
Deux Titres
 Cyclo-cross: Laurent Bouchoulle (champion r�gional des 30-39 ans)
 V.T.T: Daniel Grosvallet (champion de France des �lus 50-54 ans)


Douze victoires :
 5 victoires sur route:

Lo�c Chantepie, Herv� Fracasso (2 gentlemen), Philippe Laruelle, Raymond Tricaud
 6 victoires en cyclo-cross :

Laurent Bouchoulle (2), Albert Bouchoulle, Guy Cogneras,
Philippe Gosso, Lo�c Chantepie, 

 1 victoire en V.T.T:
Daniel Grosvallet


Les principaux r�sultats

 L'�toile Cycliste Peyrat-23 d�croche pour cette saison 2004-2005 la premi�re place 
du challenge d�partemental des clubs. C'est une belle satisfaction pour tous ceux qui 
ont particip� � son rayonnement.

 Cyclo-cross : 3�me place par �quipes au challenge Intersport. L’EC Peyrat-23 a 
toujours figur� sur le podium depuis la cr�ation de ce challenge.

 Cyclo-cross: Laurent Bouchoulle termine 3�me du challenge Intersport
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R�sultats individuels (par ordre alphab�tique)

Jean-Pierre Alh�riti�re – Cyclotouriste et marcheur Audax-
Jean Pierre a particip� � 7 marches Audax : les 100km de Sainte Thorette, les 100 km de 

Clugnat, les 100 km de Saint Florent sur Cher, les 100 km de Sancoins, les-100 km Vichy -
le Puy de D�me, les 125 km de Bourges et pour finir 25 km � Anz�me (il �tait sans doute 
fatigu�…)

Il a �t� pr�sent sur 8 organisations au sein du club et sur 6 organisations de marche 
Audax. Il est � l'origine de la cr�ation de la section marche au sein du club



Marinette Alvard. - Dirigeant
Toujours pr�te � s'investir dans nos manifestations, elle a �t� pr�sente sur 3 

organisations, dont le championnat de France des �lus o� elle a g�r� les r�ceptions (ap�ritifs 
d’ouverture et de cl�ture) avec Sandrine Gallerand.

Fr�d�ric Barret. - 3�me cat�gorie
Fr�d�ric n’a pas communiqu� ses r�sultats…
En cyclo-cross il s’est class� second aux championnat r�gional des 19-29 ans, 

2�me de sa cat�gorie des 19-29 ans au challenge Intersport, 6 �me � Masgot, 8�me � 
Crocq, Saint-Marc � Frongier et Champagnat ainsi qu’au classement g�n�ral du challenge
Intersport.

On esp�re qu’il r�alisera une aussi belle saison de cyclo-cross cet hiver. Quelques 
courses sur route avec une coupure en juin-juillet-ao�t pourraient lui permettre d’acqu�rir 
une puissance qui lui serait b�n�fique sur sa discipline de pr�dilection. Il dispose encore 
d’une bonne marge de progression : � lui d’exploiter au mieux ses capacit�s.

Il a �t� pr�sent sur deux organisations au sein du club

Laurent Bouchoulle. - 3�me cat�gorie
Sa sp�cialit� est le cyclo-cross.
Il en a disput� 23 lors de la saison 2004-2005 : il est 3�me du challenge Intersport et 

remporte la victoire au scratch � Saint-Vaury devant tous les costauds comme Jean-Luc 
Maumy et Florent Pr�vost - C’est la premi�re victoire du club en cyclo-cross � ce niveau 
depuis les huit acquises par Michel Chicoix lors de l’hiver 1987-1988 -. Laurent est 2�me � la 
Chapelle-Taillefert, Gouzon et Masgot, 3�me � Saint-Fiel, Chamborand, Sardent, Saint Marc-
�-Frongier, Mainsat, La Ribe et Champagnat, 4�me � Condat-en-Combraille et St Agnant-de-
Versillat, 5�me � Pont-Chr�tien, Sainte-Feyre, Cluis et Crocq, 6�me � Pouligny-Notre-Dame et 
la Souterraine-7�me � Ch�n�railles, 8�me � Auzances.

