Dimanche (responsable Daniel G) 
 
   Départ : 8 h Place Charles Gaulle à BRIVE 
 

 Les parcours apparaissent dans le bulletin ou sur le site du Club.  
 A chacun de choisir son groupe de niveau. L'essentiel est bien de rouler en groupe (surveiller les 

retardataires du groupe). 

Jeudi (responsable Henri) : Rando promenade 
 
   Départ  : 13 h 45  Plaine de jeux de Tujac à BRIVE 
 
  Allure adaptée à tous (environ 20 km/h) mais qui doit s'adapter au plus lent du groupe. Pour 
cette sortie, la distance est d'environ 50 km, un dénivelé faible et des pentes inférieures à 5%. Le capitaine de 
route établit l'itinéraire et son serre file accompagne la fin du peloton.  
 Attention : La rando promenade s'adresse à ceux qui veulent  rouler tranquillement, à ceux qui reprennent 
le vélo après une interruption, à ceux qui veulent découvrir le club. Il faut donc être très vigilant sur la con-
duite de cette sortie 

 
  Il est toujours possible, pour ceux qui veulent rouler, de former un autre groupe sur un autre 
circuit! 
 

Le Jeudi, en cas de cyclo découverte organisée : pas de rando promenade 

Mardi (responsable Patrick) 
 
  Départ  13 h 30  Parking de l'Intermarché du Pilou à BRIVE 
    13 h 50 Parking du Troc.com à BRIVE 
    13 h 45 Parking de la Patinoire à BRIVE 
    Selon les secteurs de découverte (Ouest ou Est) 
 
 Allure modérée - Toujours en groupe : on attend le plus lent du groupe - Possibilité de faire 2 groupes 

selon l'effectif. 

 Le cyclotourisme est une activité individuelle ; en rejoignant un club, nous choisissons de la pratiquer 
en groupe. Chacun a sa responsabilité dans le fonctionnement du groupe. Chacun roule avec le groupe 
dont le rythme lui convient, ni trop rapide ni trop lent. 
 
 La présence de « capitaines de route » est le meilleur moyen pour éviter des écarts trop importants 
entre les premiers et les derniers. Il n’est pas normal de "perdre" quelqu'un au cours d'une sortie ; on s'arrête 
ensemble, on repart ensemble, on attend celui qui n’en peut plus ou doit réparer. Le capitaine de route 
donne le signal du départ ou de l’arrêt.  On peut, en outre, désigner un serre-file pour veiller, de l’arrière, à la 
cohésion du groupe. 
 
 Chacun est responsable de lui-même : de son matériel et de ses équipements de sécurité (éclairage, 
gilet fluo). Il faut, impérativement, se munir du circuit du jour,  respecter le code de la route et suivre les 
consignes du capitaine de route. 
 Un téléphone portable par groupe peut être très utile 
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La Rando promenade 

Mai-juin 2017 : Départ à 13h45 

 
 Je vous rappelle si besoin l’obligation pour l’organisateur d’adapter le parcours aux possibilités des 
participants les moins  en forme ; en particulier s’il y a de nouveaux pratiquants. On part ensemble, on 
rentre ensemble. Allure entre 18 et 22 km .h 
 

 
 

Les  organisateurs : 
 

Marie-Odile MANDER 06 13 75 40 53    Patrick DUVERGER  06 63 22 74 42        

Yvette DHEURE  06 86 05 94 65    Jean-Paul COUTELIER 07 81 60 56 60                 

Maurice BARRE    07 83 39 10 35               Michel CORNUAULT  07 86 03 39 41   

Daniel COUSTY   06 28 23 52 12      Daniel BOURBOULOUX  06 84 83 35 11    

Jacques REMY    06 25 32 24 74           Adrien BROS   06 89 03 70 86         

Daniel GILIBERT   06 37 59 72 82       Michel TILLOUS   06 56 74 60 06      

Bernard GALENON  06 50 10 50 51   Claude DHEURE  06 43 17 71 84           

Claude JOUANNEAU 06 77 99 61 52      Claude DELPY    06 89 83 85 89 

Henri FEL    06 75 89 08 80         

 

