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Les randonneurs à l’arrivé de la « randonnière », un petit 
stage dans le bocage sur les herbiers concocté par Ludovic  

et Nikos

ASSEMBLEE GENERALE CHAUCHE VTT

Adhérents du club, randonneurs, compétiteurs, jeune s vététistes, parents et
sympathisants, vous êtes tous cordialement invités a l'assemblée générale du
club CHAUCHE VTT

LE SAMEDI 23 OCTOBRE 2010 à partir de 16 heures

programme:
16 a 17 h: acceuil et renouvellement des adhésions a la salle arc en ciel de 
CHAUCHE(adhésions uniquement).

Ci-joint au journal un bulletin de préinscription à apporter le jour de
l’assemblée accompagné du règlement a CHAUCHE VTT

tarif adhésion:    1 personne: 20 euros
- tarif familial:     2 personnes et plus, d'une même famille: 30 euros (majoration de 5e

supplémentaire par jeune inscrit a l’ école cyclisme)
- école de cyclisme (7 a 16ans) : 25 euros

17h précises ASSEMBLEE GENERALE
remises des récompenses des challenges compétions, randonnées, marche et rando
Election du bureau, Si certains souhaitent intégrer le bureau , faîtes vous connaitre auprès 
de David
david.louineau@wanadoo.fr ou 06 19 84 29 69 .

19h:VIN D'HONNEUR

VENEZ NOMBREUX!!!!

LES CHALLENGES DU CLUB CHAUCHE VTT
Toute personne qui rend sa feuille de challenge se verra récompensé a 
l’assemblée générale
Pour les challenges rando des lots de qualités
Pour les challenges de l’école vtt  lots ,coupes et trophées
Pour les challenges compétitions lots coupes et trophées
notez vos sorties,compétitons avec les lieux, dates, kms ou place 

envoyez les avant le 10 octobre en fonction des act ivités à:

RANDO: Nicolas GIRAUDEAU, nicolas.giraudeau@gmail.com
COMPETITIONS: Dominique GUILBAUD guilbauddom@orange.fr
JEUNES: Gaël BARON ou gael.baron85@orange
MARCHE A PIED:Marcel BARON  marcel.baron85@wanadoo.fr
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RANDONNEE VTT

Le 20 juin,

Encore une bonne sortie, et on a trouvé le pays du vtt : Mervent. Quelques 
Chauchéens s'y sont déplacés et ont pu apprécié cette matinée à Mervent. Un trajet 
idéal et inédit (avec de nouveaux passages débroussaillés) avec du technique dès le 
départ à froid et tout le long : en côtes, en descentes et même sur du plat, un circuit 
avec seulement environ 2 kms de routes. Le tout dans un cadre idyllique de la forêt 
et du barrage de Mervent. Rien à dire sur l'accueil, les ravitos, le fléchage et 
marquage au sol parfois limite, et un prix d'inscription un peu cher 6 € mais qui les 
valait largement.
Malgré la distance (1 heure de route de Chauché), c'est une rando à ne pas louper 
que l'on soit randonneurs ou compétiteurs, c'est mon coup de cœur de l'année avec 
celle de Saint Georges de Montaigu.

CHAMPIONNATS DES PAYS DE LA LOIRE  XCO GUEMENE PENF AO (44)

Le 27 Juin, les crosseurs chauchéens étaient de sortie pour aller conquérir le titre tant  
convoité de champion régional 2010. Le club avait  de grosses ambitions avec un favori 
et un outsider en espoir : Guillaume et David Chapeleau
Circuit en sous bois parsemés de racines, virages serrés, petite descentes techniques et 
un départ arrivé sur un ancien hippodrome. Dans les catégories jeunes seul Jérémy était 
de la partie et  termine... L'après  midi place a la course espoir-senior-master1.Très bon 
départ a l’accoutumé pour guillaume, moins de chance pour David Chapeleau, victime 
d'une crevaison  il abandonna. David Louineau abandonna également ne pouvant 
supporter la chaleur oppressante. Guillaume resta donc seul chauchéen  en course pour 
le titre espoir. A l'entame du dernier tour avec 3min d'avance tout le monde croyait le titre 
de champion enfin dans la poche. Mais la forte température aura eu raison, celui-ci 
s’écroula dans le dernier tour et du se résoudre à descendre du vélo. Abandon et pleur 
pour un maillot tant convoité et désiré. 
Espérons que guillaume ou David décroche un jour ce maillot.

