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Rando de La Randonnière

Comme chaque année, un petit stage "montagne" est organisé sur les pentes 
des Herbiers. C'est organisé par Nikos et Ludo, sous la forme d'une randonnée 
(gratuite bien sûr), où l'année dernière 65 kms ont été réalisé sur un parcours très 
physique et très technique. Pour cette année, j'ai demandé à Ludo de faire un 
parcours de 45 à 50 kms. 

Cette édition aura lieu le :

Dimanche 4 juillet à 7h30 au local

Venez nombreux, compétiteurs comme randonneurs, c'est l'occasion de se réunir 
pour faire du bon vtt dans une super ambiance.

Pour plus de précision et pour préciser si vous serez présents vous pouvez 
contacter Nikos au 06-61-90-57-13 ou sur nicolas.giraudeau@gmail.com

Chauché
VTT

Florian Baron lors du championnat régional de descente

Rappel :

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

Mariage
Le 22 Mai, Elie (notre ancien  
éducateur, membre du bureau 
ainsi qu’ancien grand écrivain du 
journal vtt) et Angélique se sont 
unis à la rabatelière,  L’ensemble 
du bureau et les membres du 
club leurs souhaitent  tous leurs 
meilleurs voeux de bonheur
Félicitations et une longue vie 

heureuse pour nos jeunes mariés
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RANDONNEE VTT

Le 2 mai, 

Mon Pote" et son fils, "Moktard", "Nikos", "La Veuze" et son fils ont pris la direction des 
Lucs sur Boulogne. Rando intéressante avec de la recherche pour nous offrir de bons 
passages techniques, beaucoup de bois et de bonnes côtes. Parcours assez roulant sur 
la fin, fléchage parfois limite et prix assez important (6€ pour un sandwich et mogette pas 
cuite à l'arrivée) ont été les seuls bémol de cette rando. A refaire s'il n'y a pas mieux en 
même temps.

Nikos

LA PUYFOLAISE VUE PAR MARCEL

Je n’avais pas roulé avec les randonneurs du club depuis la Vendée Verte 2009, 
donc en ce samedi 8 mai, Gaël et moi sommes partis à 7H35 au local, pas trop tôt 
des fois qu’ils ne seraient pas prêts. Et bien si, Jean-Philippe, Nicolas, Patrice, et 
Patrick étaient sur le départ (pour une fois). 
Arrivés aux Herbiers, le temps était gris et pluvieux et l’affluence n’était pas au 
rendez-vous. Nous sommes partis tous les six ensembles, mais Gaël est parti vite 
devant, son objectif les 70 km. Pour nous cinq, c’est Patrick qui prend le 
commandement. A l’approche des premières bosses sur le bois des Jarrie, je passe 
devant en compagnie de Nicolas suivit de Jean-Philippe et Patrice qui s’exclame 
« On n’attend pas Patrick ! ». A la bifurcation des parcours 42 et 48 km, je pars seul 
sur le plus long et les autres de peur d’être en retard pour l’apéro, prennent la 
direction du plus court. Finalement à l’arrivée nous sommes arrivés presque tous 
ensembles. Ils se sont rallongés par la « Maha » où Nicolas (une fois de plus) a pris 
une belle gamelle dans une descente.
Cette Puyfolaise a fait l’unanimité, parcours variés et inédits surtout entre les 
Epesses et les Herbiers, du vrai VTT avec 850 m de dénivelé.
Patrick, lui ne s’est pas rallongé et est allé manger son sandwich dès l’arrivée. Et 
quelle fut sa surprise en consultant  les résultats de la tombola : il a gagné le 1er lot, 
un VTT  Orbéa d’une valeur de 500 €.
La remise du VTT avait lieu à 13h mais Patrick  ne pouvait pas être présent (invité à
l’apéro). Le président du club des Herbiers nous a donc remis le lot en présence du 
maire des Herbiers et de  la député Véronique Besse.

Championnats régional de descente à Guéméné penfao (44 )

Le 2 Mai, c’est déroulé la première manche de la coupe régional des Pays de la 
Loire de descente. Nous étions 4 pilotes de Chauché vtt sur 96 inscrits. Le temps 
gris et le vent étaient de la partie le samedi, quelques averses dans la nuit du samedi 
au dimanche, et le matin, grand soleil et plus de vent, un beau temps pour un début 
mai. La piste n’était pas boueuse et poussiéreuse idéal pour l’accroche. Cette 
année, les organisateurs nous ont tracés une piste qui était plus changeante, plus 
rapide que les années précédentes et plus technique (des passages dignes d’une 
coupe de France. Nos Chauchéens se sont bien défendus:

-Benjamin : 6 ,Bonnaudet Nathan :1mn36    -Junior : 5 ,Idier Brice:59 secondes

-Senior : 7 ,Baron Florian en 1mn01 ; 25 ,Guilloteau Fabien:1mn10

Le prochain gros déplacement de nos descendeurs sera pour la Maxi-avalanche 
d'Andorre (Pyrénées) le weekend du 12 et 13 Juin, et la prochaine manche des pays
de la Loire de descente est malheureusement le même jour.

