
 

 

L’AG du Codep se tenait cette année à La 

Voulte avec une participation en aug-

mentation par rapport aux années précé-

dentes. Sur les 26 clubs ardéchois actifs 18 

étaient  présents; ils représentent 72 voix 

sur un total de 96. Le quorum était donc 

largement atteint. 

On notait la présence d’Emmanuel Carpen-

tier représentant la ligue Rhône Alpes, Ro-

selyne Depuccio la FFCT, Mr Pouget du 

DDCSPP et Mr Grousson le CDOS. Les 

différents rapports ont tous été approuvés à 

l’unanimité.  

Diverses questions ont été abordées par vos 

représentants sur l’obligation du port du 

casque, le  délégué sécurité, la visite obli-

gatoire pour la licence, les voies vertes 

etc ... 

Parmi les événements  marquants pour le 

Codep en 2012 on retiendra le succès de la 

rencontre des clubs  ardéchois au Pouzin, la 

forte participation à la conférence santé à 

Guilherand Granges, le brevet 200km orga-

nisé par Alain Bayle et le dynamisme des 

écoles Cyclo d’Aubenas/Vals et d’Anno-

nay et bien sur le formidable travail avec 

les handicapés par le club d’Annonay. En 

ce qui concerne l’élection du nouveau bu-

reau; Henriette Debard (membre) et Jean 

Marc Debard (Délégué formation) ne se 

représentant pas, le Codep 07 ne compte plus 

que huit membres.   

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 

pour renforcer l’équipe, nous aimerions par-

ticulièrement qu’un(e) pratiquant(e) VTT et 

qu’une féminine vienne renforcer l’équipe. 

En effet le VTT et le vélo au féminin ne sont 

pas représentés actuellement dans le bureau.  

Le compte rendu complet les divers rapports ont 

été envoyés par courriel à votre président, n’hé-

sitez pas à les lui demander. Info de dernière 

minute : Robert Herelier et Christian Pierrot 

du club d’Annonay ainsi que François Dumas 

et Jacques Verdier du club de Privas ont an-

noncé leur intention de nous rejoindre  

Assemblée générale du Codep 07 le vendredi 9 novembre 2012 
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Assemblée générale de la Ligue Rhône Alpes  

Samedi 19 janvier prochain à Peaugres 

L’AG de notre ligue Rhône Alpes se tient cette année en Ardèche à Peaugres au Domaine 

de Montanet. Ce sont les Cyclotouristes Annonéens et leur  président Robert Herelier qui sont  

à la manœuvre pour l’organisation de cet événement et qui seront heureux de vous y recevoir. 

Début de l’AG à 9h00 mais prévoyez d’arriver à l’avance. Le pointage commence à partir de 

8h00. N’oubliez pas votre licence. Nous vous invitons donc vivement à venir nombreux 

participer à cette AG élective qui se tient cette année dans notre département. 

Le programme détaillé et les différents rapports ont été adressés à votre président de club, vous 

pouvez en prendre connaissance à l’avance.  
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femmes qui 

ont traversé la 

France à vélo, 
avec en apo-

théose une 

grande ran-

donnée dans 

Paris le di-

manche 16 

septembre 

2012. ». Par-

ties de Bour-

goin dans l’Isère, nous avons rejoint Paris 

en 6 étapes. Par beau temps, nous avons 

traversé Pérouges, Chatillon sur Chala-

ronne, Solutré, dominé par ce spectaculai-

re éperon rocheux figé au milieu des vi-

gnes. Ensuite Milly Lamartine ou l’on a 
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Voilà, c’est déjà fini. Ce type d’épreuve on y pense et 

l’on s’y prépare pendant des mois avec les copines du 

secteur, on la craint et cela semble très loin et puis elle 

arrive, on la vit pleinement, ça passe très vite (trop vite) 

et l’on se retrouve un dimanche soir dans le car avec un 

petit vide : pas de réveil à 6 h, pas de cuissard à enfiler à 

7h ni de départ à 8h. Au lieu de ça, dès le lundi matin on 

est chez soi, avec encore des images plein la tête. 

« Partant de la volonté que les femmes aient toute leur 

place dans l’univers vélo, la FFCT a organisé un événe-

ment unique autour du vélo 

au féminin : Toutes à Pa-

ris! Avec pour  but de ras-

sembler un maximum de 
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Toutes à Paris le dimanche 16 septembre 2012  

Le témoignage d’Elyane Vacher du Cyclo St Péray 

aperçu la maison du poète. Arrivée à Châlon 

s/Saône par les bords de Saône. Quarré les 

Tombes, petit village typique du Morvan. 

Vézelay et son imposante basilique. Château-

Landon perché sur un promontoire. Milly-la-

Forêt et la demeure de Jean Cocteau, et tant 

d’autres magnifiques lieux. Et pour finir ras-

semblement géant des 4500 femmes le di-

manche matin avec circuit dans les grandes 

avenues de la Capitale, (pour le plus grand 

plaisir des automobilistes), avant de se restau-

rer avec un pique-nique géant au pied de la 

tour Eiffel. Très belle et riche semaine ou 

nous n’avons pas fait que rouler la tête dans 

le guidon, et sans crêpage de chignon,  mais 

dommage que le dé-

partement de l’Ardè-

che ne soit pas plus 

représenté (2 pour 15 

de la Drôme), manque 

d’envie ou manque 

d’information ?  