Le 4 juillet,

Sortie spéciale sur les Herbiers, pour le stage "montagne" ou la Randonnière la rando 
préparée par Ludo Nous étions 8 courageux de Chauché, accueillis aux Herbiers par 
Ludo, son père et quelques copains de vtt de Ludo. Notre traceur Ludo se désistant à
cause d'un déplacement professionnel, c'est son copain David qui a mené le train et 
qui nous a montré le chemin. Un parcours de 45 à 50 kms concocté aux petits 
oignons, à la fois physique et très technique, il passait par les Epesses et son bois des 
Jarries, puis direction Malièvre et ses coteaux techniques des bords de Sèvre, et 
retour par le Puy du Fou vers le Mont des Alouettes. Pour cette année, une petite 
innovation car le ravito était prévu avec saucisson sec (stage montagne oblige) bien 
apprécié de nos randonneurs même s'il n'y avait pas de vin pour l'accompagner (trop 
lourd dans le sac) , fruit sec, chocolat et barres de céréales. L'ambiance était axée à la 
rigolade et les gars des Herbiers n'ont pas démérité sur ce point là, si bien que 
l'on s'est promit de se revoir. A l'arrivée, Comme Ludo avait pris la route, c'est son 
père qui nous a bien réceptionné autour d'une bière, puis d'un (ou plusieurs) apéro et 
quelques petits gâteaux.
Beaucoup de satisfaction des randonneurs pour cette matinée "montagne" qu'il soit 
des Herbiers ou de Chauché m'amène à penser qu'une quatrième édition aura bien 
lieu en 2011 et qu'on pourra encore en améliorer le principe mais je crois que Ludo en 
a déjà une petite idée derrière la tête, mais je n'en dit pas plus, rendez-vous à l'année 
prochaine.

Coupe de France XC- Trial- Descente à Super-Besse:  2- 3-4 Juillet
Pour la première fois de l'année, les 3 disciplines étaient réunies sur le même site avant 
les championnats de France à val d'Isère.
Nathan et Pierrick en trial, Brice en descente et  David et Guillaume en XC y étaient 

engagés. Les samedi Nathan et Pierrick roulaient respectivement en jeunes et R2 sur des 
zones aménagés pour l'occasion avec des zones naturelle mais aussi artificiel pour 
certaines (12ème et 21ème)
.En XC David et Guillaume étaient engagés en open régional. Pour David première de 

l'année en CDF et donc dernière ligne au départ. Après les bonnes prestations de st 
Raphaël et pernes les fontaines, Guillaume se retrouva sur la deuxième ligne de départ. 
Circuit rendu technique par les pluies de la nuit, nos compères ont galérés pour finir 
.David 118ème et guillaume 31ème et 19ème espoir et remonte. Sur une descente qu'il 
affectionnait, Brice termine 247ème  et 58ème juniors après divers pépins en qualification 
et manche final. 

Trophée de France des jeunes vététistes: Les Gets d u 2 au 8 aouts

Après de bon résultat  sur le TRJV 2010 et une seconde place à la clef, Nathan 
était sélectionné pour représenter la région dans l'équipe benjamin des pays de la 
Loire lors du TFJV  au Gets. Après une épreuve d’orientation catastrophique avec 
les benjamins, Nathan c’est rattrapé en trial en prenant la 3 ieme place !! BRAVO 
Conclusion : 34ème  en  XC et 54ème en descente.

Finale de la Coupe de France XC-Trial-DH : Méribel 20 -21-22 aout

3 coureurs étaient présents pour cette dernière épreuve de l’année.
Le club était représenté par 1 coureur dans chaque discipline :
Guillaume en XC, Pierrick en trial R2 et Brice en DH.
En XC Guillaume avait encore une mince chance de terminer dans les 15er au 

général pour monter en 2ème catégorie en 2011. Après un gros départ en 5ème 
position, il ne pu suivre le rythme endiablé de la course (27ème de la course et 
16ème espoir). (25 au général open 2010 et 19 eme espoir open). En trial Pierrick 
termine 17ème avec 38pts et en descente Brice finit 232ème et 65ème juniors.
BRAVO pour leur prestation cette année !! 
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Pour le cross country, Encore de la casse  (chaîne) pour Guillaume 
1km après le départ alors qu'il était en 2ème position. Après une 
grosse remonté il remporte le titre et arrache le podium espoir régional 
dans le derniers tour. David Chapeleau monte également sur le podium 
départemental 3ème espoir ainsi que David Louineau 3ème en senior.

