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10 Septembre à Blavozy : VTT, les "Pistes de l'Arko se", même les plus jeunes étaient 
récompensés !  
 

� Nos prochains rendez – vous 
o 30 Septembre : Ecole Michelet, Le Puy en Velay. Séance photos 
o 7 Octobre : Centre Pierre Cardinal, Le Puy en Velay. 10ième "Bourse aux Vélos" 
o 21 octobre : Salle "Daniel Balavoine", Le Puy en Velay. Assemblée générale du club. Remise des 

récompenses aux jeunes sociétaires de la saison 2016 / 2017. 
o 27 Janvier : Salle "Daniel Balavoine", Le Puy en Velay. Soirée conviviale "Brioche & Galette des 

Rois". 

� L'activité du Comité de Direction 
o 25 Août : Réunion du Comité de Direction. Préparation de la saison 2017 / 2018 
o 22 Septembre : Réunion du Comité de Direction. Préparation des prochaines manifestations, 

assemblée générale, équipements matériels,  … 
o 23 Septembre : "Assises du VTT" à Tence (43) 
o 27 Septembre : Mairie le Puy en Velay. Conférence de presse "Bourse aux Vélos" 



� Samedi 2 Septembre, "Carrefour des Associations" 
o Le "Carrefour des Associations" se tenait à la halle "Les Orgues", Espaly St Marcel 
o Comme chaque année, de 10 h à 18 h, nous avons accueilli tous ceux qui souhaitaient s'informer sur 

les conditions de fonctionnement et d'adhésion à notre club. 
o C'était aussi, après les vacances d'été, le jour de la reprise de l'activité collective pour tous nos 

sociétaires 

 

� Dimanche 10 Septembre, VTT, les "Pistes de l'Arkose  - Compétitions" 
o La 2ième édition des "Pistes de l'Arkose", VTT en compétition, organisée par notre club, dimanche 10 

Septembre dernier, a connu le succès.  
o Toutes les conditions étaient réunies pour la réussite de cette épreuve cycliste : Météo convenable, 

circuit bien tracé et parfaitement balisé, 101 coureurs licenciés FFC de toutes les catégories (pré-
licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors, master), une 
animation en continu (speaker, passages des coureurs, spectateurs, …), une équipe de bénévoles 
dévoués et efficaces, un excellent accueil de la part de la municipalité 

o Nous remercions chaleureusement les coureurs ayant participé, les bénévoles pour leur aide 
précieuse et indispensable, nos sociétaires et amis présents pour leur implication dans 
l’organisation, la municipalité pour son accueil et nos partenaires pour leur fidèle soutien ! 

 

� Cyclisme solidaire : Développement et Promotion du Cyclisme féminin" 
o Vertus sociales, bienfaits physiques, dépassement de soi, goût de l'effort physique, chacun a le droit 

de pratiquer le cyclisme et d'y prendre goût ! 
o Depuis la rentrée de Septembre, plusieurs actions sont mises en œuvre pour favoriser la pratique du 

vélo, pour les filles & les femmes et les inviter à rejoindre l'UCPV 
− Une invitation aux jeunes filles des écoles de l'agglomération 
− Une invitation aux "copines" de nos jeunes sociétaires 
− Des maillots spécifiques aux couleurs "fuschia" pour les filles et les femmes 
− L'organisation d'un groupe spécifique, destiné aux épouses, aux amies, aux mamans de nos 

sociétaires. 



− La licence FFC (Jeune & Pass'Loisir) offerte aux nouvelles sociétaires, la première année 
d'adhésion au club. 

 

� Septembre, l'accueil des "jeunes" 
o Le mois de Septembre, c'est la reprise de l'activité collective avec l'accueil des nouveaux jeunes 

sociétaires. 
o Pour les plus "petits", les premières séances sont consacrées au "b – a – ba" du jeune cycliste : 

Connaître les éléments du vélo, leur fonction, savoir freiner, savoir utiliser les changements de 
vitesse, maîtriser son équilibre et sa trajectoire, rouler en groupe, … 

 
Quelques exercices bien utiles sur la piste du Stad e de Causans, Le Puy en Velay ! 

� Samedi 23 Septembre : Montée chrono de Chavanol (42 ) 
o Nos jeunes coureurs "routiers" ont disputé la montée chronométrée longue de 7,2 km avec une 

pente moyenne de 7 %, sous un soleil radieux. 



o Stéren TOMOZYK réalise le deuxième meilleur temps des féminines et Mathieu TRESCARTE 
s'impose dans la catégorie des moins de 15 ans.  

� Vincent TRESCARTE remporte l'épreuve réservée aux cyclistes de la catégorie "juniors" s'offrant 
même le luxe de terminer à quelques 12 secondes du 1ier senior ! Mehdi FAYOLLE, quant à lui; 
prend une belle 2ième place. 

� Moran TOMOZYK et Sylvain ACHARD font eux aussi une belle ascension en battant leurs propres 
records sur cette difficile montée 

 
Belle équipe, belle entente, belle ambiance et des performances prometteuses ! 
Mehdi, Stéren, Sylvain, Mathieu, Moran, Vincent 

� Samedi 7 Octobre, la 10 ième "Bourse aux Vélos", Le Puy en Velay 
o Une manifestation associative, du type "Dépôt – Vente", ouverte à tout public, organisée par l'UCPV, 

pour vendre du matériel cycliste (vélos & accessoires, vêtements & équipements) dont on ne sert 
plus, et / ou, pour acquérir du matériel à moindre coût. 

o Chacun pourra bénéficier de l'expertise et des conseils de la part de nos sociétaires spécialistes du 
vélo. 

o Les bénéfices attendus sont destinés à financer l'activité sportive de nos jeunes cyclistes (achat de 
matériel, aides aux déplacements, …) 

o Les locaux du "Centre Pierre Cardinal", ainsi que les équipements matériels (barrières, tables, 
chaises, sonorisation) sont mis à disposition par la municipalité du Puy en Velay. 

o Les horaires 
− De 9 h à 12 h = Dépôt du matériel 
− De 13 h 30 à 17 h = Vente 
− De 17 h à 18 h = Récupération des invendus et du produit des ventes 



 

� Samedi 21 Octobre, "Assemblée Générale" & "Récompen ses", Le Puy en Velay 
o Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu salle "Daniel Balavoine", Guitard, Le Puy en Velay, à 

partir de 17 h 30 
o Elle réunira nos sociétaires pour faire le bilan de la saison écoulée et programmer la saison à venir  
o Le programme : Rapports moral, d'activité et financier. Election des membres du Comité de 

direction, désignations, délégations, calendrier. 



o Nous procéderons également à la remise des récompenses aux jeunes sociétaires de la saison 
dernière et notamment du Trophée "Souvenir Xavier". 

o Nous avons le plaisir d'y inviter nos partenaires et amis 

 


