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 L’année 2011 est encore une année vélo 
pour le cantal, avec le passage en juillet du « grand 
Barnum » estival et de son grand ruban multicolore. 
Vous avez compris que je parle du tour de France 
cycliste, qui fera étape à St Flour et Aurillac. Celui-
ci aura le mérite de mettre un coup de projecteur 
sur notre belle région, si propice aux escapades 
cyclistes, que ce soit entre les châtaigniers séculaires 
ou sur les contres fort verdoyants d’un Cantal qui ne 
demande qu’à être dévoré ou dégusté à la carte.

  Les amateurs de petite reine auront d’ailleurs 
l’opportunité, grâce à « l’étape du tour  Mondovélo 
entre Issoire et St Flour, fac similé de l’étape des pros, 
de participer à ce qui se fait de mieux en matière de 
cyclosportives. Le Vélo Club Sansac Arpajon y sera 
représenté comme en 2004 par quelques courageux 
décidés à surmonter les diffi cultés pour inscrire une 
page de gloire sur leur livre des souvenirs. Julien 
Roubeyrie qui s’est classé dans les 700 premiers 
(sur 10000 participants) de l’édition  2010  conduira 
ses camarades Gérard Destannes et Philippe Serre 
vers les allées Pompidou à St Flour. Gageons que 
sur les montées du Puy mary ou du Pertus ils auront 
de nombreux supporters.

 En attendant juillet, le club s’est lancé dans 
les organisations habituelles. Le challenge René 
Issiot et son prologue ont connu un vrai succès 
populaire et sportif, comme la première étape du 
tour du Cantal cadets. Suivront en août les courses 
de Junhac et d’Arpajon.

 L’effectif du club s’est enrichi cette saison 
avec l’arrivée de Louis Bonal (petit-fi ls de Jean-
Pierre Lavigne actuel dirigeant et ancien excellent 
coureur) en benjamin, ainsi que de deux cadets 

Yoann Fraysse et Corentin Valery. Ceux-ci sont 
débutants en compétition et ont tout à apprendre. Ils 
auront tout loisir de progresser pour peu qu’ils soient 
à l’écoute de leurs éducateurs et qu’ils profi tent des 
conseils prodigués.

Le site Internet du club :
http : www.vcsansac-arpajon.sitew.com connaît 
avec 300 connexions mensuelles en moyenne une 
bonne fréquentation, et constitue un bon outil de 
promotion et de communication, qui permet de faire 
connaître notre association.

 Le VCSA garde sa place dans le giron 
des clubs cyclistes cantaliens, grâce au soutien 
des communes de Sansac et d’Arpajon que nous 
remercions, au même titre que Groupama, « 
sponsor principal » sans qui rien ne serait possible. 
Merci également au conseil général, au comité 
départemental de cyclisme et à tous les annonceurs 
qui agrémentent cette plaquette et qui nous 
permettent chaque année de mettre un éclairage 
particulier sur nos activités et notre effectif.

 Bien entendu si le vélo vous intéresse vous 
pouvez venir nous rejoindre. Que ce soit comme 
dirigeant ou comme pratiquant, toutes les bonnes 
volontés seront appréciées. Le VCSA en a plus 
que jamais besoin, pour que ses valeurs : Travail, 
rigueur, sérieux mais aussi convivialité demeurent. 
Demain reste à construire, venez nous rejoindre.

A bientôt chers amis sur le bord des routes. 