           Henri FEL 

DATE ORGANISATEUR ASSISTANT 

04/05/2017 
  

Y DHEURE C DHEURE 

11/05/2017 D COUSTY A BROS 

18/05/2017 
  

CYCLO DECOUVERTE (entre rivière et châteaux) 

25/05/2017 
  

ASCENCION (voir sortie club) 

01/06/2017 C DHEURE C DELPY 

08/06/2017 CYCLO DECOUVERTE (le Suc au May) 

15/06/2017 D BOURBOULOUX R CHAMINADE 

22/06/2017 M CORNUAULT J REMY 

29/06/2017 M O MANDER H FEL 



 8 

La Tulle Brive Nature 2017 
 

9 avril 2017 au départ de Tulle 
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La Tulle Brive Nature 2017  
   des cyclos, des marcheurs 
  Un très beau circuit 
 
Mais aussi à l'organisation : 
 
 Claude, Germaine, Marie Odile et Patrick à la 
buvette 
 Maurice et Martine aux inscriptions 
 
Sans oublier, le fléchage avec Daniel et Claude 
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Dimanche 7 mai 2017 : Rando des côteaux en pays de BRIVE 
 

 Organisation : Club Velocio Gaillard 
 2 parcours : 70 et 90 km 
 Départ : 7 h 45 

 
 Accueil et inscription : 6 h 45  

   Maison des Sports  8 avenue André Jalinat  19100 BRIVE 
   Inscription licencié FFCT et autres fédérations : 4 € (non-licencié : 6 €) 
   Moins de 18 ans : gratuit 
 

 12 h 30 : pot de l'amitié et remise de récompenses 
 

 Renseignements : 06 45 83 10 29  

Week-end dans l'île d'Oléron 
 

 A la demande d'un certain nombre de licenciés , le comité directeur a décidé d'organiser un séjour de 3 
jours dans l'île d'Oléron du vendredi 29 septembre au 1er octobre 2017. 
 En option, il y aura possibilité de se rendre dans l'île d'Oléron à vélo le jeudi 28 et vendredi 29 septembre  
 avec étape à Rouillac (16), restauration et hébergement en gîte, (plus de précisions à venir).  
 Au cours de ce séjour, vous pourrez louer des VTT/VTC : des  circuits découvertes à la portée de tous 
sont envisageables les pistes cyclables . 
 
 

Pour tout renseignement : contacter Jacques REMY   tél: 06 25 32 24 74 

    Les inscriptions sont toujours possible sur teamdoo ou auprès de Jacques Rémy 
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Cyclo-découverte® :"AU PAYS DE LA NOIX" 
Jeudi 13 avril 2017 

 C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée 
cette cyclo-découverte . Rendez-vous et départ de Saillac 
vers 9 heures, ce petit village de 178 habitants situé à 
quelques kilomètres de la célèbre Collonges la Rouge. 
 Notre périple du matin nous a conduit d’abord à 
Saint Palavy pour une courte halte près de l’église , puis 

à Cavagnac où nous admirons le château du 12eme siècle 
et l’église romane de Notre Dame de l’Assomption datant 
du 11eme siècle. 

     Henry sera là pour invoquer 
les bonnes grâces de la Vierge 
Marie. A quelques kilomètres de 
là, nous prenons notre premier 
cours de géologie pratique sur la 
faille de Meyssac : tout le 
groupe sait à présent que la  
coloration rouge des grès de 
Collonges est dû à la présence 
d’oxyde de fer dans cette roche. 
Passant devant Collonges, une 
visite s’imposait dans ce village 
classé premier sur la liste des plus beaux villages de 
France. Nous flânons dans les ruelles étroites et colorées 
nos vélos à la main. Nous quittons ce village pour nous 
rendre à Meyssac et admirer la magnifique vieille halle 
au grain construite au 18eme siècle qui témoigne de l’acti-
vité commerçante de ce bourg. Ce périple matinal 