A la Fédération pour 

cette magnifique idée, 

et l’organisation de 

cet évènement, au 

CoDep 07 pour son 

coup de main, aux 

dévoués accompagna-

teurs porteurs de vali-

ses, Merci. 

Elyane VACHER du  

Cyclo ST Péray 
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Lettre d’information à destination des clubs FFCT ardéchois éditée par le Codep07 - Contact : Michel Lhardy  

Programme 2013 : voici l’agenda des manifestations organisées par les clubs ardéchois durant 

l’année 2013 

 

 

Deux nouveaux clubs FFCT en Ardèche  

St  Agrève : Les Baroudeurs du Chiniac  

St Victor : Le Cyclo St Victor 07 

Nous souhaitons la bienvenue au club des Baroudeurs du Chiniac de St Agrève dirigé par Luc 

Castiglioni, épaulé par Alain Mounier Secrétaire et Renée Exbrayat Trésorière. Ce club qui 

était affilié à l’Ufolep les années précédentes a décidé de rejoindre la FFCT en 2013. 

Quant au club Cyclo St Victor 07 créé l’année dernière il ambitionne de rassembler tous les 

cyclistes du plateau ardéchois autour de St Victor, Les Clots, St Félicien, Pailharès etc....  

Le club est dirigé par Serge Dupré assisté de Jean Bruno Vice Président, Bruno Clemeson 

Secrétaire et Michel Austernaud Trésorier. 

10/02/13 15ème randonnée pédestre l’Ozonnaise Club Cyclotouriste d’Ozon 

23/02/13 La Classic du rocher (route) Ruoms Cyclisme Organisation 

24/02/13 La Classic du rocher (VTT) Ruoms Cyclisme Organisation 

09/03/13 Brevet hivernal Cyclotouristes Grangeois 

13/04/13 Brevet 200 km à allure régulée Codep 07 - Le Teil 

14/04/13 VTT (+ tir à la carabine) Labeaume VTT 

21/04/13 Rando du Pigeonnier Cyclotourisme Le Teil 

01/05/13 Rallye du Saint-Joseph Cyclo Annonéens 

18/05/13 Randonnée cycliste des Gorges du Doux Friol Club 

25/05/13 Tracassine 2013 Cyclotouriste La Voulte 

01/06/13 Trèfle du Fayet, Fête du Cyclotourisme Cyclo Annonéens 

04/06/13 Les Côtes Vivaroises Cyclotouristes Grangeois 

09/06/13 30 ans du club Cylo Serriérois-Sablonnais 

07/07/13 Rando des fêtes du Rhône Cyclo Loisir Vivarois 

21/07/13 La Charlemagne Les Cyclotouristes de Joyeuse 

04/08/13 Randonnée des Vignerons Ardéchois Cyclo Aubenas-Vals 

31/08/13 Rallye de la fête des vins Cyclo Club Saint-Péray 

08/09/13 4ème Dona Vierna UnionCycliste Ardèche Méridionale 

08/09/13 Rando VTT des 4 rivières Labeaume VTT 

14/09/13 Rando de la Tomme Club Omnisports RVI Annonay 

22/09/13 Les Randos de Béthanie Cyclo Aubenas-Vals 

28/09/13 Randonnée Panoramique Club Cyclotouriste d’Ozon 

29/09/13 Les Virades de l’Espoir Cyclo Annonéens 

06/10/13 Rando des Gorges de l’Ardèche Vélo Club du Pays Vallonnais 

13/1013 Randonnée du Vivarais Cyclo Randonneurs Privadois 

06/12/13 Téléthon ( VTT + Course d’orientation) Labeaume VTT 
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Cette année nous disposerons enfin d’un dépliant qui 

présentera sur un seul document toutes les manifesta-

tions cyclistes route et VTT organisées par nos clubs 

en 2013 dans le département ainsi que les coordon-

nées des clubs avec les informations de contact. 

Tirée à 8000 exemplaires cette plaquette est destinée  

principalement aux Offices de Tourisme de l’Ardè-

che pour faire la promotion de nos manifestations 

auprès des cyclos de passage dans notre belle région. 

On y trouvera aussi les coordonnées des membres du 

bureau du Codep.  

Les coûts de conception et d’impression de ce docu-

ment sont en grande partie couverts par la présence 

d’une dizaine d’encarts publicitaires de partenaires 

privés et publics : nous les en remercions. 

Cette plaquette devrait être disponible pour l’Assem-

blée Générale de la Ligue le 19 janvier prochain à 

Peaugres ou elle sera diffusée. Chaque club en rece-

vra aussi un certain nombre d’exemplaires. 

