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25
ème

 Rassemblement National Cyclotouriste 

Du 15 au 18 juin 2017  

BÉDOIN (84410) 

= = = =  

Le 25
ème

 rassemblement national cyclotouriste et le 1er rassemblement ouvert aux adhérents 

en situation de handicap s’est déroulé du 15 au 18 juin 2017 à Bédoin (84410). 

Les 119 participants dont 2 en situation de handicap sur les 130 inscrits représentant 7 lignes 

(annexe 1) étaient accueillis au Centre de Vacances « Les Florans ». 

A déplorer l’absence de l’ensemble des inscrits (7) du CSA du 13
ème

 RDP qui ne se sont pas 

présentés et qui n’ont averti de leur absence, ni la Fédération, ni l’organisation.  

Les correspondants régionaux de la BFM et le représentant de la GMF auprès de la Fédération 

étaient présents lors de l’accueil des participants. 

A noter la présence du Président délégué de la Ligue Sud ainsi que l’assistante qui ont 

participé à l’organisation pendant toute la durée de la manifestation. 

Vendredi 16 juin 2017 

 Une importante manifestation cyclotouriste belge (2000 cyclos) ayant lieu le samedi 

sur les pentes du Ventoux, la mairie de Bédoin avait demandé au CSA d’Orange 

d’inverser les circuits prévus par la note d’organisation. 

 Le matin 3 circuits étaient proposés aux participants 

 1. L’ascension du Mont Ventoux - 68 kms - Dénivelé 1.870 m 

 2. Blauvac - 57 kms - Dénivelé 1.039 m 

 3. Le Châlet Reynard par Sault - 74 kms - Dénivelé 1732 m 

Les premiers kms étaient communs aux 3 circuits. Ensuite, les participants optaient 

selon leur condition physique. 

Le déjeuner était servi au centre « Les Florans ». 

L’après-midi, un circuit pour l’ensemble : « La Route des Vins » - 68 kms - Dénivelé 

805 m - passant par les grands crus de la région : Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-

Venise, mais aussi par des villages pittoresques comme Séguret, la Roque Alric. 

Félicitations à Frédéric BOSQUET du CSLG LA VOULTE , en situation de handicap, 

qui a parcouru la totalité du circuit à la force des bras en vélo couché. Une haie 

d’honneur lui a été réservée à son arrivée au centre. 
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Samedi 17 juin 2017 

Un circuit de 127 kms, 1.996 m de dénivelé « Le Tour du Ventoux » passant par Sault puis 

Brantes (magnifique village perché) où avait lieu le pique-nique, puis retour au centre par les 

cols de Vaux, la Chaîne et Suzette. 

Aucun incident à déplorer pendant ces 2 jours bien que l’ensemble des participants aient 

énormément souffert de la chaleur. Les ravitaillements volants en eau, organisés tout au long 

des circuits, ont été tout particulièrement appréciés par l’ensemble des participants. 

Un grand merci à tous les bénévoles du CSA d’Orange, sous la direction de Jean-Pierre 

BOUTONNET, qui se sont investis sans retenue pour que cette manifestation soit une totale 

réussite. Je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements les cadres de la ligue Sud, le 

président délégué et l’assistante qui a été chargée d’assurer le reportage photos dans des 

conditions pas toujours faciles, ainsi que le club des motards de l’Ardèche qui ont, avec des 

membres du CSA d’Orange, assuré la sécurité sur l’ensemble des parcours. 

L’ensemble des participants a souligné les qualités d’accueil du centre, la disponibilité et la 

gentillesse des bénévoles mais aussi la diversité des circuits tracés dans un cadre magnifique. 

En résumé, ce 25
ème

 rassemblement national, tant attendu de tous, fût une totale réussite. 

 

 

Lionel Détrée 

CTSN Cyclotouriste National VTT 
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ANNEXE  1 

= = = 

ÉTAT  DES  CLUBS  REPRÉSENTÉS 

 

Ligue Ile de France 

 Club Défense Balard Arcueil 3 

Ligue Ouest 

 CSLG Basse Normandie Caen 6 

Ligue Centre Ouest 

 ASEAB Bourges 2 

 CSA Ruelle sur Touvre 16 

 CSA BA 705 Tours 11 

 CSA 12
ème

 BSMAT Gien 1 Situation de handicap 

Ligue Sud-Ouest 

 AVIA Club Bordeaux 6 

 ASAC Vayres 7 

 ESCALL Biscarosse 8 

 Amicale CAEPE Saint-Médard-en-Jalles 7 

 CSA 3
ème

 RMAT Muret 10 

 Amicale EAT Toulouse 13 

Ligue Sud 

 CSA Bonaparte Draguignan 8 

 CSA 4
ème

 RMAT Nîmes 4 

Ligue Sud-Est 

 ASCAIA Clermont-Ferrand 5 

 CSLG La Voulte 1 Situation de handicap 

Ligue Est 

 CSA Estienne Haguenau 6 

 CSA d’Acier Bitche 1 

 CSA BA 133 Toul 4 
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ÉTAT  DES  ABSENTS 

 

 

 MARTIGNAT Daniel ASEAB Bourges 
 

 MARTRES Jacques CEAT Toulouse 
 

 AUBLANC Dimitri CSA Estienne Haguenau 
 

 SALMON Christophe CSLG Caen 
 

 FARGES Tony CSA 13
ème

 RDP Martignas-sur-Jalles 
 

 HUGARD William “ 
 

 FIDRIE Hervé “ 
 

 ROLLAND Frédéric “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

ANNEXE  2 

= = = 

RÉCOMPENSES 

 

 Club le plus nombreux : CSA Ruelle S/Touvre 16 participants 

 

 2
ème

 club le plus nombreux : Amicale CEAT  Toulouse 13 “ 

 

 Club le plus éloigné : CSLG Caen 926 kms 

 

 2
ème

 club le plus éloigné : CSA d’Acier Bitche 810 kms 

 

 Club le plus féminisé : CSA Ruelle-sur-Touvre 5 féminines 

 

 2
ème

 club le plus féminisé : CSA Bonaparte Draguignan 4 féminines 

 

 Participant en situation de handicap : Dominique BOSQUET - CSLG La Voulte 

 

 Prix du Fair-Play : Raoul FONTAN - 3
ème

 RMAT Muret 

 

 Le plus expérimenté : Guy LERAY - CDBA Paris 

 

 Le plus malchanceux : Bernard DE CONTI - CSA 3
ème

 RMAT Muret 

 

Médaille Fédérale 

 Jean-Pierre BOUTONNET - CSA 303 Orange 

 

Médaille ligue 

 Yoann BORRETTI - CSA 303 Orange 

 

 