 de 

la ferme de Berle où nous 
sommes chaleureusement ac-
cueillis pour un déjeuner co-
pieux. Après avoir dégusté une tarte briochée aux 
prunes bleues avec sa crème anglaise et apprécié une 
vielle prune offerte par la patronne, nous repartons les 
jambes lourdes sous un soleil de plomb. Les kilomètres 
défileront dans de magnifiques paysage, nous traverse-
rons le village de Branceilles dont le vin « Mille et une 
pierres » fait la fierté des habitants. Quant au noyer , il 
reste la richesse de ce pays. 
     Cette journée restera dans nos mémoires. La bonne 
humeur, la convivialité, le plaisir de rouler ensemble, les 
paysages, rien de tel pour faire des souvenirs inou-
bliables.  
       Un grand merci à Catherine Montorier à Pascal et à 
Georges pour leur dévouement dans l’organisation de 
cette belle journée. 
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 Il y a cinquante ans que 
Charles Antonin nous a quitté. Com-
bien aujourd’hui se souviennent de 
lui ? Nous n’appartenons plus à la 
génération de ceux qui l’ont connu. 
Cependant l’emprunte qu’il a laisser 
sur notre monde cycliste reste indé-
lébile. Chacun sait qu’il a été le pre-
mier Président de notre F.F.C.T, qu’il 
figure au rang de nos Président 
d’honneur, qu’un prix photo-
littéraire attribué chaque année à 
l’auteur d’un récit de voyage porte 
son nom. Pour beaucoup, la con-
naissance de Charles Antonin s’ar-
rête là. Il serait prétentieux de ma 
part de vouloir retracer en quelques 
lignes ce que fut sa vie et son 
œuvre; le faire me conduirait proba-
blement à omettre, à simplifier, 
peut être à exagérer. Mon but n’est 
pas non plus d’évoquer ici dans 
quelles circonstance a évolué le cy-
clotourisme pendant l’époque trou-
blée par la guerre et l’occupation; je 
ne m’attarderai pas d’avantage sur 
toutes les péripéties qui ont conduit 
à la naissance de notre fédération et 
a laquelle il a été étroitement lié. 
Reparler de lui aujourd’hui c’est 
tout simplement prouver que nous 
ne l’avons pas oublié. 
 

Hommage rendus a sa mémoire 

A sa mort, ils furent très nombreux 
et publiés dans la presse régionale 
et nationale, hommages unanimes 
dans leurs éloges et exprimés par 
les fédérations sportives, les profes-
sionnels du cycles et bien entendu 
par l’ensemble des responsables 
cyclotouristes de France et de 
l’étranger. Je me souviens de ces 
funérailles à Bourg en Bresse, de 
cette foule émue et recueillie, des 
nombreuses personnalités pré-
sentes et de  tous ces cyclotouristes 
venus de la France entière; ce jour-
là, j’ai senti combien notre commu-
nauté était touchée. 
 

Relire sa définition du cyclotourisme 
Charles Antonin s’est révélé non 
seulement par ce qu’il a fait mais 
aussi par ce qu’il a dit et écrit. 
Mieux le connaitre aujourd’hui, 
c’est encore le relire; sa définition 
du cyclotourisme reproduite ci-
après est tout un poème. Président 
aux destinées du cyclotourisme en 
France, il souhaite que la fédération 
ne soit pas un musée où sont grou-
pés des oiseaux rares du cyclotou-
risme. Il faut que ce noyau, cette 
élite fasse tache d’huile, remplisse 
sa mission, qui n’est pas d’admirer 
son nombril, mais d’influencer tous 
ceux qui sentent confusément qu’il 

faut redonner à tous le goût de 
l’effort dans le cadre de la nature. Il 
avait au plus haut point cet amour 
de la nature qui l’avait conduit au 
cyclotourisme et à la photographie. 
« la photographie est une activité 
merveilleusement complémentaire 
du cyclotourisme, la photo est en 
quelque sorte du tourisme en boîte 
de conserve ». Retenons aussi de lui 
cette pensée: « il faut savoir appré-
cier les beautés qui s’offrent à nous 
dans la nature… Ou dans le cœur 
des hommes qui ne sont pas tous 
détestables ». Et a propos des 
hommes ou plus précisément de ces 
amis, il ajoutait:  « il faut être sévère 
pour soi et indulgent pour les dé-
fauts des autres. Je ne veux pas dire 
par là que tout doit  être toléré et 
absous, bien loin de là. Indulgence 
ne veut pas dire manque de clair-
voyance et, tout compte fait, les 
gens ont autant de qualités que de 
défauts. Il faut exalter les uns et 
neutraliser les autres ». Mieux con-
naître Charles Antonin, c’est encore 
relire l’anthologie que lui a consacré 
André Mandouze, professeur à la 
Sorbonne. Ces quelques lignes en 
sont extraites:  Charles Antonin ap-
partenait à une génération qui, si je 
songe à mon père, fut bien celle des 
hommes qui firent de grandes 