Il a �galement disput� quatre comp�titions en VTT.
Laurent s’investit largement dans la vie du club : il a �t� pr�sent sur six organisations, 

il est � l’origine du partenariat avec les Etablissements Malardier et il participe �galement 
aux recherches publicitaires pour la plaquette annuelle. F�licitations pour l’ensemble de son 
action. On lui souhaite de retrouver rapidement le moral apr�s son d�but de saison rat� en 
cyclo-cross pour raisons de sant� : la saison est longue et il peut encore jouer les premiers 
r�les d�but 2006.

Albert Bouchoulle. - G.S
Albert n’a pas communiqu� ses r�sultats.
On sait cependant qu’il est sur la br�che 12 mois sur 12. 
En cyclo-cross : il remporte une victoire en 3�me cat�gorie au cyclo-cross de Crocq. 

A La Souterraine, il monte sur la 3�me marche du podium r�gional de la discipine chez les 
plus de 50 ans, derri�re F. Godot (VC Gouzon) et A. Stamm (VC Aubusson).

Sur route : il n’a pas r�ussi � forcer les portes du succ�s dans sa cat�gories des GS, 
mais il a acquis de nombreuses places d’honneur.

Albert �tait lui aussi largement investi dans la vie du club et on ne peut que regretter 
son d�part pour l’AS Frans�ches suite � un diff�rent apr�s le cyclo-cross de Ch�n�railles.

Il a �t� pr�sent sur trois organisations, dont le cyclo-cross de Sainte-Feyre o� il a 
pr�par� le circuit.

Thierry Bravin. - 3�me cat�gorie



Thierry a disput� 23 comp�titions dont 2 Gentleman. Il est pass� pr�s de la victoire 
avec une 2�me place � Fontani�res o� le club r�ussit le doubl� avec la victoire de Philippe 
Laruelle. Il termine 3�me � Peyrat-la-Noni�re, 4�me � Sous-Parsat et Peyrabout, 5�me � la 
Souterraine - apr�s avoir �t� mis sur orbite au dernier tour - , 6�me � Frans�ches et � 
Gouzougnat, 7�me � Saint-Martial-le-Mont, 8�me � Saint Sulpice-le-Gu�r�tois, Rougnat et 
Maison-Feyne Son palmar�s compte �galement une 3�me place dans la cat�gorie 30-39 ans 
au gentleman de Commentry.

Il a �t� pr�sent sur 3 organisations pour le club

Lo�c Chantepie. - 1�re cat�gorie
Lo�c est le leader de l’�quipe, �tant le seul � �tre class� en 1�re cat�gorie dans le 

club. Il a m�me �t� num�ro 1 creusois au printemps 2005. Il compte � son palmar�s une 1�re

place � Chasseneuil, deux 2�mes places � Boussac-Bourg et Chateaumeillant, deux 3�mes

places � Jouillat et Etampes. Il est encore 5�me aux Quatre Heures de Bordessoulle,6�me � 
Sous-Parsat et Lavaufranche, 6�me aux championnat d�partemental dans la cat�gorie 30-39 
ans et 11�me aux championnat r�gional � Saint Martin de Jussac.

Il a �t� priv� de s�lection au championnat national � Bouloc (Haute-Garonne) par la 
commission nationale UFOLEP qui n’admet que l’on puisse avoir une licence FFC dans un 
autre club. C’est le cas de Lo�c qui a une licence d�partementale FFC � l’UC Boussac (o� 
soit dit en passant, il n’y a pas de secton UFOLEP…)

Son seul essai en cyclo-cross s’est sold� par une victoire en 2�me cat�gorie � 
Ch�n�railles.

Il a �t� pr�sent sur 2 organisations au sein du club

Louis Chapelot. - Dirigeant
Notre P’tit Louis a �t� �trangement absent tout au long de cette ann�e.
Mais il vient de ressusciter en �tant parmi nous lors de cette assembl�e g�n�rale. 

