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ASSEMBLEE GENERALE DU S.V.C.T
SAISON 2019

21 Novembre 2019 – Maison des Associations – 18 h 30
à St Valéry en Caux (76)

RAPPORT D'ACTIVITE SAISON 2019

EFFECTIFS
L’effectif cette saison est en augmentation. Nous comptons au total 92 adhérents, affiliés à la
FFCT au 31 octobre 2019 soit 6 licenciés de plus. Ce sont 6 jeunes vététistes.
Nous comptons 72 hommes et 20 féminines, 8 jeunes de moins de 18 ans, tous vététistes.
19 nouveaux membres nous ont rejoints cette saison.
13 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion cette saison pour des raisons diverses.

CALENDRIER
La première sortie officielle a eu lieu le dimanche 24 février, la dernière le dimanche 27 octobre.
45 sorties officielles étaient inscrites à notre calendrier. Elles ont toutes été effectuées.

ACTIVITE ROUTE et VTT
67 adhérents ont transmis leur tableau de pointage individuel renseigné, soit 78 % de l’effectif.
19 cyclos n’ont pas renvoyé leur tableau.
C’est mieux que l’an dernier : seulement 64% des licenciés avaient transmis leur tableau.
196335 km ont été réalisés sur l’ensemble de la saison, soit 2739 sorties route et 200
sorties VTT.
Si les 19 tableaux manquants avaient été comptabilisés ; nous aurions dépassé le total de
200 000 km.
Les féminines ont effectué à elles seules 29274 km.
48 cyclos ont parcouru plus de 1500 Km (60 plus de 1000 km)

Sorties dominicales et sorties extérieures
Bonne fréquentation d’ensemble sur les sorties dominicales et fériées qui étaient proposées,
puisque 784 sorties ont été réalisées. Bonne présence d’ensemble également aux sorties
extérieures, organisées par les clubs du département : 357 sorties recensées.

 Activité route, nous étions : 35 à Luneray pour les Boucles de la Saâne, 21 à Yerville pour
« Bouge ton vélo », 29 à Doudeville pour la Doudevil’lin, 16 à Allouville pour la Randonnée
du chêne, 17 à Yvetot pour la concentration départementale la Balade du Roy, 22 à
Valliquerville pour la Route du Lin, 38 à Normanville pour la Voie romaine, 14 à Dieppe
pour la Randonnée des Postiers, 20 à Dieppe pour les 3 Vallées, 16 à Goderville pour le
Brevet printanier, 9 à Pavilly pour la Randonnée de l’Austreberthe, 5 à Gravenchon, 3 à Eu,
20 à la Chabadabada où nous étions le club le plus représenté, 1 aux 26ième Montagnes de
la Durdent à Yvetot.

 Activité VTT, nous étions 6 à l’Oxybike à Canteleu, 5 à Cerza, 4 à Roc Ardennes en
Belgique, 1 aux 24 h de Bonsecours.

Brevets et flèches
340 sorties pendant la période hors saison du 01 novembre 2018 au 23 février 2019.
1563 Brevets ont été réalisés et sont répartis de la manière suivante :
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1438 Brevets libres et 67 flèches
6 Flèches d’argent
61 Flèches de bronze
58 Flèches Voies vertes dont 43 par Gérard Van Elslander qui en également effectué en
Charentes, dans le Sud et dans la Somme.
Nous constatons la confirmation du désintéressement des cyclos par rapport aux flèches.

LES POINTS FORTS DE LA SAISON
ACTIVITE ROUTE :

LE TELETHON
Comme de coutume,les cyclos valeriquais et canyquais ont répondu présents à l'appel du
Téléthon. A 9h45,devant la salle municipale,les 25 cyclos valeriquais accompagnés des 5
canyquais étaient fin prêts pour se lancer sur le parcours d'une quarantaine de km.

LA REPRISE OFFICIELLE DES SORTIES ROUTE
Elle a eu lieu le dimanche 24 février. Sous un soleil radieux et une température clémente, ils
étaient plus de 40 adhérents du SVCT à être au rendez-vous à 8H45, parking de l’espace public,
pour la première sortie 2019. Tous se sont retrouvés à la Maison des Associations pour le
traditionnel pot où ils ont pu prendre possession du livret des parcours 2019 et discuter des
projets de la saison.

AUDAX 100 KM
Le jeudi 30 mai, malgré un temps maussade au départ, c’est sans une goutte de pluie et
seulement du vent sur le retour après Quiberville, que les douze valeriquais dont deux féminines
Gervaise et Anick, ont effectué le parcours dans une excellente ambiance.

LILLE - HARDELOT
Christophe Schepens a participé à la célèbre Concentration Lille – Hardelot. 157 km avec de
belles côtes dans le Nord. Bravo à lui, il pourrait faire des adeptes la saison prochaine.