PREMIER PRESIDENT DE LA F.F.C.T 
« chaque cyclotouriste , même s’il l’ignore doit à Charles Antonin quelque 

chose de ses joies »       Dr Philippe Marre 



 13 

choses sans même accepter de re-
connaître qu’ils le faisaient. « Il ne 
s’agit pas de satisfaire des idées de 
grandeur, écrivait-il, non, je 
m’efforce seulement d’être lo-
gique ». Et la logique de cet homme 
 plein de sagesse se résume dans ce 
mot qui est le plus beau et le der-
nier de sa philosophie: « Je ne suis 
pas et n’aspire à être qu’un homme 
de bonne volonté ». Cher Président 
Antonin, votre image est encore 
parmi nous; celle que je préfère 
c’est votre silhouette se détachant 
au dessus de la foule des cyclos, 
celle de votre chevelure blanche sur 
le ciel de Provence, à Suzette, à Ey-
galières, à Brantes ou à Buoux, peu 
importe. Je vous vois juché sur un 
monticule ou une murette, sans mi-
cro, avec votre sourire malicieux et 
un regard complice nous parler de 
Vélocio et nous annoncer de votre 
voix affectueuse le prochain rendez-
vous pascal. 
                                     Jacques Seive 
 

Une magistrale définition du cyclo-
tourisme par Charles Antonin. 
Faite en 1943, dans la revue toulou-
saine publiée par les ex-tenant de la 
fédération Pyrénéenne de cyclotou-
risme.  
 

Le cyclotourisme?.. 
C’est aussi bien partir au jour...quel 
que soit le temps...gagner les ré-
gions accidentées...parcourir forêts 
ou vallées à la recherche des vil-
lages pittoresques, des sites 
agrestes, des monuments de notre 
histoire...tout en s’emplissant les 
poumons d’air frais et embaumé… 
 
Le cyclotourisme?... 
C’est joindre les points extrêmes de 
la France en une diagonale rapide, à 
la manière de nos grands randon-
neurs...rallier Brest à Nice, Stras-
bourg à Biarritz, Dunquerke à Men-
ton...et cela sans but intéres-
sé...pour faire la démonstration des 
possibilité de la bicyclette, atteindre 
les limites de sa propre résistance… 
 

Le cyclotourisme?... 
C’est s’en aller, chargé du bagage du 
voyageur ou du barda du campeur, 

passer ses vacances en pleine na-
ture… apprendre à connaitre tous les 
aspects d’une province de 
France ...grignoter inlassablement 
des cols… se laisser aller à la griserie 
des descentes intermi-
nables...rentrer au logis bronzé, 
avec une riche moisson de souvenir 
fixés sur de belles photographie… 
 

Le cyclotourisme?...            
C’est quitter Paris un quelconque 
vendredi Saint...voir finir le jour aux 
confins du Morvan et se restaurer 
en contemplant l’architecture de 
Vézelay...escalader les collines, 
plonger dans les descentes, rouler 
toute la nuit dans le noir halluci-
nant...passer en trombe les villages 
endormis, Avallon, Saulieu, Autun, 
Cluny...voir poindre le jour quelque 
part dans les monts du lyon-
nais...entassé des kilomètres, tout 
juste avec les arrêts nécessités par 
le ravitaillement ou un repos som-
maire...se laisser glisser vers la val-
lée du Rhône en fleur...pour la deu-
xième fois assister au coucher du 
soleil aux portes de cette Provence 
désirée...et le lendemain, en cette 
journée de Pâque, dans quelques 
cités inondées de lumière retrouver 
des amis venus de tous les coins de 
France, serrer des mains amies, 
échanger ses enthousiasmes après 
cette rude étape au cours de la-
quelle on fait du sport, mais aussi 
recueilli, dans sa mémoire, tant 
d’impressions de pays si divers...sans 
vaines glorioles...pour le plaisir. 
 

