Rapport d’activit•s 2005 (novembre 2004 - octobre 2005)
Pr€par€ par Daniel Gallerand et Daniel Grosvallet
Pr€sent€ par Daniel Gallerand
L’•toile Cycliste Peyrat-23 a 20 ans
Vingt ans : c’est long et c’est court • la fois. Pour certains, c’‚tait hier. Pour les plus jeunes,
c’est un pass‚ lointain, entr‚ dans l’ ƒ Histoire „. Le Pr‚sident a retrac‚ les grandes lignes de
l’histoire du club. On peut en r‚sum‚ affirmer qu’il s’est durablement ancr‚ dans la vie locale
comme dans la vie d‚partementale. Il est m…me reconnu bien au-del• des limites de la Creuse. En
adjoignant le num‚ro 23 • son nom, les soci‚taires de l’‚poque souhaitaient graver cette autre
dimension qu’avait leur association communale. Elle comptait d‚j• dans ses rangs des licenci‚s
venant de divers horizons : de Peyrat-la-Noni†re, bien s‡r, mais aussi de Gouzon, Lavaveix-lesMines, Gu‚ret, et de d‚partements limitrophes avec de nombreux Montluˆonnais et
Commentryens, des Limougeauds et des Berrichons. Notre club a ainsi largement contribu‚ au
lancement des activit‚s cyclistes UFOLEP dans l’Allier. A ce jour, l’origine g‚ographique de nos 29
licenci‚s est la suivante : 8 (soit pr†s du tiers) du canton de Ch‚n‚railles, 9 de Gu‚ret et de
communes limitrophes, 2 du canton de Bellegarde-en-Marche, 2 du canton d’Aubusson, 2 du
canton de Boussac (Lavaufranche), 4 du Puy-de-D‰me et 2 de l’Allier.
Pour f…ter les 20 ans du club, pourquoi ne pas inviter les anciens, sur une formule qui reste
• d‚finir ? Il est vrai que quelques-uns de ceux qui ont marqu‚ la vie du club avaient d‚j• ‚t‚
invit‚s aujourd’hui. Certains n’ont pas r‚pondu, d’autres se sont fait excuser, seul NoŠl Granger
devrait …tre pr‚sent tout • l’heure pour l’ap‚ritif. C’est l’occasion de lui rendre un hommage pour
son investissement en tant que secr‚taire du club pendant une dizaine d’ann‚es : personne n’aura
oubli‚ ses rapports d’assembl‚e g‚n‚rale teint‚s d’humour et de po‚sie…
La cr‚ation d’une ‚cole de cyclisme, en collaboration avec le VC Gouzon, permet de
rajeunir l’effectif et d’assurer la continuit‚. Les jeunes s’int†grent bien et portent tous
honorablement les couleurs du club. Souhaitons que l’Etat et les collectivit‚s locales (le conseil
r‚gional plus particuli†rement) continuent • aider au financement de l’emploi de l’‚ducateur sportif
du comit‚ d‚partemental UFOLEP. C’est lui qui a la responsabilit‚ p‚dagogique de cette ‚cole et
assure suivi et continuit‚ dans les actions. Au niveau des deux clubs, les b‚n‚voles compl†tent
l’encadrement. Cette action initi‚e par le comit‚ d‚partemental UFOLEP de la Creuse est un levier
pour dynamiser le tissu associatif rural et encourager le b‚n‚volat qui en a grand besoin.
Les effectifs :

Evolution des effectifs sur 20 saisons, de 1986 ‚ 2005 (moyenne: 28,5)
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Pour la saison 2004-2005 dont nous ‚tablissons le bilan aujourd’hui, l’EC Peyrat-23 a
enregistr‚ 27 licences UFOLEP, dont trois de dirigeant (+1 par rapport • 2003-2004) :

27

 5 non renouvellements : David Gauret, G€rald Guillemot, Alain-Ga•l Jezequel, Robert
Pierzak et Andr€ Villard
 mais 6 nouveaux : Sylvain Lac‚te (mutation du CC Ch€teaumeillant et titulaire d’un Brevet
d’‚tat d’‚ducateur Sportif… en football), Herv€ Fracasso, une figure du cyclisme creusois,
et quatre jeunes issus de l’‚cole de cyclisme : ƒmilie Duluc, Antoine Robin, K€vin Dorot
et Yohan Gallerand.
