
UFOLEP Dompierre sur yon
Le 18 avril, une grosses dizaine de pilotes se sont retrouvé à côté de la maison
pour une course « d’entrainement » avec les benjamins, minimes, cadets, vétéran
et seniors. Principaux résultats Nathan 3ème en benjamin et Guillaume 1er senior

Chauché 

VTTROUTE

Le week end du 25 avril, Le club était sur plusieurs front, tandis que les jeunes
était à Clisson et Guillaume partis se mesurer aux bretons (11ème), les 2 David était
partis se faire remarquer sur route en série départemental, ils terminent 11 et
18ème . David Louineau à été montée en 3ème catégorie route du fait de sa
supériorité ajouté à sa licence 3ème catégorie vtt. Maintenant finis pour lui les petites
courses départemental place au course régionales( rassurez vous il en faisait aussi
avant)
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Le 11 avril, Guillaume et David Chapeleau 1er et 3ème espoir 
de la coupe régionale xc à montigné le brillant (53)

Rappel :

Envoyer vos article, photo avant le 1er de chaque mois (randonnés, info, course 
jeunes, xc, trial, descentes…)

ESPACE VELO

A voir sur le site internet , liste de  pièces  détachés  à prix EXCEPTIONNELLE 
pour le club sur pneu, chaîne , cassette…



RANDONNEE VTT

Le 4 avril 2010

Nous n'étions que 2 motivés pour la rando des Scorpions à St Philbert de Pont
Charrault, Juju et moi. Peu de personne au départ car la rando n'a compté que 240
participants vététistes et pédestre tout confondus; ce qui ne m'étonnait pas vu que
l'année dernière les organisateurs s'étaient trompés et avait fait un circuit de vtc.
Après un petit café/brioche nous voilà partis, asphyxiés par la première côte, puis du
technique à volonté, des singles dans les bois à vous en dégoûter, de la bonne
descente technique, des raidillons et côtes à faire exploser les mollets et peu de route
pour récupérer sauf pour les derniers kilomètres, heureusement!. Le tracé passait par
les bords du Lay, le barrage de l'Angle Guignard, La Réorthe et par une cinquantaine
de propriétés privés. Le parcours était très très physique à cause de la boue, qui nous
empêchait souvent de monter certains raidillons et même de tenir sur le vélo dans
quelques singles en dévers. Le fléchage était impeccable, les ravitos satisfaisants et
à l'arrivée un petit sandwich était le bienvenu. Bilan super positif pour cette rando qui
nous a offert du vrai vtt. Pour nous petit bilan : 12.5 km/h de moyenne et une grosse
fatigue, merci à la boue et aux 1000 m de dénivelés positifs. Rando à ne pas louper
pour ceux qui aime le vrai vtt.

Nicolas

Tour du Vaucluse vtt le week end de pâques

David à participer au tour du Vaucluse vtt sur 3 étapes , un CLM, une course 
en ligne-raid et enfin un xc sur circuit. Le samedi, place au contre la montre à 
Cavaillon, un circuit de 9 kms pour un dénivelé de 250 m, résultat 29ème du 
CLM . Le dimanche, après une nuit pluvieuse et venteuse, rendez-vous était 
pris à Baumes De Venise au petit matin (8h00). Un raid de 35 kms avec un 
dénivelé de 1000 m David y prend la 23e place. Lundi, dernière épreuve à 
Pernes Les Fontaines  David étaient au départ du circuit de 8 kms, soit 4 
tours, le même que pour la coupe de France  qui aura lieu 1 mois après( 
résumé dans le prochain journal) . Un finish difficile pour David victime de 
crampes qui termine 29ème .
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David au départ du CLM

Le 11 avril,

La fine équipe des vieux vététards était de sorti ce dimanche, Moktard, Mon pote,
Cosby et moi-même Nikos bien décidés à affronter les côtes de la rando des
Epesses. Sur place, peu de personnes, seulement 170 vététistes. Le parcours était
très intéressant, se succédaient montées parfois longues dont une faisait près de 3
km, descentes techniques, singles et passages en bords de Sèvre (au début). Le
tracé passait par Malièvre et ses bords de Sèvre techniques, le bois des Jarries très
bien exploité avec des passages inédits, Les Herbiers et puis remontée par le Puy du
Fou direction les Epesses. Les ravitos étaient satisfaisants, un petit repas était servi
à l'arrivée pour ceux qui le désiraient, quant au fléchage il était très limite (flèches
mal placées + rubalise). Quant à notre fine équipe, Mon pote a finit défigurer (ça finit
de l'arranger) par une grosse épine qui lui barrait la route, et pour ma part j'ai finit le
derrière dans l'eau (sûrement trop lourd) après une belle descente où je cherchais le
fléchage.
Superbe rando malgré tout, à ne pas louper l'année prochaine.

