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Les jeux paralympiques de Tokyo venant de se terminer, les Français ont fait une moisson de 
médailles en cyclisme, ci-dessous des articles relevés dans la presse. 

Hormis les résultats sportifs, on peut surtout admirer la force mentale nécessaire pour avan-
cer dans la vie avec des handicaps plus ou moins importants, ces athlètes nous donnent des 
leçons de courage et de vie, félicitations pour leur comportement. 

En Or dans le contre-la-montre classe B, Alexandre Lloveras, 20 ans, arrivé au cyclisme en 
2018 seulement, après avoir pratiqué l'athlétisme à haut niveau.et Corentin Ermenault, 25 
ans, ancien du peloton professionnel au sein de l'équipe Vital Concept, qui avait confié avoir 
"fait un burn out du vélo" avant de retrouver la voie avec Alexandre. 

Après avoir remporté l’OR jeudi, sur la piste du vélodrome d'Izu en la poursuite individuelle, le 
Breton de 20 ans était monté le lendemain sur la deuxième marche, Argent, dans l’épreuve 
du kilomètre (C1-C3). 

Le cycliste français a décroché une troisième médaille, il a pris le Bronze dans l'épreuve de 
contre-la-montre sur route (C2) 

Alexandre Lloveras et son guide Corentin Ermenault dans l'épreuve de course en ligne 
(classe B), le duo a pris cette fois-ci le Bronze. 

Le cycliste Kévin Le Cunff a été sacré champion paralympique, OR, vendredi 3 septembre, 
en remportant la course en ligne (catégorie C4-C5). 

 Après avoir remporté la veille le Bronze en contre-la-montre, le cycliste Florian Jouanny a 
décroché l'OR lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (catégorie H2). 

Au lendemain de sa médaille d'Argent en contre-la-montre, Loïc Vergnaud, après avoir faus-
sé la compagnie à ses deux derniers compagnons d'échappée néerlandais, a été dépassé 
sur la ligne par Mitch Valize et remporte une deuxième médaille d’Argent. 
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Le relais a offert une breloque en Argent à la délégation bleue. Riadh Tarsim, Florian 

Jouanny et Loïc Vergnaud ont devancé les Etats-Unis. 

Marie Patouillet a décroché la médaille de Bronze sur la poursuite individuelle. 

Marie Patouillet a refait le coup, elle a décroché une nouvelle troisième place, médaille de 

Bronze, arrachée au sprint, sur l'épreuve sur route (catégorie C4-C5) 

Le tandem Raphaël Beaugillet-François Pervis est parvenu à monter sur la troisième 

marche du podium, médaille de Bronze, sur l'épreuve du kilomètre.  

Formation 

Stage de formation à l'encadrement du 1er degré - ANIMATEUR CLUB   
sur 2 jours, le SAMEDI 23 et le DIMANCHE 24 OCTOBRE de 07h30 à 17h30,  
les 2 salles sont retenues. 

 

 

 

 

Stage loisirs montagne à Bramans 

Message de la Déléguée Régionale Jeunes 
 

Bonjour à tous, 
17 jeunes de l’Ain, 9 de l’Allier, 27 de l’Isère, 17 du Rhône, 19 de Savoie et 30 de la Haute Sa-
voie ont participé au séjour multi activités à Bramans en Haute Maurienne du 22 au 27 août. 
Pour encadrer ces 120 jeunes, 29 adultes (animateur, initiateur, moniteur, instructeur ou adulte 
encadrant) ont assuré durant ces 5 jours un soutien et un accompagnement constant.  

Un grand merci à eux, ils ont été d’une aide précieuse pour la réussite de ce séjour. 3 jeunes 
éducateurs formés récemment ont donné un « coup de main » à chaque groupe. Félicitations. 