M…me si ce n’est pas • l’ordre du jour de l’assembl‚e g‚n‚rale, nous avons l’habitude de
nous projeter sur la saison suivante bien entam‚e avec le cyclo-cross. Nous comptons d‚j• deux
licences suppl‚mentaires (pour un total donc de 29), grŒce • l’apport de la section Audax (3
licences nouvelles) et de l’‚cole de cyclisme (4 licences nouvelles). C€cile Dumont de Vichy,
Yolande et Christian Chavanon de Pont-du-ChŒteau dans le Puy-de-D‰me, viennent pr…ter
main-forte • Jean-Pierre Alh‚riti†re pour structurer cette nouvelle section. Les jeunes Xavier
Bonnaud, No€mie Brandon, Jean-Claude Mourlon et J€r€my Devoize ont rejoint l’„cole de
cyclisme. Soit sept licences nouvelles qui compensent deux d„parts (Raymond Tricaud pour le
VC Gouzon et Albert Bouchoulle pour l’AS Frans…ches) et trois non renouvellements (David
Longeaud, Antoine Robin et Louis Chapelot).
Nous en profitons aussi pour remercier les personnes, je dirais les amis, qui, sans …tre
licenci‚s au club, nous ont soutenu dans nos nombreuses organisations. On peut les inviter •
franchir le pas, et • entrer officiellement dans la vie du club en signant une licence, qui peut …tre
simplement de dirigeant.
En apportant leur aide, ils contribuent au d‚veloppement du sport, • l’animation du pays et
• son d‚veloppement ‚conomique, n’ayons pas peur de le dire : un article photocopi‚ dans les
pages de ce rapport indique que le march‚ du sport est aujourd’hui plus important que celui du
disque ou du cin‚ma. Une croissance annuelle de 3% hors inflation est pr‚vue sur les dix
prochaines ann‚es, soit le double de la croissance nationale.10% est imputable aux sports
professionnels et donc 90% au sport amateur. Le cyclisme est le second sport qui rapporte le plus
aux ‚quipementiers (19%) derri†re la voile (23%), et devant l’athl‚tisme (17%) et le football (13%).
Le cyclisme est aussi second en terme d’audience audiovisuelle, derri†re le football et devant le
rugby. Soyons donc fiers de contribuer • notre mesure • la vie ‚conomique nationale…
Et n’oublions pas non plus les apports de la pratique sportive en terme de qualit‚ et
d’hygi†ne de vie. La pratique du sport en UFOLEP vise avant tout la bonne sant‚ physique et
mentale. Ceux qui font l’amalgame entre cyclisme et dopage se trompent. Le dopage, c’est le sport
de haut niveau, et pas uniquement le cyclisme. Si les m‚dias en font leurs choux gras, c’est
normal, c’est leur gagne-pain. Il faut savoir prendre du recul par rapport • l’information et faire la
part des choses. Celui qui se doperait en UFOLEP n’aurait vraiment rien compris, m…me s’il faut
bien …tre conscient que les d‚rapages peuvent …tre pr‚sents • tous les niveaux.
Les r•sultats :
Andr„ Guilmard pr„sentera tout † l’heure des r„sultats d„taill„s, licenci„ par licenci„.
Les courses sur route :
Une analyse d’ensemble montre que nous n’avons plus qu’un seul coureur en 1†re
cat‚gorie et un en 2†me cat‚gorie, ce dernier ‚tant m…me reclass‚ en 3†me cat‚gorie pour 2006. Il
est loin le temps o• l’EC Peyrat-23 comptait une ‚quipe de neuf ƒ 1†re cat‚gorie „ dans ses rangs.
Nous trouvions cela naturel • l’‚poque. On nous avait m…me fait la remarque que nous ‚tions
‚litistes car nous n’avions que tr†s peu de ƒ 3 et 4 „. Les temps ont chang‚. Nous n’avons jamais
cherch‚ • recruter les meilleurs sportivement : les portes du club sont rest‚es ouvertes aussi bien
pour ceux qui voulaient entrer que pour ceux qui voulaient sortir… L’‚volution s’est faite au gr‚ des
motivations et des situations personnelles, familiales et professionnelles de chacun. Et m…me si
c’est moins porteur en terme d’image, nous avons peut-…tre gagn‚ en convivialit‚, ce que nous
avons perdu en nombre de victoires. C’est difficile • quantifier…
Maintenant, laissons du temps • nos jeunes pour progresser. Le cyclisme est un sport rude
et ingrat. Mais les satisfactions individuelles peuvent …tre • la hauteur des sacrifices consentis.
C’est un peu l’‚cole de la vie.