Nous avions peur qu’il devienne neurasth�nique …

Guy Cogneras. - G.S
Voil� un des piliers du club. La tr�sori�re l’accueille avec le sourire chaque fin ‘hiver 

avec sa montagne de ch�ques pour la plaquette publicitaire… Il n’oublie pas non plus les 
organisations : avec son �pouse Nicole, ils ont �t� pr�sents sur six organisations, dont les 
championnats de France des �lus � Saint-Vaury o� ils assuraient l’accueil.

Sur rout, Guy n’a disput� que deux �preuves cette saison. C’�tait pour pr�parer la 
saison de cyclo-cross qui reste sa discipline favorite. Il en a couru 18 courses lors de l’hiver 
2004-2005 avec � la cl� une victoire � St Marc-�-Frongier en 3�me cat�gorie, pour la seconde 
ann�e cons�cutive. Qui a dit jamais deux sans trois ??? C’est demain, le cyclo-cross � Saint-
Marc-�-Frongier, tu ne l’as pas oubli�, Guy !

K�vin Dorot. – 13-14 ans (minime)
K�vin est venu au club par l’�cole de cyclisme. Il montre d�j� beaucoup de 

pers�v�rance, vu les diff�rences de morphologie qui existent dans sa cat�gorie. Connaissant 
ses qualit�s d’�coute, on peut lui pr�dire de bons r�sultats dans les cat�gories sup�rieures.

Pour sa premi�re saison, il a disput� 11 comp�titions sur route dont le Gentleman de 
Gouzon o� il s'est class� 3�me dans sa cat�gorie des moins de 14 ans, bien entra�n� par 
son pr�sident � la moyenne respectable de 34.5 km/h. Il a aussi obtenu des 6�mes places � 
Neypoux, � Peyrat-la-Noni�re et � Sous-Parsat, il est 7�me � Saint-Fiel et Peyrabout et 7�me

du challenge Departemental � La Bo�te � V�los �



ll a �galement particip� � une comp�tition VTT � Peyrabout o� il termine 5�me et � 
deux randonn�es.

Il a �t� pr�sent sur une organisation au sein du club

�milie Duluc. – 9-10 ans (poussin)
�milie a �t� il y a un peu plus d’un an la premi�re � rejoindre l’�cole de cyclisme. 

Depuis, elle a comme son cousin K�vin, montr� beaucoup d’abn�gation et les premiers 
r�sultats encourageants commencent � venir. Elle passe tr�s pr�s de la victoire avec trois
secondes places aux Essarts, � Bordessoulle et Saint Martial le Mont. Elle est 3�me � 
Neypoux, 4�me � Lavaufranche, 5�me � Etampes. 

Elle a disput� six comp�titions sur route et particip� � deux randonn�es.
Les premiers r�sultats de cyclo-cross pour la saison en cours sont dans la lign�e 

avec… deux secondes places ! (La victoire va bient�t sourire…� !!)
Elle a �t� pr�sente sur 2 organisations au sein du club

Arnaud Favalessa. - 3�me cat�gorie
Arnaud a disput� 18 comp�titions sur route ponctu�es par une belle 2�me place � 

Sardent et une 3�me � Gouzougnat o� il a lagement contribu� � la r�ussite de l’�chapp�e de 
trois coureurs. Il se classe 5�me � Etampes, Saint-Fiel et Lussat . Il a particip� � sept Raids : 
le Multi-sport � Aubusson, le Raid de Vassivi�re, le D�fi-V�z�re, le D�fi-Sioule, le Madeleine 
Aventure, le Raid de Saint Victurnien et le V�thatlon del'Oxyg�ne-Cup.

Ancien footballeur du CA Peyratois et sportif accompli, Arnaud n’en est qu’� sa 
seconde saison. Dot� de bonnes capacit�s physiques, on peut lui pr�dire des r�sultats 
encore meilleurs en 2006. Il est toujours prompt � faire des efforts. Pour lui, c’est �a la 
course… Mais la victoire sur route sourit souvent au plus roublard, et on peut faire confiance 
� son entourage de vieux briscards en 3�me cat�gorie pour lui expliquer la science de la 
course.