Guillaume et David respectivement

champion de Vendée et 3ème espoir

MAXI AVALANCHE ANDORRE

Le week-end du 12 et 13 juin 2010, quelques vététistes Chauchéens ont participé à la 
Maxi Avalanche d’Andorre, la  manche de la coupe d’Europe d’enduro la plus proche de 
chez nous.

Nous avons roulé pour les reconnaissances le vendredi par un temps glacial, pluie, 
grêlons et même de la neige. Et oui pour un 11 juin il faisait très froid entre 4 à 6° le matin 
et 9° dans la journée.
Descendre sur les pistes était très agréable, surtout en montagne, grosses sensations, 
vitesse très excessive, énormes sauts, bref que du bonheur.
Le froid a fini par avoir raison sur nous, nous étions gelé mais bon on avait le sourire.

Le samedi matin, petit échauffement sur les pistes avec le soleil qui était présent. 
L’après-midi, qualifications pour la coupe d’Europe du dimanche.
Au départ, il y avait 5 vagues de 100 pilotes environs, seuls les 25 premiers de chaque 
vague étaient qualifiés pour la coupe d’Europe. Malheureusement, nous étions tous mal 
placés au départ 4ème ou 5ème lignes, seul Christophe est sorti du lot en se qualifiant pour 
l’Europe, nous autres nous étions qualifiés pour la Maxi Promo.

Le dimanche à 10h commençait la première manche, 2h pour monter au sommet, les 
télésièges étaient pleins. Arrivés en haut de la montagne, les hélicoptères étaient là pour 
nous filmer, la pression montait.
Le départ était lancé, nous sommes partis pour 30 mn de descente, une meute de 300 
pilotes dévalait la première colline, une grande prairie, tous les uns collés aux autres à
plus de 50 km/h, ensuite nous attaquions les parties techniques, les meilleurs sont 
passés devant et les autres sont restés coincé dans les bouchons, les parties de 
pédalages ont épuisé tout le monde mais c’est  là que l’on peut doubler un maximum de 
personnes. Ensuite et enfin la dernière portion, la forêt extrêmement glissante avec la 
pluie du vendredi. Le parcours a même été modifié, trop dangereux. Pour la fin, nous 
arrivions sous la grande banderole « Saab Salomon » avec notre temps affiché sur un 
grand écran et tous les vendéens »les parents des jeunes de Challans » étaient là pour 
nous applaudir.
Résultat : Christophe Guillet :10 ème en Master 30 pour la Maxi Europe

Brice Idier : 6ème pour la Maxi Challenger en espoir
Florian Baron : 24ème pour la Maxi Challenger en 

senior
Fabien Guilloteau : 30ème pour la Maxi Amateur en 

senior
Le week-end étaient terminé et il fallait rentrer, 7H30 de route pour un dimanche soir, 
sachant que le lendemain tous nos Chauchéens travaillaient.

Florian

COMPETITIONS VTT

XC et Trial Le tablier le 13 Juin(championnat de ve ndée)

Ce dimanche ,le XC et le trial étaient pour la 1ère fois réunis sur un même site en 
Vendée au Tablier. Les trialistes naviguaient de rocher en rocher sur les bords de 
l'yon . Pour le XC  un beau circuit tracé dans les single tracks longeant la rivière. 
Ces deux courses étant support du championnat de Vendée,Nathan décroche le 
titre en Benjamin mais termine 10ème en S3. Alexis termine quand à lui 24ème et 
Yohann 12 en S4. Pierrick qui reprend du service termine 3ème départemental et 
10ème en S1.

Nathan champion de Vendée trial 
benjamin, 2mois avant de terminer 
3 ème lors du trophée de France