D’autre part, nous nous interrogeons sur les motivations du comit„ directeur national de
l’UFOLEP dans sa position sur les doubles licences FFC-UFOLEP : Lo‡c Chantepie a „t„ „vinc„
de la s„lection d„partementale pour les championnats nationaux sur route, alors qu’il avait „t„
s„lectionn„ par la commission d„partementale. La raison ? Il a une licence d„partementale FFC
ailleurs qu’† l’EC Peyrat-23. Difficile pour lui de faire autrement, puisque nous ne sommes pas
affili„s † la FFC. Peut-ˆtre que le national UFOLEP souhaite que plus de clubs s’affilient † la FFC.
On peut se poser la question de savoir si de la mˆme fa‰on, la FFC incite ses clubs † s’affilier †
l’UFOLEP ??? Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi l’UFOLEP cherche † p„naliser les
associations qui investissent 100% de leur „nergie dans l’UFOLEP. Nous sommes tout de mˆme
1er club creusois cette ann„e. L’AS Frans…ches, 1er club creusois l’an dernier, et l’AC Saint-Vaury,
organisateur d’un superbe championnat national en 2001 ont „t„ p„nalis„s de la mˆme mani…re
que nous. Nous enverrons ce rapport † la commission nationale activit„s cyclistes et au comit„
directeur national pour marquer notre incompr„hension et notre m„contentement.
Pour en revenir aux r„sultats proprement dits, nous ne nous portons pas si mal avec cinq
victoires sur route et la seconde place d„partementale au niveau de la participation. Les couleurs
du clubs „taient pr„sentes sur divers BRS comme la Bernard Bourreau, la Raymond Poulidor, la
Limousine, la Pierre Jodet et l’‚cureuil
La piste :
Il est loin le temps des Interclubs sur piste et des championnats d‚partementaux. Cette
ann‚e, la commission d‚partementale, • l’initiative de Raymond Tricaud, a relanc‚ la formation
pour les jeunes. Žmilie Duluc et K‚vin Dorot ont pu b‚n‚ficier de cet apr†s-midi sur le v‚lodrome
de Commentry pour d‚couvrir une nouvelle facette du cyclisme.
Le VTT :
Laurent Bouchoulle et Philippe Gosso ont particip‚ • des ‚preuves du challenge
d‚partemental. Laurent Bouchoulle a particip‚ au championnat national • Chantonnay (Vend‚e)
o• il ‚tait responsable de la d‚l‚gation d‚partementale.
En terme de r‚sultat, la surprise est venue de notre pr‚sident qui s’est surpass‚ pour
enlever le titre de champion de France des ‚lus, • Lourdoueix-Saint-Pierre.
Le cyclo-cross :
L’EC Peyrat-23 tient son rang avec une 3†me place au challenge Intersport par ‚quipes.
Nous n’avons pas quitt‚ le podium depuis la cr‚ation de ce challenge il y a plus de quinze ans.
Individuellement, Laurent Bouchoulle r‚alise une tr†s belle saison avec une victoire au
scratch • Saint-Vaury devant des pointures comme Jean-Luc Maumy, Florent Pr‚vost et Francis
Godot. Il enl†ve le titre de champion r‚gional des 30-39 ans qui ‚tait son principal objectif de la
saison. Son seul regret : ne pas avoir r‚ussi un bon championnat national • Žtampes, sur un
parcours qui n’avantageait pas les purs cyclocrossmen.
Fr‚d‚ric Barret arrive au niveau des meilleurs en entrant r‚guli†rement dans les dix
premiers. Il dispose encore d’une marge de progression appr‚ciable.
Guy Cogneras, Albert Bouchoulle, Philippe Gosso ont rempli leur contrat en apportant
chacun une victoire en 3†me cat‚gorie.
Laurent Bouchoulle, son p†re Albert, et Fr‚d‚ric Barret ont ‚t‚ s‚lectionn‚s en ‚quipe
d‚partementale pour le championnat national • Žtampes (Essonne) le 6 f‚vrier.
Le cyclotourisme :
O• en sommes-nous ? Qui fait quoi ? Nos licenci‚s participent cependant • quelques
randonn‚es dans le d‚partement, puisque nous sommes class‚s 5†me club au challenge, en 2†me
division.
Une synth†se d’ensemble montre que notre club est avant tout orient‚ ƒ comp‚tition „,
avec deux disciplines pr‚dominantes, la route et le cyclo-cross.