Michel Lours
Président du Vélo Club Sansac Arpajon

 Le mot 
du président
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Yoann Fraysse - Cadet Corentin Valery - Cadet
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Séniors

Philippe Serre - Rémy Barra - Julien Roubeyrie - Vincent Valadier - Anne-Sophie Malgouzou - 
Gérard Destannes - Pierre Reygade
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FARTO Fernand
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
ZINGUERIE

ETANCHÉITÉ

LE RIEU
15130 VÉZAC

Tél. 04 71 62 46 66 après 18 h.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CARTEAU Gaëtan

J’AIME MON BOUCHER
TRADITION = QUALITÉ

76, av. du Général-Leclerc
15130 ARPAJON-SUR-CERE
Tél-Fax. 04 71 63 67 62

S.A. ESBRAT-ROCHE
CARBURANT  GAS-OIL  FIOUL

HUILES  GAZ  PROPANE
SAINT-FLOUR

Avenue de la Fontlong - Tél. 04 71 60 15 22
ARPAJON-SUR-CÈRE

Z.A. de Mamou - Tél. 04 71 64 27 40
CONDAT

Laborie-Basse - Tél. 04 71 78 52 60
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

Le Cros-Bas - 15130 SANSAC-DE-MARMIESSE
Tél. : 04 71 62 82 46 - 04 71 64 34 59 - Fax : 04 71 62 86 02

Jeunes

Corentin Valery - Yoann Fraysse - Raphael Roudière - Etienne Combelles
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Départ Challenge René Issiot
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Dirigeants
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Les structures
du Vélo Club Sansac Arpajon

Présidents d’honneur
Mme Christiane ISSIOT
M. JUILLARD
Maire de Sansac-de-Marmiesse
M. DESTANNES,
Maire d’Arpajon-sur-cère

Président actif
M. Michel LOURS

Vice-Président
M. Jacques MARTINET
Mme Odette MALGOUZOU

Secrétaire
Mme Odette MALGOUZOU

Secrétaire adjointe
Mlle Valérie MALGOUZOU 

Trésorière
Mme Marguerite GASTON

Trésorier Adjoint
M. Jacques MARTINET

Délégués des coureurs
M. Vincent VALADIER (Séniors)
Anne-Sophie MALGOUZOU (Jeunes)

Dirigeants
M. Jean-Pierre LAVIGNE
M. Bernard GASTON
M. Christian PEYRONNET
M. Gérard DESTANNES
M. Serge MALGOUZOU
Mlle Valérie MALGOUZOU
M. Jean-Raymond ROUDIERE
Mme Mireille DESTANNES

Responsable de la sécurité
M. Michel LOURS

Commissaires A
M. Bernard GASTON
Mme Odette MALGOUZOU
Melle Valérie MALGOUZOU

Commissaires B
MM. Jean-pierre LAVIGNE, Michel LOURS
M. Jacques MARTINET

Educateurs
Mme Odette MALGOUZOU (BF1),
Responsable encadrement sportif

M. Serge MALGOUZOU
M. Christian PEYRONNET (BF1)
M. Vincent VALADIER (BF1)
M. Sylvain PEYRONNET (BF1)
M. Michaël ROUCHET (BF1)

Sponsors
GROUPAMA ASSURANCES
Animateur institutionnel - M. Pascal MOINS
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Tableau des organisations 2011
du Vélo Club Sansac Arpajon

Dimanche 20 mars Sansac de Marmiesse Prologue Cadets + féminines

Dimanche 20 mars Sansac de Marmiesse Challenge René Issiot C3 + Pass open

Dimanche 10 avril Marcolès - Senézergues Tour du Cantal cadets Cadets féminines

Lundi 1er août Arpajon Prix des commerçants Féminines J+S

Dimanche 7 août Junhac Prix de la fête C3 + Pass open

Septembre 2011 Arpajon Bourse du cycle
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Nouvelle édition de ce souvenir 

René-Issiot, dimanche après-

midi, sur le traditionnel circuit 

de la Capellotte, avec des com-

pétitions très animées tant chez 

les cadets, que chez les juniors-

seniors.
Le Vélo Club de Sansac-

Arpajon, promoteur de ce ren-

dez-vous, a permis à quelques 

spectacteurs de juger la condi-

tion des acteurs en présence. Le 

comité départemental possède 

actuellement avec Sévbastien 

Manhes (Mauriac), Guillaume 

Georges, Baptiste Arnaud 

(ACV Aurillac) et Thibault 

Delpeuch (St Flour), des cadest 

qui peuvent se mettre en valeur 

dans le prochain tour du Cantal. 