Bien investi dans la vie associative, Arnaud a �t� pr�sent sur 7 organisations pour le
club

Herv� Fracasso. - 3�me cat�gorie
Pour sa premi�re saison � l’EC Peyrat-23, Herv� a disput� 16 comp�titions sur route, 

6 gentleman, 4 BRS et 1 comp�tition VTT.
Il r�alise une fin de saison assez extraordinaire avec deux victoires dans des 

gentlemen, toutes f�d�rations confondues. Il est 1er � Gouzon (2�me du scratch remport� par 
deux � jeunes �) et 1er � Iteuil dans la Vienne. Il est 2�me � D�ols (Indre), 2�me du troph�e 
Fenioux des Gentlemen, 4�me � Martaize (Vienne) et Chatillon-sur-Indre. Il �tait associ� � 
Anthony Camaille de l’UC Ch�teauroux, club de DN1 dont Herv� est un des directeurs 
sportifs et Nicolas Maire, aussi de l’UC Ch�teauroux sur la derni�re �preuve.

En BRS, il se classe 24�me de la Bernard Bourreau et 104�me de la Raymond Poulidor.
En 3�me cat�gorie sur route, il est 5�me � Sulpice-le-Gu�r�tois, 7�me � Moutier-Rozeille, 

8�me � Chamboret, 10�me � Peyrat-la-Noni�re (�t�) et Saint-Doulchard (Cher).
Il a �t� pr�sent sur 2 organisations au sein du club

Daniel Gallerand. -2�me Cat�gorie
Daniel a disput� 24 comp�titions sur route avec une 5�me place au championnat de 

la Creuse � Peyrat-la-Noni�re dans sa cat�gorie des plus de 50 ans. Il est 4�me � Auzances 
et Gouzougnat, 5�me � Lavaufranche, 7�me � Saint-Fiel et � Chatelus-Malvaleix, 8�me �
Gouzon.



II a �t� s�lectionn� en �quipe d�partementale pour participer au championnat de 
France sur route � Bouloc. Au Championnat de France des �lus en VTT il se classe 6�me de
sa cat�gorie et il est 16�me au championnat de France des �lus sur route � Saint-Vaury

Il a particip� � 4 cyclo-cross (2�me en 3�me cat�gorie � Condat-en-Combraille), 2 
Gentleman, 1 randonn�e VTT et a �t� pr�sent sur 10 organisations au sein du club.

Daniel sera reclass� en 3�me cat�gorie pour la saison routi�re 2006.

Yohan Gallerand. – 15-16 ans (Cadet)
(R�sultats non communiqu�s)
A particip� � plusieurs cyclo-cross l’hiver dernier.

David Gallerand. – 13-14 ans (minime)
(R�sultats non communiqu�s)
Nous attendons des nouvelles de nos deux jeunes de Lavaufranche…

Philippe Gosso. - G.S
Philippe a disput� seize cyclo-cross avec une victoire en 3�me cat�gorie � Masgot et 

une belle 3�me place � Condat en 2�me cat�gorie.
Il a aussi disput� 2 comp�titions sur route et 2 comp�titions VTT, et particip� � 1 

randonn�e sur route et 1 en VTT
Il a �t� pr�sent sur 3 organisations au sein du club

Daniel Grosvallet. - 3�me Cat�gorie
Pr�sident et toujours tr�s actif au sein du club avec 13 organisations, il est 

certainement celui qui a disput� le plus de courses sur route cette saison, avec 35 
participations. Il s'est class� 2�me � Gouzon-3�me � M�zierses-en-Brenne (Indre),
Saint-Fiel et au scratch des Quatre Heures de Bordessoulle associ� � Marc Petiot, 4�me � 
Saint Priest-la-Feuille, 6�me � la P�rouille (Indre) et Beaumont (Puy-de-D�me), 7�me � Lussat
et 8�me � �vaux-les-Bains. Il �tait le seul repr�sentant creusois en 40-49 ans au championnat 
de France UFOLEP sur route � Bouloc (Haute-Garonne).

Mais son meilleur souvenir de la saison restera sans nul doute le titre de champion 
de France VTT des �lus acquis � Lourdoueix-Saint-Pierre le 3 septembre. Il a confirm� deux 
semaines plus tard avec une 7�me place sur route � Saint Vaury.