Les organisations :

L’EC Peyrat-23 a grandement contribu„ † la bonne sant„ du cyclisme UFOLEP en Creuse
en proposant pas moins de 16 organisations. Nous sommes le club le plus actif du d„partement
sur ce point. Mais ce n’est pas sans sacrifices. Il faut rapprocher ce classement de notre rang au
nombre de licenci„s : 7†me pour les cartes cyclosportives (comp‚titeurs sur route) et 9†me sur
l’ensemble des licences UFOLEP d‚livr‚es. Ce qui signifie que chacun d’entre nous s’investit tr†s
au-del• de la moyenne d‚partementale. C’est aussi • rapprocher de la reconnaissance et des
remerciements que nous avons pu r‚colter de la part de certains jeunes coureurs et de leurs
parents ainsi que de la commission d‚partementale et du comit‚ d‚partemental suite •
l’organisation des championnats d‚partementaux sur route le 29 mai • Peyrat-la-Noni†re. Notre
pr‚sident a d‚j• r‚agi en quittant son poste de tr‚sorier et en d‚missionnant du comit‚
d‚partemental UFOLEP. Nous en tirerons aussi des conclusions au moment d’‚tablir le calendrier
2006. Le nombre d’organisations que nous allons proposer en 2006 risque d’…tre largement revu •
la baisse. Faut-il …tre plus royaliste que le roi ? Ce n’est pourtant pas la politique que nous
souhaiterions conduire. Mais c’est sans doute la nouvelle ligne de la politique de l’UFOLEP
d‚partementale. Alors laissons le temps faire son œuvre, et cessons de nous battre contre des
moulins • vent. Le vent finira bien par tourner…
Pour la premi†re fois depuis la cr‚ation du club, aucun membre de l’EC Peyrat-23 ne sera
pr‚sent dans les instances UFOLEP d‚partementales. D‚but 2005, il y en avait encore trois :
Daniel Grosvallet, qui ‚tait tr‚sorier du comit‚ d‚partemental, Laurent Bouchoulle et Raymond
Tricaud qui ‚taient membres de la commission technique ƒ Activit‚s Cyclistes „.
Le samedi 27 novembre 2004 : randonn•es VTT et p•destre ‚ Peyrat-la-Noniƒre.
Petite participation, comme d’habitude. A quoi bon la reconduire ? Nous n’arrivons †
toucher ni le public local, ni le public d„partemental. Mauvais choix de date ? Handicap avec notre
g„ographique ? La qualit„ des prestations offertes ne peut pourtant ˆtre mise en cause.
Dans l’attente d’une r„flexion plus approfondie, nous ne l’avons pas r„inscrite au calendrier
2005-2006. Une randonn„e sur invitation sera organis„e cet hiver. La date reste † d„finir entre
nous, le 17 d„cembre que nous avions choisi entrant en concurrence avec le championnat
r„gional de cyclo-cross le lendemain.
Le dimanche 5 d•cembre : cyclo-cross ‚ Sainte-Feyre
Belle ‚preuve avec une bonne participation. Il a fallu cependant beaucoup s’investir, dans
la pr‚paration du circuit en particulier : les membres du comit‚ des f…tes local n’ont pas fait preuve
d’une grande motivation. La r‚ussite de cette organisation aurait pu les inciter • la reconduire,
mais nous attendons toujours une r‚ponse… Un petit go‡t amer et des efforts qui sont rest‚s
vains.
Le dimanche 13 f•vrier : cyclo-cross ‚ Ch•n•railles
L† aussi, l’organisation a „t„ r„ussie malgr„ la neige qui est arriv„e en fin de course. Cette
„preuve existe gr€ce † la volont„ de G„rard Berthelet, maire de Ch„n„railles, qui s’implique
personnellement. Ce sont les employ„s municipaux qui pr„parent le circuit. On regrettera qu’en
voulant appliquer le r…glement, nous nous soyons retrouv„s p„nalis„s par la d„mission d’un de
nos licenci„s. On ne pourra cependant nous accuser de favoritisme. Tous les responsables de
clubs dans ce d„partement ne peuvent en dire autant…
Le dimanche 1er mai : course ‚ Peyrat-la-Noniƒre
Žpreuve r‚ussie, bonne participation. On rappellera que cette manifestation est support‚e
• 100% par l’EC Peyrat-23 dans sa partie technique. Nous avons une aide financi†re de la
municipalit‚ qui offre le pot et des coupes. D’autres coupes sont offertes par des partenaires priv‚s.