LA 42ème RONDE DU PAYS DE CAUX (route et vtt)
Moins de participants que les années précédentes avec la concurrence de la Parade de l’Armada
sur la Seine. Néanmoins les clubs présents et les individuels ont apprécié les parcours, les points
de ravitaillement et le pique-nique à Angiens.
Nous avons eu : 329 participants dont 157 individuels,145 licenciés et 27 bénévoles.
Il y avait : 78 féminines, 23 jeunes de moins de 18 ans, 19 clubs FFCT et 6 clubs non affiliés.
Sur les parcours route, 38 personnes ont effectué le 30 km, 87 le 56 km, 78 le 80 km et 21 le 120
km. Sur les parcours VTT, 14 personnes ont effectué le 30km, 25 le 40 km et 14 le 60 km.
25 marcheurs ont participé à la randonnée.

L’ARDECHOISE
Trois valeriquais ont participé à cette classique du cyclotourisme Michel, Jean François, dommage
que Marcel se soit bléssé dès le début de la semaine.

LES 6 JOURS DE VARS
2 cyclotouristes du SVCT ont participé aux "6 jours de Vars" du 29 Juin au 05 Juillet. Les parcours
réalisés en étoile autour de Vars permettent de découvrir des cols légendaires et des lieux
pittoresques des Hautes Alpes.Cette année, les cyclos ont monté les cols suivants: De la
Coche, Agnel, Lebraut et le Mont Colombis (ascension la plus difficile du département avec
passages à 20%) Notre Dame du Laus puis, Montgenèvre pour terminer avec la Bonette et sa
cime.Bilan des 5 jours : 388 kms, 8764m de dénivelé et 7 cols franchis.
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LA PICARDE CYCLO
Serge Scornet et Gérard Fouché ont participé à la Picarde Cyclo 95 km. 1650 engagés qui
empruntaient les routes de la Baie de Somme.

LA SEMAINE FEDERALE A COGNAC
Du 3 au 11 aout, c’était la 81ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Cognac. Le
beau temps a permis aux 15 cyclos valeriquais et aux 4 accompagnatrices de passer une belle
semaine de vélo dans la région de Cognac et le Pays Charentais, parmi les 11000 participants,
venus de France et de l’étranger.

PARIS-BREST-PARIS
Le SVCT a été une nouvelle fois représenté sur la célèbre randonnée cyclotouriste, longue de
1219 km : Paris Brest Paris. Marcel Blanquet, un habitué de l’épreuve, a dû renoncer à son grand
regret cette année mais il a passé son virus de la longue distance à son gendre Alexandre Debon
qui, accompagné de son frère jumeau Vincent, avait fait la préparation à cette épreuve, en
effectuant les brevets exigés par les organisateurs.
Ils ont donc pris le départ dimanche 18 aout, en fin de soirée. Ils ont rejoint Rambouillet le mardi
soir après 1219 km effectués en 71 h 20 mn, à la vitesse moyenne de 17,03 km/h. Un grand bravo
à Vincent et Alexandre qui, même s’ils ne roulent pas sur St Valery puisqu’habitants en Bretagne,
ont fait honneur au club valeriquais en effectuant cette belle épreuve.

RANDONNEE DU GUISARD A EU
Martial Lebourg, Fabien Robert et Gérard Vanelslander ont participé à la Randonnée du Guisard
à Eu et ont roulé également dans la Baie de Somme par une belle matinée ensoleillée.

TOUR DE L’INDRE ET LOIRE
Encouragés par Philippe DUPART qui l’avait réalisé l’an dernier Céline et Alain Gaillandre, Marie
Rose et Pierre Tranchard se sont rendus sur les bords de Loire pour le Tour de l’Indre et Loire
Cyclotourisme en 2étapes. Le samedi 160 km avec 1400 de dénivelé avec vent de face et le
dimanche 155 km avec 1200 m de dénivelé,sous la chaleur. Une belle expérience pour les 5
valeriquais qui ont reçu la récompense du club le plus éloigné et les félicitations de la Présidente
du CoDep37, ravie de voir des Normands sur son épreuve.

LA FETE DES ASSOCIATIONS A ST VALERY
Le SVCT a participé à la fête des associations le dimanche 1 septembre. 16 cyclos ont effectué
un parcours, proposé ce jour là et se sont retrouvés au Stade Nallet, pour partager le verre de
l’amitié, offert par le SVCT, et ainsi participer à cette journée associative. L’après midi, plusieurs
cyclos ont visité le stand du club tenu par Stéphane. Quelques pré-inscriptions notamment des
jeunes vététistes ont été enregistrées.
L’EURO PN
Anick a participé à l’Euro PN, qui cette année se déroulait en Espagne.De Séville à Madrid, elle a
parcouru 763 kms, et a découvert l'Andalousie, Mérida, Cordoue,Tolède. Les cyclos ont été reçus
par Julio Jiménez "le meilleur grimpeur cycliste espagnol des années soixante" dans son beau
musée à Avila.

LES GENTLEMEN
Pour la deuxième année consécutive, deux cyclos valeriquais Serge et Gérard ont participé à la
Gentlemen à Normanville. Cette année, ils ont également participé à la Gentlemen à Petitville.

BEC HELLOUIN
Cette sortie prévue sur la journée, a été annulée compte tenue des mauvaises conditions
météorologiques.
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LA VIKING76
Cette manifestation n’étant plus cautionné par le CoDep 76, le club n’en fait plus la promotion.
Donc seulement deux participants Valérie et Christian. Sylvain a fait la cyclosportive avec son club.