Le cyclotourisme?... 
c’est simplement se lever tôt le ma-
tin...faire un tour au bois...admirer 
les aspects changeants de chaque 
saison...ou sillonner les voies de la 
cité à la recherche de points de vue 
nouveaux, d’éclairage curieux...et 
joignant ainsi l’agréable à l’utilitaire, 
arriver au travail dispos, l’œil clair, 
ayant pratiqué la plus attrayante 
des gymnastique quotidiennes. Pour 
accomplir tous ces raids, toutes ces 
randonnées, tous ces voyages, il 
n’est pas nécessaire d’être doué de 
qualités physiques exceptionnelles, 
d’être de la race des champion. Les 
artisanats et industriels du cycle ont 

mis a notre disposition des ma-
chines qui sont de véritables chefs 
d’œuvre de légèreté et d’ingéniosi-
té. Avec leurs changements de vi-
tesses et leurs accessoires, ces vélos 
permettent à tous d’aborder les 
difficultés de la route. A vrai dire, la  
meilleure utilisation de ces petites 
merveilles de mécanique, comme 
celle de sa propre puissance muscu-
laire, exige du cyclotouriste cer-
taines connaissances techniques. 
Mais le cyclotourisme est une école 
d’entraide et de solidarité; il déve-
loppe le sens des réalisations collec-
tives...c’est pourquoi je vous dirai 
encore: pour acquérir ces connais-
sances indispensables, il vous suffira 
d’adhérer à l’une de nos nom-
breuses sociétés. 
Vous bénéficierez là de l’expérience 
de vos camarades de club. A leur 
contact, vous apprendrez à faire de 
longues randonnées sans fatigue, 
vous apprendrez à voir, à apprécier. 
Vous apprendrez à organiser vos 
voyages. Ils vous ouvriront des hori-
zons nouveaux et insoupçonnés sur 
les beautés de notre pays qui vous 
deviendront accessibles en même 
temps que vous apprendrez à mieux 
vous connaître vous-même… En un 
mot, ils vous feront découvrir le cy-
clotourisme tel que nous le prati-
quons, tel que nous l’aimons, tel 
que vous l’aimerez un jour. 
   Charles Antonin 
 

Stèle Charles Antonin à Brantes 
dans le Vaucluse. 
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20 février 2017 : Manque de vigilance, distance de sécurité insuffisante.  
 Claude JOSEPH chute au "cédez le passage" D19#D920 à Nespouls. Il accroche la roue arrière du cycliste 
qui le précédait et tombe au sol. Des plaies au visage et blessure au maxillaire supérieur. Il sera rapatrié à 
l'hôpital pour un examen complet.  
 
22 mars 2017 : Accident de la circulation : prudence.  
 Jean François MAYONOVE se fait heurter par la remorque d'un camion.  A Altillac, un camion le dépasse 
et en se rabattant vivement à cause d'un séparateur de voie, la remorque le fait chuter. Délit de fuite pour 
le chauffeur! Pas de dommage corporel, casque cassé... 

POINT SECURITE 

 Des précautions pour chaque sortie 
 
 La licence 2017 (penser à remplir le volet 2) 
 Un peu de monnaie 
 Un téléphone avec numéro d'appel d'urgence  
 
 Une chambre à air 
 Des démonte pneus 
 Un nécessaire de réparation de chambre à air 
 Des petits outils 
 
 Une pompe  
 Un pneu de rechange  dans le groupe 
 
 
 
 
 En cas de sortie tardive ou avec de mauvaises 
conditions climatiques (pluie, brouillard) 
 
 Un gilet fluo 
 Éclairage 
 
 
 
 Pour des informations sur la circulation et la 
sécurité à vélo  
 
 Les fiches CEREMA sur le site http://www.certu-

catalogue.fr/ 
 
 
 N'oubliez pas  de noter dans vos contacts sur 
votre téléphone un numéro d'urgence 
 