Le jeudi 5 mai : course ‚ Saint-Sulpice-le-Gu•r•tois
Bonne collaboration avec le comit‚ des Loisirs qui organise cette course dans le cadre de
la f…te. L• aussi ‚preuve r‚ussie. On regrettera simplement que plus de la moiti‚ des participants
n’aient pas fait l’effort de s’inscrire. Ce probl†me a ‚t‚ ‚voqu‚ en assembl‚e g‚n‚rale
d‚partementale et est en passe d’…tre trait‚ : passage de l’inscription de 4 • 5 euros pour les
engagements sur la ligne, sans participation au tirage au sort des lots.

Le samedi 7 mai : randonn•e cyclotouristique ‚ Saint-Sulpice-le-Gu•r•tois
Petite participation, malgr‚ une formule originale en trois boucles de 20 km, qui permet de
participer ƒ • la carte „. Formule • revoir ? Date • revoir ? Le samedi matin ne semble pas …tre un
bon choix, mais le programme de la f…te ne laisse que cette plage disponible, et c’est un souhait
du comit‚ des loisirs de Saint-Sulpice-le-Gu‚r‚tois de proposer cette randonn‚e cyclotouristique.
A discuter rapidement pour 2006…
Le samedi 14 mai : course ‚ Lavaufranche
La course du lundi de Pentec‰te a d‡ avoir lieu cette ann‚e le samedi. Vous savez
pourquoi… Qu’en sera-t-il cette ann‚e ??? Elle ‚tait ouverte aux 1 et 2 et a ‚t‚ r‚ussie grŒce • la
collaboration bien r‰d‚e avec l’association Lavaufranche Loisirs
Le dimanche 29 mai : championnat d•partemental ‚ Peyrat-la-Noniƒre
L’EC Peyrat-23 n’avait jamais organis„ le championnat d„partemental. Des efforts
particuliers avaient „t„ faits pour offrir une organisation irr„prochable, que ce soit au niveau
accueil, r„compenses ou c„r„monie protocolaire. On peut dire sans nous vanter que nous avons
v„cu les championnats les plus r„ussis de ces derni…res ann„es et qu’ils auraient dŠ (j’ai bien dit
auraient dŠ) donner une belle image de l’UFOLEP. Finalement, qu’en retiendra-t-on ? L’image de
l’hyst„rie d’une m…re et de son fils hurlant dans la salle et qui n’acceptaient pas qu’un r…glement
connu et accept„ par tous soit appliqu„. Et le pire „tait † venir avec la caution apport„e † ce
comportement inadmissible en UFOLEP par les instances d„partementales. Ces deux coups de
poignards ont „t„ terribles ! L’EC Peyrat-23 m„ritait-elle cela ? Il va ˆtre difficile de pardonner et
d’effacer.
Le samedi 23 juillet : 3ƒme manche du challenge VTT ‚ Ch•n•railles
La commission d„partementale, † l’initiative de Laurent Bouchoulle, souhaitait structurer et
dynamiser le calendrier des comp„titions VTT au travers de la cr„ation d’un challenge. Nous
avons jou„ le jeu en amenant une nouvelle „preuve dans la forˆt de Ch„n„railles, avec l† encore,
le concours de la municipalit„ et de son maire, G„rard Berthelet. Nous nous sommes largement
investis dans la pr„paration du circuit, qu’il a fallu rallonger par rapport † celui du cyclo-cross.
Malheureusement la majorit„ des autres clubs n’ont pas suivi puisqu’on n’a compt„ que quatre
„preuves dans le challenge : Blessac, Masgot, Ch„n„railles et Peyrabout. Des difficult„s dans la
communication des r„sultats des deux premi…res manches ont grandement nuit † sa m„diatisation
et donc † sa promotion. La participation a „t„ tr…s moyenne malgr„ une ouverture † tous et pas
uniquement aux licenci„s UFOLEP. O‹ „taient donc les licenci„s des Œ grands clubs •,
subventionn„s par le Conseil G„n„ral ? A Ch„n„railles, nous les avons attendus… Par contre
quelques-uns des licenci„s de notre Œ petit club • - ce sont les mots utilis„s pour nous qualifier au
Conseil G„n„ral - „taient bien au rendez-vous.
Cette „preuve risque de disparaŽtre aussi vite qu’elle est n„e si un consensus
d„partemental ne se fait pas autour de la relance des comp„titions en VTT.