En cyclo-cross il a termin� 2�me � Auzances et Ch�n�railles en 3�me cat�gorie et en 
a disput� 17 au total.

, 4 randonn�es sur route1 comp�titionsVTT et 1 randonn�e 

V�ronique Grosvallet. - Dirigeant
V�ronique est toujours tr�s active pour le club en assumant le poste de tr�sori�re.
Elle a �t� pr�sente sur 6 organisations.

Andr� Guilmard. - Cyclotouriste
9 organisations au sein du club

Sylvain Lacote. - 3�me cat�gorie
Sylvain n’a disput� qu’une comp�tition sur route � La Cellette o� il a obtenu la 7�me 

place. Il a particip� � deux raids et a �t� pr�sent sur deux organisations au sein du club



Daniel Lamirand. - GS
Daniel a �t� pr�sent sur 4 organisations et a encadr� � quatre reprises l'�cole de 

cyclisme. Il a particip� � 2 randonn�es sur route et 2 en VTT

Philippe Laruelle. - 3�me Cat�gorie
Philippe n’a disput� que cinq comp�titions sur route mais il remporte une belle 

victoire � Fontani�res (doubl� du club avec Thierry Bravin 2�me ). Il se classe 3�me � Moutier-
Rozeille et 9�me � Saint-Sulpice le Gu�r�tois. Il a aussi particip� � 3 BRS,1 randonn�e sur 
route et 1 en VTT.

Il a �t� pr�sent sur 3 organisations au sein du club

David Longeaud. – 15-16 ans (cadet)
(R�sultats non communiqu�s)
Sp�cialis� dans le cyclo-cross, David avait montr� de belles capacit�s en se classant 

en particulier 4�me du championnat r�gional de sa cat�gorie � La Souterraine.
On ne l’a vu sur aucune organisation. Il n’a pas renouvel� sa licence pour 2006 apr�s 

deux saisons pass�es au club.

Antoine Robin. – 11-12 ans (benjamin)
(R�sultats non communiqu�s)
Antoine a d�but� l’an dernier avec l’�cole de cyclisme. Si les sorties VTT autour de 

Peyrat-la-Noni�re l’ont motiv�, on ne peut pas en dire autant pour le cyclisme sur route, et 
encore moins pour les comp�titions. Il n’a pas renouvel� sa licence pour 2006.

Jean-Claude Taquard. - G.S
Quelques ennuis de sant� n’ont pas laiss� Jean-Claude se consacrer au v�lo comme 

il l’aurait souhait�. Il n’a disput� que deux cyclo-cross et particip� � 1 randonn�e VTT.
Il a n�anmoins �t� fid�le au club en se d�pla�ant sur quatre organisations.
La motivation semble revenue et il participe � nouveau aux cyclo-cross cet hiver.

Raymond Tricaud. - G.S
Raymond a disput� neuf courses sur route avec une victoire � Gouzougnat. Il est 5�me

� Gouzon, 5�me � Saint-Fiel et 5�me du championnat r�gional contre la montre � Bellegarde en 
plus de 50 ans. Il a �galement particip� � 1 randonn�e sur route.

Il a �t� pr�sent sur cinq organisations et a encadr� l'�cole de cyclisme � plusieurs 
reprises.

En 2006, il a choisi de rejoindre le club de Gouzon o� il est maintenant domicili�. Il 
laissera un vide important au bureau du club dont il �tait vice-pr�sident.

Les licenci�s de l’�toile Cycliste Peyrat-23 remercient vivement tous ceux qui � plusieurs 
reprises se sont investis dans nos organisations, m�me s’ils n’ont pas de licence au club. 

Certains nous font encore le plaisir d’�tre parmi nous aujourd’hui :
Th�r�se Dorot, Nicole Cogneras, Sandrine Gallerand, Nina Laruelle, Lucien 

Taquard, David Grosvallet,
Sont excus�s :
Roland Bravin, Carmen Dardanne, Gino Favalessa, Philippe Gallerand