Lettre d’information à destination des clubs FFCT ardéchois éditée par le Codep07 - Contact : Michel Lhardy  

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière 

en septembre, Info RC, radio en milieu scolaire du 

secteur d’Aubenas a engagé une action appelée 

« auto, moto, vélo je suis réglo ! » et a réalisé plu-

sieurs émissions. Celle du 18 

septembre portait sur le thème 

de la sécurité des 2 roues. Nous 

avons été sollicités pour partici-

per à cette émission et je suis 

allé au titre de délégué sécurité 

départemental me plier aux 

questions de 2 élèves de classe 

de troisième du collège Roqua 

à Aubenas au cours d’une inter-

view sur une émission en direct 

d’une demi heure, ceci en pré-

Nouveauté pour l’année 2013 

La plaquette du Codep 07 FFCT 

Une intervention de Michel Chambonnet sur le thème de la sécurité 

sur une radio 

sence d’un assureur 

et d’un représentant 

d’un club de motos 

du sud-Ardèche. Par 

un questionnaire bien préparé, les inter-

rogations principales ont pu être abor-

dées et chacun des participants, dans son 

domaine, a pu y apporter ses éléments 

de réponse. Il est à noter dans cette action la 

volonté affirmée des élèves, tout au moins cel-

les qui les représentaient, de s’informer et de 

s’intéresser à la sécurité des 2 roues. Il est à 

noter également que 

chacun des interve-

nants a pu mettre en 

avant les principales 

causes d’accidents 

de ce type de véhi-

cules. Le comporte-

ment, le respect du 

code de la route 

ainsi que la forma-

tion ont été parmi 

les sujets les plus 

sensibles et à déve-

lopper en priorité 

pour réduire l’acci-

dentologie des 2 

roues. Notre présen-

ce à cette émission, 

au delà de nous faire connaître, a permis, je 

pense de donner à la jeunesse une image qui se 

veut exemplaire sur les notions de sécurité 

pour les usagers parmi les plus vulnérables. 
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Henriette Debard (membre) et Jean Marc Debard 

(Délégué formation) ont décidé de ne pas se re-

présenter en 2013. Henriette est présente depuis 

les origines du comité (création en 1976). Elle 

s’est occupée des jeunes à travers l'organisation 

des critériums et des concentrations des jeunes 

ardé chois, des relations avec la ligue Dauphiné-

Savoie où elle a été élue dans les années 80 et 

au début des années 90 s'occupant également 

des jeunes. Fortement impliquée dans l'organi-

sation pour les jeunes pendant la semaine Fédé-

rale Drôme- Ardèche à Crest en 2001 elle a été 

également Présidente des Cyclotouristes d'Ozon 

de fin 2001 à fin 2012. Et en ce qui concerne Jean 

Marc cela fait quinze ans que Jean Marc mets ses 

compétences au service du cyclotourisme. Elu au 

comité de fin 1988 à fin 1992, responsable des 

Lettre d’information à destination des clubs FFCT ardéchois éditée par le Codep07 - Contact : Michel Lhardy  

Deux réunions à destination des délégués sécurité des clubs sont prévues en cette année 2013. Nous y 

aborderons le sujet du comportement à vélo : en premier lieu notre comportement individuel à vélo 

mais aussi notre comportement en peloton. Seront abordés aussi divers sujets comme l’impact de la 

qualité de l’air sur notre pratique et les dernières évolutions en matière d’organisation d’événements. 

Pour la partie nord Ardèche la réunion aura lieu à Tournon sur Rhône le vendredi 12 avril à la 

Maison Pour Tous à partir de 18h30. 

Pour la partie sud Ardèche celle-ci se tiendra le 24 mai à Vallon Pont d’Arc dans un lieu qui vous 

sera précisé ultérieurement. 
En absence du Délégué sécurité club c’est soit le président ou bien une autre personne désignée qui sera 

invité à participer mais vous pouvez bien sûr venir à plusieurs. 

Merci de réserver dès à présent cette date sur vos agendas. Un courriel plus détaillé de Michel Cham-

bonnet vous parviendra courant février. 

Deux réunions sécurité à Tournon et Vallon en 2013 

jeunes puis de la formation, employé du 

Codep de début 1998 à fin 2005 puis à 

partir de 2006 participant aux travaux du 

Codep sans en être élu puis en étant élu 

de fin 2007 à fin 2012 comme délégué 

départemental à la formation et aux vé-

loroutes et voies vertes. Vice-président 

de 2007 à 2009. Co-responsable de l'or-

ganisation pour les jeunes dans le cadre 

de la semaine Fédérale Drôme-Ardèche 

à Crest en 2001; Président des Cyclotou-

ristes d'Ozon de fin 1998 à fin 2001 et 

élu à la ligue Rhône-Alpes de début 

1997 à début 2003. Nous voulons ici les 

remercier chaleureusement en votre nom 

à tous pour le travail effectué auprès des 

membres de nos clubs durant toutes ces 

années. 

Attention depuis fin décembre l’adresse de messagerie du Codep 07 a changée 

cyclotourismeardeche@gmail.com 

Remerciements à Henriette Debard et Jean Marc Debard  