La Haute Maurienne est un terrain de jeux idéal pour la pratique de notre activité et présente 
d’autres intérêts touristiques. Nous avons reçu un accueil exceptionnel, toujours à l’écoute de 
nos problèmes. 
La nouvelle équipe a innové en intégrant les nouvelles épreuves du critérium et l’éducation rou-
tière pour les plus jeunes. Ce critérium régional n’ayant pu se faire pour les raisons connues, cela 
nous a permis connaître le niveau des jeunes. 
Le bilan très positif de ce séjour mérite toutefois des ajustements pour le rendre meilleur. 
Sur le site du Coreg vous pourrez prochainement voir les photos. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la même période (dernière semaine en-
tière d’août) avec vraisemblablement une autre organisation et un autre lieu. 
A très bientôt 
Monique Laborde 
Déléguée Régionale Jeunes   
 

Ecole cyclo 



Pumptrack 
 
Ci-dessous le lien de la vidéo tournée sur le Pumptrack à St Pierre de Chartreuse, dans ce lien, la 

possibilité de voter pour ce projet de l’école cyclo, on compte sur vous !!! 
 
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Pumptrack%20yenne%20-
%20Comment%20voter%20pour%20le%20projet%20V3.pdf 

 

 
 
 
 

     
Samedi 11 Septembre s’est tenu la journée des associations, à cette occasion, 13 nouvelles 
inscriptions pour l’école cyclo, seulement 2 contacts pour les routiers, nous avons perdu des 
licenciés adulte routier,  espérons que cette nouvelle saison les verra revenir, à nous de les 
persuader de reprendre une licence. 
Un grand merci à Emelyne et Jade qui ont accueilli les visiteurs au cours de cette journée.  

 

 

   
 

Forum des associations 



 

 

 

 

 
Vendredi 17 Septembre, l’inauguration officielle de la passerelle a vu beaucoup de monde, pas 
très cycliste, les clubs cyclistes n’étant pas officiellement conviés, une délégation du CODEP 
Savoie était les représentants du monde de vélo, je me suis joint à eux, merci JP Brunet de 
m’avoir fais parvenir l’invitation.  
 
Queques chiffres : 
 

 

 
 

 

 

 

 

Passerelle ViaRhôna 



 

 

 

Vendredi 24 s’est tenu la réunion des présidents de club, un tour de table pour évoquer la santé 
de nos clubs respectifs, il en ressort une baisse des licenciés, hormis pour Aix-les-Bains et    
Albertville, grâce à leur école cyclo. 

Un compte rendu sur l’assurance au sein de notre fédération, l’assureur qui vient de se retirer 

n’a pas équilibré ses comptes, les remboursements ont été supérieur de 6% par rapport aux ren-
trées de cotisations, ceci est dû à une grosse indemnisation pour un accident d’un jeune devenu 
tétraplégique, coût du dossier, plus de 5 millions d’Euros. 

De ce fait, le nouvel assureur AXA annonce une augmentation de la cotisation, de 16.5 € à 22€. 

Ont été évoqué les formations, Jean François, en tant que moniteur sera très sollicité au niveau 
départemental pour assurer ces stages. 

 Puis énumération des calendriers pour 2022, pour nous maintien du RBP le 1er Mai, notre AG 

2021 se tiendra le Samedi 13 Novembre à la salle polyvalente, noté bien 

cette date sur votre agenda. 

L’organisation du critérium des 2 Savoie 2022 nous incombera, nous avions déjà pris contact 
avec le village de vacances de la ville de Vénissieux à Champagneux ou l’on nous accueillait      
chaleureusement, nous allons  reprendre contact en espérant qu’il n’y aura pas de changement 
suite aux dernières élections municipales de 2020. 

 

 

 

 

Mes vacances de septembre 

Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, nous avons quitté la Savoie pendant la première se-

maine de septembre, date de nos traditionnelles « vacances ».  

Après le Doubs en 2020, nous avions choisi cette année le Pays Catalan et plus précisément AR-

GELES sur MER où le centre AZUREVA nous a reçus très confortablement. 

Nous avons roulé le matin, franchi quelques cols, visité les belles cités de COLLOIURE, BA-

NYULS, CERBERE, CASTELNOU, découvert de beaux paysages… et apprécié  la gastronomie lo-

cale ! 

Vos vacances 

Réunion CODEP 



Je peux communiquer cette bonne adresse à nos organisateurs de séjour car ce centre de va-

cances à une grande capacité d’accueil. 

        Roger COLOMBO 

Photo : Les 3 cyclos yennois au sommet d’un joli col. 

 

Bon vélo à tous.  


