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 Les coureurs professionnels auvergnats 
sont désormais nombreux dans les pelotons et 
commencent à se montrer à leur avantage. Si 
Florian Vachon le Montluconnais qui remporta il y a 
quelques années le championnat d’Auvergne cadets 
que nous avions organisé à Vitrac, ou Romain Bardet 
le Brivadois sont les plus en vue, je n’oublie pas 
l’Aurillacois Christophe Laborie qui vient de terminer 
son premier Paris-Roubaix. Tous ces coureurs sont 
une vitrine pour le cyclisme auvergnat, et donneront 
nous l’espérons, pour les années futures, l’envie aux 
jeunes générations de leur emboîter le pas.

 En attendant, c’est à la base, dans les petites 
structures telle que la notre, qu’il faut préparer l’avenir. 
Le Vélo Club Sansac Arpajon tente de développer 
depuis quelques saisons, une école de cyclisme 
ou les jeunes sont accueillis à partir de l’âge de 8 
ans. Sous la houlette d’Odette et Serge Malgouzou, 
ces jeunes pousses récitent leurs gammes dans 
une ambiance familiale. Les premiers lauriers n’ont 
d’ailleurs pas tardés puisque l’école de vélo a déjà 
remporté deux cyclos cross grâce à Quentin Bornes 
et Armand Dauzet. Du bon blé en herbe assurément 
qu’il conviendra de laisser mûrir. C’est plus diffi cile 
dans les autres catégories, notamment en cadets ou 
malgré l’arrivée de nouveaux coureurs les résultats 
se font attendre. Néanmoins l’effectif global du 
club est à la hausse, ce qui est encourageant pour 
l’avenir. 

 En matière d’organisations, le VCSA a innové 
cette année en ouverture de la saison à Sansac lors 
du Challenge René Issiot, en créant un deuxième 
prologue ouvert aux non licenciés et aux coureurs 
qui s’alignent habituellement sur les cyclosportives. 
Malgré une météo détestable cette journée du 
souvenir à été un véritable succès sportif avec pas 

moins de 130 coureurs sur les pentes de la Capelotte.
Le programme des courses se poursuivra le 8 juillet 
pour la fi nale du tour du Cantal cadets, entre Marcolès 
et Prunet, puis le prix des commerçants d’Arpajon le 
31 juillet dans le cadre de la semaine Cantalienne 
féminine et le prix de la fête à Junhac le 05 août.

 Tous cela est possible grâce à la présence à 
nos côtés des municipalités de Sansac et d’Arpajon 
qui ont désormais leurs logos sur les tenues 
offi cielles du club, au côté de « Groupama » notre 
sponsor historique, fi dèle depuis 25 ans, et que nous 
ne remercierons jamais assez. Merci également à 
tous les annonceurs qui agrémentent cette plaquette 
et qui contribuent à l’équilibre de notre budget. Merci 
enfi n à tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre, 
aux commissaires, aux coureurs, aux dirigeants, 
au Conseil Général, au Comité départemental de 
cyclisme qui permettent au Vélo Club Sansac Arpajon 
de vivre et d’avancer.
Si vous souhaitez participer à la vie du club n’hésitez 
pas à nous rejoindre vous serez les bienvenue. Le 
site internet du club http://www.vcsansac-arpajon.
sitew.com est à votre disposition.

 Pour fi nir, je voudrais avoir une pensée pour 
Nicolas Rouchet ancien coureur du VCSA, qui se 
bat toujours pour récupérer de son terrible accident 
du mois d’août 2011 au Pérou. Les progrès réalisés 
depuis son retour en France sont lents mais constants. 
Nicolas gagne chaque jour en autonomie et retrouve 
peu à peu l’usage de la parole, c’est très encourageant 
même si la ligne d’arrivée est encore loin..
Bon courage Nico, nous t’attendons.

Michel Lours
Président du Vélo Club Sansac Arpajon

 Le mot 
du président
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Anne-Sophie Malgouzou
Championne

du Cantal
Féminimes

Quentin Bornes 
Champion
du Cantal
Benjamin

Armand Dauzet
2ème Championnat

du Cantal
Pupilles

Kevin Vidal
3ème Championnat

du Cantal
Minimes

Podium
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Quentin Bornes 

Louis Bonal Kevin VidalEtienne Combelles

Jade Bornes Armand Dauzet 

Ecole de Vélo

   Depuis le début de l’année, le Vélo-Club 

Sansac-Arpajon a mis en place une école de 

cyclisme et déjà les jeunes licenciés donnent 

plein d’espoir. Après avoir essayé la pratique 

du cyclo-cross en période hivernale, Quen-

tin Bornes dans la catégorie des benjamins 

et Armand Dauzet dans celle des pupilles 

où ils terminent respectivement 1er et 3e au 

challenge département de cette discipline, 

ont été rejoints sur la route par Kevin Vidal, 

dans la catégorie des minimes.