Le samedi 30 juillet : course d’•t• ‚ Peyrat-la-Noniƒre
Ouverte cette ann„e aux 3 et GS en raison de la concurrence le mˆme jour d’une course †
Auzances, cette „preuve a connu une participation honorable. Elle entre dans le cadre de la fˆte
locale organis„e par le comit„ des fˆtes.
Le dimanche 7 ao„t : inauguration du circuit permanent au Pays Combraille en Marche
Cette randonn„e inaugurale a remplac„ cette ann„e l’organisation du Granit Creusois. Ce
fut cependant une d„ception avec seulement 32 participants. Ce projet est financ„ par les fonds
europ„ens dans le cadre du programme Leader+ Pays Combraille en Marche, par les conseillers
g„n„raux de Ch„n„railles et Auzances sur leurs parts cantonales, par les communaut„s de
communes des Quatre Provinces et de Ch„n„railles. Ce circuit est pris en compte dans les
Troph„es Nationaux UFOLEP de Cyclotourisme. L’objectif est d’amener des cyclotouristes des
quatre coins de l’hexagone † d„couvrir le Pays Combraille en Marche. Un bilan annuel sera
effectu„ avec pour terme un objectif de 5 † 10 ans.
La plaquette d„finitive de 12 pages sortira dans les prochains jours.

Samedi 20 ao„t : course ‚ Peyrabout
Organisation r‚ussie, dans le cadre de la F…te de la Nature.
Samedi 10 septembre : Quatre Heures de Bordessoule
Seconde manifestation de l’ann„e avec le concours de l’Association Lavaufranche Loisirs.
L’originalit„ n’attire plus en UFOLEP. Cette formule, c’est pourtant un peu la fˆte du v„lo, la
convivialit„. La participation n’a encore pas „t„ † la hauteur de l’investissement des organisateurs,
et c’est sans doute bien dommage. Est-ce que nous r„pondons † la demande des coureurs par
cette proposition ? Faut-il pers„v„rer ?
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Championnats de France sur route des •lus ‚ Saint-Vaury
Grosse, grosse organisation qui a demand‚ plus d’un an de pr‚paration : pas moins de 12
r‚unions officielles, de nombreuses d‚marches aupr†s des autorit‚s administratives, politiques,
des partenaires publicitaires. Au sein du comit‚ d’organisation, cr‚‚ avec l’AC Saint-Vaury et la
municipalit‚ de Saint-Vaury, nous avons assum‚ les postes de pr‚sidence et de secr‚tariat. Une
bonne mobilisation des membres et amis des deux clubs, des collectivit‚s locales qui ont bien suivi
tant au niveau financier que technique, ont permis d’assurer une r‚ussite exceptionnelle • cette
manifestation. L’objectif a ‚t‚ atteint avec une excellente couverture m‚diatique et une qualit‚ de
l’accueil appr‚ci‚e par tous les participants. Ce sera la grande satisfaction de l’ann‚e.
Le dimanche matin, une randonn‚e cyclotouristique ouverte • tous a permis aux ‚lus
encore pr‚sents de d‚couvrir le secteur de Saint-Vaury en compagnie de cyclistes creusois.
Une soir‚e conviviale a ‚t‚ propos‚e le vendredi 30 septembre au foyer communal de
Peyrat-la-Noni†re pour rassembler et remercier tous ceux qui ont donn‚ la main • cette
organisation aux c‰t‚s de l’EC Peyrat-23.
Dimanche 18 septembre : ronde familiale des Contarin ‚ Nouzerines
Depuis quelques ann„es, l’EC Peyrat-23 est le support administratif de cette course : il
s’agit du rendez-vous annuel de la famille Contarin. Comme la fibre cycliste est dans leurs gˆnes,
ils se retrouvent entre vingt et trente le dimanche matin pour disputer une course, avant le banquet
de midi. Mais une course doit ˆtre s„curis„e. L’EC Peyrat-23 assure les d„marches
administratives et fournit le mat„riel technique (panneaux, brancard, dossards…). Une ou deux
personnes du club y sont d„l„gu„es pour s’assurer que toutes les mesures de s„curit„ obligatoire
sont bien effectives.
La vie du club :
Vous l’aurez compris, faire vivre un club deviendrait presque un sacerdoce. C’est
effectivement un investissement douze mois sur douze et un nombre d’heures incalculable. Ce
sont des d„placements, de nombreuses r„unions (club, pays, d„partementales, avec les
municipalit„s et les comit„s qui travaillent avec nous..), des coups de t„l„phone, des d„marches
aupr…s de partenaires publics et priv„s et aussi un lourd travail administratif : gestion de fichiers,
tr„sorerie, demandes de subventions, convocations, courriers, pr„paration de documents comme
la plaquette publicitaire, affiliations et demandes de licences, d„clarations pr„fectorales, site
Internet, articles de presse, comptes-rendus, rapports de fin d’ann„e… Sans oublier quelquefois le
soutien psychologique † apporter et toute la diplomatie n„cessaire quand il faut m„nager la ch…vre
et le chou (ce n’est pas toujours facile…).