LA DERNIERE SORTIE ROUTE OFFICIELLE
30 participants qui, après la sortie, ont rejoint la Maison des Associations pour le verre de l’amitié.
C’est dans l’ambiance conviviale habituelle que tous se sont rappelés les bons souvenirs de la
saison qui se termine lors du verre de l’amitié où ils ont été rejoints par quelques cyclos qui n’avaient
pas roulé.

ACTIVITE VTT :
24 HEURES DE BONSECOURS
Les couleurs de Saint Valery ont été représentées aux 24h VTT à Bonsecours par Franck
Annebique qui a participé à cette compétition accompagné de Cyril Génot un ancien du SVCT.
Il a été récompensé par un podium en occupant la 3ème place dans la catégorie Duo.
Le principe était simple, il suffisait de réaliser le plus de tours possible en 24h sur un circuit de 7
km de long. Ils ont réalisé à eux deux 310 km et plus de 3000m de dénivelé.

ROC ARDENNES
Franck, Manu, Jérémy et Loïc ont participé à cette épeuve dans les Ardennes Belges .Cette
manifestation VTT a regroupé près de 5000 cyclos. Le samedi, un parcours de 24 km avec un
dénivelé de 540 m et le dimanche 26 km avec un dénivelé de 650 m ont été appréciés des
valeriquais qui ont pu goûter aux spécialités locales, proposées sur les stands, tout au long des
randonnées.Bravo à nos vététistes qui ont connu les 4 saisons pendant ce week-end mais et qui
demandent à renouveler cette expérience l’année prochaine.

OXYBIKE
6 vététistes ont fait le déplacement à Canteleu pour participer à l’Oxybike. Une belle organisation
du VTT Rouen avec de beaux parcours sur les sentiers emblématiques de la Forêt de Roumare.
Ils ont effectué le 50 km avec un dénivelé de 1300 m.

CERZA
Loïc, Franck, Martial, Manu et Paul ont réalisé le parcours de 40 km comportant à 95% des
chemins de forêts avec des descentes assez techniques et piégeuses (silex, ravinement ..) Le
ravitaillement servi dans l'enceinte du Zoo de Cerza fut le moment de faire le point sur la première
moitié de la balade ainsi que sur le ressenti de chacun.

ACTIVITE VTT JEUNES
Jérémy FAUVEL a suivi la formation d’animateur club les 21 et 22 septembre et a obtenu son
diplôme fédéral d’animateur. Il a mis en place l’activité VTT jeunes fin septembre et a accueilli 6
nouveaux licenciés. D’autres vététistes jeunes et adultes ont effectués des sorties essais et
devraient s’intégrer au cous de l’hiver. Il faudra penser à épauler Jérémy dans son action de
formation. Il ne faudrait pas qu’il s’essoufle et aussi qu’il puisse de temps en temps effectuer des
sorties sans pour autant délaisser son role de formateur.
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REUNIONS DE BUREAU
Le bureau s’est réuni 8 fois en 2019 : les 03 décembre pour constituer le bureau, le 14 janvier,
le 11 mars, le 08 avril, le 10 mai, le 03 juin, le 02 septembre et le 21 octobre.
Ces réunions ont toutes fait l’objet d’un compte rendu consigné dans le cahier et sur clé USB.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 TELETHON Le samedi 7 décembre 2019

Cette année encore le SVCT sera présent à ce grand rendez vous caritatif. 2 Parcours inédits
route et VTT. Rendez-vous à la Salle Municipale de St Valery à 9h30.
Participation 10€. Repas pour tous vers 12h00 à Saint Valery en Caux, salle municipale

 REPAS DU CLUB - GALETTE DES ROIS
Pour bien débuter l'année, nous nous retrouverons autour de notre traditionnel repas galette des
rois le: Samedi 25 Janvier 2020 - A partir de 20h00 à la salle municipale de St Valery en Caux.
Prix par pers : 20 € adulte – 15 € enfants.

 INSCRIPTIONS LICENCES SAISON 2020:
Les samedis 18 et 25 janvier de 14 h à 17h à la Maison des Associations.

 PREMIERE SORTIE SAISON 2020
La saison 2020 débutera le dimanche 23 Février à 9h00 par une sortie commune. Parcours
route et VTT.

Les sorties VTT du dimanche matin pendant la période hivernale : contacter Loic Canape, Franck
Annebique, Jeremy Fauvel. Les routiers interessés sont invités à y participer.

Pour les sorties sur route du dimanche matin en fonction de la météo rendez-vous 9h30 sur la
parking de l’Espace public. Le mercredi rendez-vous fixé au départ à13 h 45 pourrait être avancé
à 13h30 afin de rentrer au plus tard vers 16 h30.

Avec les membres du Bureau je vous souhaite à toutes et à tous une bonne trêve hivernale et
d’agréables fêtes de fin d'année.

Je vous remercie de votre attention.

La Secrétaire
Céline GAILLANDRE
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