Ils l’ont prouvé dimanche après-

midi, enb se retrouvantdans le 

haut du tableau face au vain-

queur le Clermontois François 

Panon. Chez les juniors-seniors, 

le Corrézien Rémy Chaudières 

parvenait à s’imposer au sprint 

face au Mauriacois Patrick Fer-

reira. Les autres Cantaliens très 

off ensifs sont Ludovic Burdack 

(3è), Gualandi (6è), Blanc (7è), 

Breuil (8è) et le jeune junior 

Rémi Clauzet (11è) et premier 

junior. Avec de tels éléments, 

le prochain championnat du 

Cantal dimanche 8 mai de Saint 

Santin de Maurs promet beau-

coup.

F. Panont et R. Chaudières vainqueurs

PODIUM. Les différents vainqueurs par catégorie François Panont (cadet) et Rémi Chaudières (seniors), entourés des lauréats par catégo-

rie, de Mme Issiot
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Louis Bonal - Pupilles Etienne Combelles - Benjamin
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Junhac 2010 - Le Podium
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Que sont ils devenus ?

Il y a 10 ans, juin 2001 «Vélo Magazine».
Le VCSA a les honneurs de la presse spécialisée nationale, dans un tableau intitulé «C’est ça le vélo en 
France». M. Juillard maire de Sansac pose en compagnie de Guy Momboisse coureur, Claudie Crozat 
et Michel Lours. 

Nicolas Rouchet

Licencié au VCSA de 2000 à 2006 Nicolas Rou-
chet (frère de Michaël, champion du Cantal 3è 
catégorie en 2009) est un globe trotteur. Après 
avoir séjourné quelque mois en Espagne, et un 
an en Argentine, Nicolas est rentré au bercail 
pour reprendre des études à l’école Française 
de boulangerie chez lui à Aurillac. Diplôme en 
poche, il est reparti pour son tour du monde, di-
rection le Pérou cette fois en mission humanitaire 
où il vient de participer avec toute une équipe à la 
mise en place et à l’ouverture d’une boulangerie. 
«Là où il y a une volonté, il y a un chemin» , telle 
est la devise de ce garçon généreux, que nous 
avons toujours plaisir à retrouver lorsque son 
parcours atypique le ramène vers ses racines.

Dans le Rétro...
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Serge Malgouzou - Christian Peyronnet

Des dirigeants récompensés au Vélo-Club

Les éducateurs honorés

par le Conseil Général

SANIGROS
                    SUMACA 
                                 AURILLAC

Carrelage
Cheminée

Sanitaire
SALAVERT

(RN 122 à 3Km de Géant)
Route de Toulouse

Tél. 04 71 64 00 38
Fax. 04 71 64 92 57
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Lors de la dernière assemblée 
générale du comité cycliste d’Au-
vergne, les nombreux dirigeants, 
commissaires et bénévoles de 
clubs régionaux ont été récom-
pensés pour services rendus à ce 
sport.
Parmi eux, trois membres du Vélo 
Club de Sansac-Arpajon furent à 
l’honneur.
Jacques Martinet a épaulé le re-
grétté René Issiot en 1979, à la 
fondation du Vélo Club comme au 
tour du district avec Claude Viars. 
Depuis plus de 30 ans, ce vice-
président, commissaire régional 
épaule l’équipe actuelle que pré-
side Michel Lours. Bernard Gas-

ton, quant à lui, a pris sa première 
licence en 1973, au Vélo club de 
Maurs puis au Vélo club de San-
sac Arpajon en 1996 et à nouveau 
en 2005. Ce commissaire national 
et chronométreur régional depuis 
1987 se voit attribuer la médaille 
de bronze de reconnaissance FFC 
du sport cycliste.
Enfi n, Valérie Malgouzou com-
plète cette promotion, avec la 
médaille de reconnaissance du 
comité. Cette commissaire régio-
nale (2005), puis nationale (2007) 
et chronométreur offi  ciel FFC 
(2010), épaule le vélo club depuis 
2005, ainsi que les clubs du comi-
té départemental.