 Notez le "ICE" : n'importe quel secouriste peut 

appeler ce numéro (qui est celui de la personne 
que vous souhaitez avertir) 



 15 

Humour 



 16 

CIRCUITS 
PROPOSÉS PAR 

 

Daniel GERY 

Lundi 1er Mai 2017 : Randonnée du Bas Limousin 52 - 93 - 109 Km+ Marche: 8 ou 12 km  

Accueil, inscriptions et départs : Salle polyvalente du bourg à USSAC -  Cyclo inscription : 5€ Marche: 4 € 

Ravitaillement à Cublac pour les circuits cyclos et salle Polyvalente du bourg à USSAC pour la marche 

Pour le repas de midi salle polyvalente à USSAC 15 €: Réservation et paiement avant le jeudi 27 Avril. 

Dimanche 7 mai : Pas de parcours club, mais participation à la journée du C.V.G Brive 
"Rando des Côteaux en Pays de Brive" – 70 ou 90 km: Inscription: 4 € prise en charge par le club 

Lundi  8 mai : 76 km id=5911572   
Brive : Cana, Gare d'Ussac, Donzenac, L'Espérut, Crx Relais du Bas Limousin: D70 à gauche, Sadroc, Crx de 
Fer, Les Barrières, Lagraulière: D34 puis à droite: D167E, Les Fontbelles: D1120, Seilhac centre, St-Clément, 
St-Mexant, Lachamp, Ste-Féréole, Malemort, Les Bouriottes, Brive. 
Raccourci 62 km: Les Barrières, Les Plats, Les Pouges, St-Mexant, .... 
 
Dimanche 14 mai : 78 km id=4613845  
Brive: Les Cèdres, Laumeuil, St-Pantaléon, Puymorel: D151 à droite, Gumond, Les Pirondeaux, Yssandon, 
Ayen: D95 à gauche, Louignac, Villac, Lavilledieu: à gauche, La Pagésie, Gare de Terrasson, La Rivière, Ber-
nou, Pt-de-Granges, Cana, Brive. 
Raccourci 62 km: Yssandon, 1 km avant Ayen: D39 à gauche, Perpezac-le-Blanc, Brignac-la-Plaine, …. 
 
Dimanche 21 mai : 75 km id=6469389  
  ou  Brevet 150 km – C.V.G.Brive  - Inscription : 4 € prise en charge par le club 
Brive: Ave E.Zola, Bouquet:D154, Le Chauzanel, Le Soulier, Rosiers: à gauche, Farges, Belveyre, Nespouls, 
Estivals, Les Maisons Rouges, Nadaillac, La Dornac, Terrasson, Cublac : D3, Brignac-la-Plaine, La Rivière de 
Mansac, Bernou, Pt-de-Granges, Brive.  
Raccourci 62 km: La Dornac, Chavagnac, Larche, Bernou  
 
Jeudi 25 mai : 79 km id=4614511  
Ou : Flèche Malemortoise – C.R.M - Route VTT Marche - Inscription: 4 € ou 2€, prise en charge par le club 
Brive: Ave Thiers, Palisse, Les Garennes-du-Gour: D162 à gauche, Dampniat, Gare d'Aubazine, Aubazine, Le 
Chastang, La Chapeloune: D1 à droite, La Méchaussie, Lagarde-Enval, Albussac, Neuville, Le Sirieix, Roche 
de Vic, Lagrafouillère, Beynat, Lanteuil, Palisse, Brive. 
Raccourci 68 Km: Lagarde-Enval, Chantarel: D10 à droite, Les Quatre-Rtes, Beynat,.... 