Mais nous ne sommes pas l† non plus pour vous faire pleurer : faire du b„n„volat est un
choix librement consenti et la reconnaissance et les satisfactions sont aussi au rendez-vous, sinon
le b„n„volat aurait disparu depuis des lustres.
Nous ne pouvons qu’inciter chacun † participer activement † la vie du club, avec le
minimum syndical des deux organisations et la participation aux trois r„unions principales, en
janvier, juin et cette assembl„e g„n„rale. C’est une fa‰on de soutenir aussi bien dans leur action
que moralement ceux qui s’investissent un peu plus (ou largement plus) que la moyenne… C’est
aussi une condition pour que le club vive r„ellement.
Les partenaires du club :

Un club vit, nous venons de le souligner, gr€ce † l’implication active de ses membres. Mais
il ne pourrait exister s’il ne r„ussissait pas † s’adjoindre des partenariats ext„rieurs qui apportent
une aide financi…re et technique. Pour clore ce rapport nous entrons donc dans un large chapitre
de remerciements dont l’importance est proportionnelle au nombre de nos partenaires… Ne vous
plaigniez donc pas de la longueur !
Nos partenaires financiers principaux figurent sur nos maillots :
 Les •tablissements Malardier & Fils, charpente, couverture, zinguerie, ‚tanch‚it‚,
bardage, situ‚s en zone industrielle • Gu‚ret
 Intersport, magasin de sports avec son rayon vente et r‚paration de cycles • Gu‚ret. Tous
les licenci‚s du club b‚n‚ficient d’une remise sur les pi†ces d‚tach‚es cycles, ainsi que
sur les grandes marques dans les autres rayons.
 La Mutuelle Creusoise, fid…le partenaire depuis une quinzaine d’ann„es.
 Les Meubles et Cuisines Christian Contarin sont aussi • nos c‰t‚s depuis cette ‚poque
lointaine o• les plus jeunes du club n’‚taient pas encore de ce monde. Brigitte vous
accueille • son magasin de meubles • Pouligny-Notre-Dame (entre La ChŒtre et
Genouillac). Christian ou Cyrille sont • votre disposition avenue du Berry • Gu‚ret pour
tous vos devis de cuisines ou salles de bain personnalis‚es.
Une mention particuli†re • deux autres partenaires :
 Les S•jours Bastide • Nasbinals (Loz†re), • nos c‰t‚s depuis encore plus longtemps,
puisqu’ils ‚taient d‚j• avec nous en 1986, il y a 20 ans ! L’accueil y est toujours aussi
chaleureux… et copieux. Merci • Bernard, Daniel et • tout leur personnel.
 Aux Travaux Publics Fracasso • Bourganeuf, Herv‚ ayant voulu marquer son entr‚e au
club par une aide qui est toujours la bienvenue.
La r‚alisation de la plaquette publicitaire repr‚sente chaque ann‚e une charge de travail
importante. Mais outre constituer un des principaux financements du club, elle est aussi une carte
de visite qui marque lorsque l’on a • pr‚senter le club • des partenaires publics ou priv‚s. Elle a
‚t‚ par exemple bien utile lors de la pr‚paration du championnat de France des ‚lus, et a ‚t‚
distribu‚e gratuitement • tous les participants. Je vous invite de votre c‰t‚ • la diffuser encore plus
largement : salles d’attentes, syndicats d’initiatives, magasins de sport… , le nombre de tirages
r‚alis‚ le permet. Remerciements bien s‡r aux 128 annonceurs qui y figurent, mais aussi • tous
ceux qui s’investissent dans la recherche de publicit‚s, avec une mention particuli†re • Guy
Cogneras pour les heures pass‚es • d‚marcher chaque hiver (Il a d‚j• apport‚ sa premi†re
publicit‚ pour la plaquette 2006 : nous allons m…me la boire tout • l’heure…)
Remerciements • la municipalit• de Peyrat-la-Noniƒre pour sa subvention annuelle.