PROMOTION. Valérie Malgouzou, Bernard Gaston, Jacques Martinez, les dirigeants 
récompensés par la fédération et le comité régional en présence du président Michel 
Lours.
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www.gilbert-ferrieres.fr
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Groupe 2011
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TRANSPORTS  INTERNATIONAUX
LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

CITERNES VINS ET CARBURANTS

J.-C. GENTIE
BARGUES

15130 SANSAC-DE-MARMIESSE
TÉL. 04 71 64 14 00
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Depuis 32 ans déjà, le Vélo Club Sansac Arpajon est présent sur toutes les 

routes de France. Sa politique de formation qui produit chaque saison des 

coureurs de bon niveau, est désormais connue et reconnue. Pour affi rmer sa 

notoriété et poursuivre dans la voie qu’il s’est tracée, le VCSA bénéfi cie du sou-

tien des artisans, commerçants et sponsors qui agrémentent cette plaquette. 

Aussi pour les remercier et les encourager dans cette démarche accordez-

leur votre confi ance en les privilégiant lors de vos achats ou de vos travaux.

La Commission Publicité 
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Arpajon 2010 le départ
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Adresses utiles

     
Si tu aimes le vélo...
         Si tu souhaites faire de la compétition...
                    ou simplement faire des sorties en groupe...

Alors vient rejoindre

le Vélo Club SANSAC-ARPAJON
Tél. 04 71 62 86 19

Mail : lours.michel@neuf.fr
Internet : http : //vcsansac-arpajon.over-blog.net/ 

http://www.vcsansac-arpajon.sitew.com/

Michel LOURS Lot Communal - 15220 ROANNES-SAINT-MARY 04 71 62 86 19

Jacques MARTINET Le bourg - 15130 SANSAC DE MARMIESSE 04 71 47 71 77

Marguerite GASTON Route de Verniols, 4 Chemins - 15000 AURILLAC 04 71 48 67 67

Jean-Pierre LAVIGNE Bargues - 15130 SANSAC DE MARMIESSE 04 71 62 81 69

Odette MALGOUZOU La Prugne 15130 - GIOU DE MAMOU 04 71 64 05 47

DIRIGEANTS COUREURS CYCLOSPORTIFS

DESTANNES GERARD COMBELLES ETIENNE DESTANNES GERARD

DESTANNES MIREILLE DEGOUL CEDRIC LOURS MICHEL

GASTON BERNARD DESCOURS PIERRE MALGOUZOU SERGE

GASTON MARGOT MALGOUZOU ANNE-SOPHIE MAZIERES THIERRY

LAVIGNE JEAN-PIERRE  REYGADE PIERRE PARRA REMY

LOURS MICHEL ROUBEYRIE JULIEN PEYRONNET CHRISTIAN

MARTINET JACQUES  ROUDIERE RAPHAEL ROUDIERE JEAN-RAYMOND

MALGOUZOU ODETTE VALADIER VINCENT SERRE PHILIPPE

MALGOUZOU SERGE VALDENAIRE PAUL HENRI TAILLEFER DANIEL

MALGOUZOU VALERIE BONAL LOUIS

PEYRONNET CHRISTIAN FRAYSSE YOANN

ROUDIERE JEAN-RAYMOND VALERY  CORENTIN

SERRE PHILIPPE

VALADIER VINCENT 

Effectif VCSA 2011

Crédit photos : Mireille Destannes, Valérie Malgouzou, Michel Lours. 
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