Dimanche 28 mai : 80 km  id=2321797  
Brive: Pt Cardinal, Cana, Pt-de-Granges, Castel-Novel, Varetz, Le Burg, Les Quatre-Chemins, Le Soulet, St-
Robert, Coubjours, Badefols-d'Ans: à gauche D62 puis D64 E, Villac, Lavilledieu, Cublac, La Rivière, Bernou, 
St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 

Raccourci 62 km: Le Soulet, Ayen, Perpezac, Brignac, La Rivière, … 
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CIRCUITS 
PROPOSÉS PAR 

 

Daniel GERY 

 

Dimanche 4 Juin 2017 : 77 km  id=5912039  
Brive: Pt Cardinal, Cana, La Nau, Le Saillant, Voutezac, Comborn, Estivaux, Le Pilou, Perpezac, Les Quatre-
Routes, La Crx-de-Fer, Le Gauliat, Donzenac, Rond point échangeur N°48: D133, Lagorse, Mounac: D57, 
Gare d'Ussac, Cana, Brive.10 

Raccourci 66 km: Estivaux, Le Pilou: D9 à droite, Sadroc, Donzenac... 

 

Lundi 5 Juin : 82 km id=1898404  
Brive: les Bouriottes, Rond-point de Malemort, Rond-point de Palisse, Lanteuil, Le Planchat, Montmaur, 
Marcillac la Croze : D163, Branceilles : D10, St Michel de Bannières: D100-D32, St Denis-Lès-Martel, Martel 
D23-D96, Les Quatre Routes du Lot, Turenne, Montplaisir, Brive. 

Raccourci 66 km: St Michel de Bannières: D720, Condat, Les Quatre-Rtes, … 
 
Dimanche 11 Juin : 81 km id=2542005  

   Ou : Monts et Vallées Creusois à Guéret 

Brive: Pt Cardinal, Cana, Pt-de-Granges, Bernou, Brignac-la-Plaine, Perpezac-le-Blanc, Ayen, St-Robert, Se-
gonzac: Puy de Guimond, Le Bos, Rosiers-de-Juillac, Le Soulet, Les Quatre-Chemins, Objat, Garavet, La Nau, 
Cana, Brive. 

Raccourci 68 km, départ: 8h30  Ayen, Vars-sur-Roseix, Les Quatre-Chemins… 

 

Dimanche 18 Juin: 88 km id=1726485  

                                 Ou :" St-Clément à vélo" Route – VTT Inscription: 5 € prise en charge par le club 

Brive: Pt Cardinal, Cana, La Nau, Le Saillant, Voutezac, Orgnac-sur-Vézère, Le Glandier, Troche, Pompa-
dour, Juillac, Le Soulet, Les Quatre-Chemins, Varetz, Castel-Novel, Pt-de-Granges, Cana, Brive. 

Raccourci 60 km: Voutezac, Ceyrat, Vignols, St-Bonnet-la-Rivière, Objat, Les Quatre-Chemins… 

 
Dimanche 25 juin : 80 km id=1023085 ou " 17ème Balade Corrézienne" – C.R.Briviste 

Brive : Les Bouriottes, Malemort, Barrage de la Couze, Ste-Féréole, Lachamp, St-Mexant, Chanteix: D130, 
Le Baspeyrat, L'Hôpital, Lagraulière: D7, Les Barrières, Les Quatre-Routes: D920, Le Gauliat, Donzenac, Al-
lassac, St-Viance, La Nau, Cana, Brive. 

Raccourci 65 km: St-Germain-les-Vergnes, St-Pardoux-l’Ortigier, Le Gauliat… 

 

Dimanche 2 juillet 2017 : 80 Km id=7303912 

Brive : Palisse, Lanteuil: D14 à gauche, Gare d'Aubazine: D70, Puypertus, Crx Venarsal D141, Le Peyroux, Le 
Rioulat, Virevialle, Tulle D167, Pt de Peyrelevade, Gare de Naves D7, Les Quatre-Routes, Les Plats, Le 
Baspeyrat, Chanteix, St-Mexant, Lachamp, Ste-Féréole, Malemort, Brive. 

Raccourci 60 km: Le Rioulat, Le Pilou de Poissac : D9, Les Alleux, Lachamp, …. 



 18 

Ce 23 avril 2017 , tous auront préféré faire 100 km avant d’aller faire leur devoir de citoyen ! 

 Jeudi 13 avril : une petite halte dans la 
commune de Cavagnac dans le Lot. 
Certains auront admiré le vieux moulin 
à huile tandis que d’autres auront 
préféré  repartir avec des fers neufs. 