M…me si elle reste modique (150 euros), il convient de comptabiliser toutes les aides indirectes :
mise • disposition gratuite de la salle et du mat‚riel (ce n’est pas le cas dans toutes les
communes), acc†s libre au photocopieur (c’est loin d’…tre le cas dans toutes les communes), pr…t
de barri†res, financement des pots lors des courses du 1er mai et de la fˆte d’„t„ (pour cette ann„e
2005, la municipalit„ a en plus financ„ le pot ainsi que le buffet du championnat d„partemental du
29 mai et particip„ † la r„ception du 30 septembre pour le championnat des „lus o‹ une grande
partie du conseil municipal „tait repr„sent„e). Une subvention exceptionnelle suppl„mentaire de
150 euros a „t„ accord„e pour le lancement de la section Audax. Celle-ci est appel„e † ˆtre
reconduite annuellement. Un hangar a „t„ construit pr…s du foyer communal : une partie est
r„serv„e au stockage du parc de location de bicyclettes et VTT. Le club est maintenant bien
reconnu pour son implication dans l’animation et l’„conomie locale.
Pour la premi…re fois depuis sa cr„ation, le club a enfin pu b„n„ficier d’une subvention de
l’‚tat dans la cadre du FNDS (Fonds National pour le D‚veloppement du Sport), attribu‚e • l’‚cole
de cyclisme. Le montant de 1000 euros sera utilis‚ en achat de mat‚riel (bicyclettes ou VTT). Un
v‚lo sera aussi pr…t‚ par le comit‚ d‚partemental UFOLEP.
Remerciements • tous ceux qui n’ont pas ‚t‚ cit‚s ci-dessus et qui nous ont aid‚s
financi†rement ou mat‚riellement dans nos projets : l’Europe, avec Leader+ Pays Combraille en

Marche, le Conseil R‚gional du Limousin, le Conseil G‚n‚ral de la Creuse, l’association des
maires et adjoints de la Creuse, le comit‚ d‚partemental UFOLEP (si des points de d‚saccords
existent, il faut reconna•tre le travail important conduit par les salari‚s et les b‚n‚voles de ce
comit‚ pour le d‚veloppement du sport en Creuse), le Pays Combraille en Marche, le Pays de
Gu‚ret, la communaut‚ de communes de Gu‚ret-Saint-Vaury, la communaut‚ de communes de
Ch‚n‚railles, la communaut‚ de communes des Quatre Provinces, les conseillers g‚n‚raux de
Ch‚n‚railles et Auzances, la municipalit‚ de Ch‚n‚railles, maire, la municipalit‚ de Saint-Vaury,
l’AC Saint-Vaury et tous ses b‚n‚voles, le V‚lo-Club de Gouzon, le comit‚ des f…tes de SainteFeyre, le comit‚ des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Gu‚r‚tois, l’Association Lavaufranche Loisirs, le
comit‚ des f…tes de Peyrat-la-Noni†re, le comit‚ d’organisation de la f…te de la Nature • Peyrabout,
Jacky P‚dard et la famille Contarin, Carmen Dardanne, active vendeuse de programmes et
experte en d‚coration, G‚rald Guillemot et son ‚quipe de copains... J’esp†re n’avoir oubli‚
personne !
Un chapitre particulier ira bien s‡r • tous ceux qui travaillent dans l’ombre, et plus souvent
et c’est encore plus p‚nible, sous la pluie, parfois la neige, ou encore dans le cagnard, ce sont les
signaleurs b•n•voles qui assurent notre s‚curit‚ au bord des circuits. Sans eux pas de courses
cyclistes et pas de coureurs… Il m’est impossible de citer tous les noms. Tous ceux qui travaillent
sur les courses organis‚es • Peyrat-la-Noni†re (3 cette ann‚e) sont invit‚s • cette assembl‚e
g‚n‚rale et surtout • l’ap‚ritif et • la soir‚e festive qui suit. C’est une faˆon de les remercier en les
associant • la vie du club : c’est plus convivial que de parlementer avec des automobilistes
quelquefois pas tr†s compr‚hensifs parce qu’il vont perdre 5 ou 10 minutes.
Conclusion :
Difficile de r‚aliser un rapport exhaustif...
Si des points importants ont • votre avis ‚t‚ oubli‚s, o• si vous en avez une perception
diff‚rente de celle exprim‚e dans ce rapport, c’est le moment de vous exprimer. C’est aussi cela la
d‚mocratie… De la confrontation des id‚es diverses na•tra l’orientation que prendra notre politique
pour la saison • venir.
Merci de votre attention.