Coupe régionale Montigné le brillant le 11 avril
La 2ème coupe régionale de xc était au programme de notre bandes de 
crosseurs prêt à en découdre sur un circuit physique mais hyper roulant. Les 
résultat ont été pas mal avec un podium à 70% chauchéen avec Guillaume et 
David Ch. 1ER et 3ème espoir  et David L. 8ème. Guillaume termine également 3ème

scratch de la course après avoir fait la moitié de la course en solo en tête avant 
d’être repris par un groupe de 4.



Le 18 avril,

Encore une rando intéressante que celle d'Aigrefeuille sur Maine. Mais nous
n'étions que 3 de Chauché pour plus de 1000 participants (vtt et pédestres), "la
Veuze", son fils et moi. Beau parcours sur les bords de la Maine et de La Sèvre
avec tout ce qu'il faut : technique, singles, bois et bonnes grosses côtes. Un tracé
un peu moins bien sur les 10 à 15 derniers kilomètres qui étaient très roulant.
Rien à dire sur les ravitos et le fléchage, mais au petit repas à l'arrivée la mogette
n'était pas cuite. Quant au prix, seulement 4 € pour une rando avec 3 ravito assez
complet sur le grand circuit, un repas+ boisson à l'arrivée et une tombola. Rando
très agréable qui reste à refaire l'année prochaine.

COMPETITIONS JEUNES

TRJV St Léonard des Bois  Le 4 Avril
Le Dimanche 4 Avril à St Léonard des Bois dans la Sarthe, avait lieu le 2ème
TRJV 2010 Cross-country, Descente).C’est sous la pluie que les épreuves ont
eu lieu, dans un cadre magnifique des Alpes Mancelle. Nos Chauchéens ont
put apprécier un circuit du Cross-country rendu difficile par la pluie plutôt
technique et, une piste descente pur et dur variant virage, pierrier, passage
technique, …. .
Les Résultats :
Cadets : 15ème Alexis BLANCHARD 

TRJV DE Clisson le 25 Avril 
Le Dimanche 25 Avril 12 de nos jeunes Chauchéens avaient fait le déplacement 
pour le 3éme TRJV (Cross-country, Trial). Le cross-country étaient superbement 
tracer sur un terrain pentu accentuant descente et monter avec quelque 
passage technique .Le Trial avaient sa réputation habituelle : belles  zones 
(parcourt), sélectif, dur (pour l’avis de certain).
Le midi pour le déjeuner nous nous sommes la plupart regrouper prés d’une
relique du vignoble Clissonnais. Petit remarque d’un parent (que je ne
nommerais pas mais il se reconnaîtra) : « Si tu cherche un Chauchéen : soit tu
le trouve au bar ou au prés du pressoir ».
Les Résultats : 
Cadets : 22ème Alexis BLANCHARD
Minimes :23ème Vincent GUILBAUD , 27ème Yoann CHAUVIN , 29ème Guyllian 
LORIEAU , 46ème Louis LANG , 51ème Corentin BROCHARD
Benjamins : 2ème Nathan BONNAUDET, 23ème Kévin BROCHARD, 50ème

Adrien FRICONNEAU
Pupilles : 13ème Dylan BONNAUDET, 17ème Axel LORIEAU, 20ème Alexandre 
THOMAS
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Une grande partie de nos jeunes à Vouvant

Minimes :22ème Guyllian LORIEAU ,26ème Yoann CHAUVIN ,29ème Vincent 
GUILBAUD , 60ème Louis LANG .
Benjamins : 4ème Nathan BONNAUDET
Pupille : 16ème Axel LORIEAU, 22ème Dylan BONNAUDET

Vendée kid’ s VTT de Vouvant le 10 avril

La première manche du Vendée Kid’ s VTT c’est déroulée le 10 avril à Vouvant au
centre VTT de la Girouette. Cette épreuve c’est déroulée sous un magnifique
soleil et a réuni 97 jeunes dont 14 chauchéens. Le club du SV Fontenay qui était
l’organisateur proposait 2 disciplines, le cross- country et la descente.
Le parcours de cross- country pour les poussins et les pupilles était assez court 
sans grosse difficulté, mais avec quelques passages techniques qui ont permis à 
certain compétiteurs de faire la différence.  Le parcours des autres catégories 
comportait une grosse difficulté, une monté avec un gros pourcentage, le reste du 
circuit était assez roulant.
Le parcours de descente était très ludique et ne comportait donc pas de gros 
franchissement et de dénivelé important, mais les successions de virages ont 
permis de créer d’importants écarts entre les pilotes.
Nos chauchéens  ont fait de bon résultat avec 2 podiums,  une troisième place de 
Nathan Bonnaudet en Benjamin et de Alexis Blanchard en Cadet
Bravo à tous nos chauchéens