COMPETITIONS VTT

Coupe de France VTT XC Pernes les fontaines les 08/ 09 mai

Après avoir accueilli la dernière étape du tour du Vaucluse début avril ou David 
était présent, Pernes les fontaines était  le théâtre de la 2ème manche de coupe 
de France comme en 2009. Guillaume y était présent avec le team vendée vtt 
avec un mince espoir de réitérer la performance de st Raphaël (3ème à mi 
course) puisque les jambes n'était pas les mêmes. Sur un parcourt difficile avec 
3 grosses montés  parsemés de pierres et de racines et autant de descente 
techniques, Guillaume attendait la pluie pour faire une perf. Petite anecdote, le 
matin avant la course, celui-ci avait annoncé à ses collègues en rigolant  '' je 
veux de la pluie à partir de 10h30'' vœux exaucer  la pluie arriva à partir de 10h 
35. Le départ fut donner à 11H00 avec pour la plupart des concurrent des pneus 
pour terrain sec montés, pour Guillaume pneu mixte donc pas de soucis. Apres 
un départ prudent dans les 30 premiers, Guillaume remonta au fur et à mesure 
jusqu'à la 11ème place à l'entame du derniers tour, malheureusement un tour de 
trop puisque c'est la 18ème place et 14ème espoir à l'arrivé. La courses fut un 
vrai chantier, une moyenne de 10km/h, les descentes se descendaient pour 
certains en courant, pour d'autres sur le vélo en mode ''Holiday on ice'', il y en a 
même qi descendait le ‘‘ toboggan'' sur le cul. Au général provisoire belle 
remontée de la 36ème place à la 22ème et de la 24ème à la 18ème en espoir. 
Prochaine manche le premier week end de juillet à super besse avec une 
dizaine de chauchéens en XC, DH et trial.
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Le 23 mai,rando des bush maines a st georges de montai gu

829 vététistes se sont déplacés à St Georges de Montaigu et ne s'y sont pas 
trompés car elle reste la rando de référence pour les amoureux du vtt. Du côté de 
Chauché, Cosby, Mon Pote , Moktard, Caby, l'ex chef Marcel, Nikos, Nicolas R., 
Houla et 2 compétiteurs le chef David et Guillaume ont répondus présents et ne 
l'ont pas regrettés. Du début à la fin, les passages techniques se sont enchaînés 
pour notre plaisir. De superbes descentes bien techniques se sont offertes à
nous, parfois risquées car il en fallait bien un qui tombe et je me suis porté
volontaire. Je n'ai pas été seul dans la dégringolade et la rigolade car Marcel 
notre ancien chef et notre ex idole depuis ce jour, s'est offert un bain juste avant 
l'arrivée lors d'un franchissement de rivière. L'âge avance et la maitrise recule et 
heureusement pour nous deux, ils restent encore des places à l'école de vtt. 
Après ce petit aparté, continuons sur la rando, qui après les belles descentes, de 
belles côtes souvent très techniques ne nous ont pas épargnés (près de 800m de 
dénivelés positifs) réduisant souvent nos temps de récupération. Sur le parcours, 
beaucoup de traversées de bois avec singles à gogo frisant sur la fin l'overdose. 
Le fléchage était nickel, les ravitos simples mais corrects (pain d'épice, pruneaux, 
orange et chocolat) et l'accueil impeccable car nos amis Bushmaines, au départ 
nous ont souhaités la bienvenue et ont vanté les mérites de notre rando par une 
annonce au micro. Quant à l'arrivée une bière nous à été offerte par Jean-Marc, le 
président des Bushmaines.

Un grand merci aux organisateurs qui nous ont offert environ 40 passages privés 
en plus des passages publics et ont donc fait un travail de débroussaillage 
énorme.

Je n'ai pas besoin de vous dire en conclusion que c'est une rando incontournable, 
souvent classée dans les premières rando de Vendée avec Mervent, La 
puyfolaise et bien sûr Chauché. Elle sera mon coup de cœur de l'année et j'y 
serais si tout va bien l'année prochaine avec de nombreux randonneurs et 
compétiteurs.

Anita à la poursuite des militaires belges

les 4 jours de Chantonnay

Le jeudi de l’Ascension, Anita et moi sommes allés à la rando
pédestres des 4 jours de Chantonnay. Cette rando reçoit des 
randonneurs du monde entier et l’organisation est au top pour les 
accueillir. Le principe des différents parcours est simple . Après 
s’être engagés, vous prenez le car qui correspond à la longueur du 
circuit que vous voulez faire. Nous avons choisi le 21 km qui était 
plus à notre portée que le 42 ! 
Les différents sentiers et chemins creux autour du barrage de 
l’Angle Guignard sont magnifiques en ce début de printemps.
Ce qui nous a étonné le plus dans cette randonnée, c’est le 
nombre massif d’étrangers autour de nous, nous avons même fait 
tout le début du parcours avec une troupe de l’armée Belges. Nous 
avons marché quand même pendant près de 4h pour un dénivelé
de + de 530m.
A l’arrivée, animation et convivialité pour les 2000 participants du 
1er jour. 
Marcel   