Une battante

qui a du caractère

   Très assidus aux entraînements Kevin, 

Quentin et Armand sont très attentifs aux 

conseils qui leur sont prodigués. Une jeune 

pousse, Jade Bornes, 6 ans, a également par-

ticipé aux épreuves dans la catégorie pous-

sins. C’est une battante qui a du caractère.

   Depuis le début de la saison, ils ont parti-

cipé aux épreuves organisées à Cusset, Mau-

riac, Riom-ès-Montagnes et aux interclubs à 

Maurs et Vézac. Le week-end dernier Ke-

vin, Quentin, armand et jade ont participé 

aux épreuves qui leur étaient réservées à 

Cournon.
   Ils se sont livrés à une lutte sans merci 

avec leurs nombreux adversaires. Le niveau 

était très relevé et c’est à la satisfaction de 

tous que Kevin a pris la 11e place, Quentin 

la 7e, Armand la 8e et Jade la 19e. Le compor-

tement et les résultats des jeunes licenciés 

sont encourageants et prometteurs. ■

Les jeunes pousses du VC-Sansac-Arpajon
SANSAC-DE-MARMIESSE

LA RELÈVE. Quentin et Jade Bornes, Armand Dauzet et Kevin Vidal (de g. à d.) assurent déjà le succès de l’école de 

cyclisme du Vélo-Club de Sansac-Arpajon.
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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

Jade Bornes 6 ans
plus jeune licenciée du club depuis sa création
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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

Séniors

1er Rang : Michel Lours - Raphaël Roudière - Vincent Valadier 
- Mathieu Laporte - Gérard Destannes

2ème Rang : Serge Malgouzou - Philippe Serre - Julien Roubeyrie 
- Jean Raymond Roudière - Pierre Descours
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Challenge René Issiot

Départ SeniorsDépart Cadets
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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

Motard
M. Grégory LOURS

Educateurs 
Ecole de Vélo
Mme Odette MALGOUZOU (BF1)
M. Serge MALGOUZOU
Cadets
M. Christian PEYRONNET (BF1)
M. Gérard DESTANNES
M. Michel LOURS

Sponsors
GROUPAMA ASSURANCES
Animateur institutionnel - M. Pascal MOINS
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Tableau des organisations 2012
du Vélo Club Sansac Arpajon

Dimanche 18 mars Sansac de Marmiesse Prologue Cadets + féminines

Dimanche 18 mars Sansac de Marmiesse Prologue Cyclisme pour tous

Dimanche 18 mars Sansac de Marmiesse Challenge René Issiot C3 + Pass open

Dimanche 08 juillet Marcolès - Prunet Tour du Cantal cadets Cadets féminines

Mardi 31 juillet Arpajon Prix des commerçants Féminines J+S

Dimanche 5 août Junhac Prix de la fête C3 + Pass open
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   Un rendez-vous incontour-
nable pour les responsables du 
Vélo-Club de Sansac-Arpajon, 
avec la mise sur pied en début 
de saison du challenge René-Is-
siot, en hommage à leur ancien 
président, trop tôt disparu.
   Sur ce circuit de la Capelote 
long de 9 km, dimanche après-
midi, par un temps froid et me-
naçant entrecoupé de giboulée 
de grêle, les trois compétitions, 
proposées aux quelques specta-
teurs, ont connu le succès.

Cavalier seul

   Une bonne participation, avec 
de nombreux favoris sur la ligne 
de départ. Tout était réuni pour 
que cette 16e édition voit sur le 
podium des coureurs en forme.
   C’était le cas avec le cadet 
Creusois Raphaël Dubuc de 
Creuse Oxygène. Ce dernier 
a fait cavalier seul depuis le 
premier tour, devançant sur le 
podium Alexis Teixeira de Ger-
zat et son camarade de club, 
Raphaël Fracasso.

   Des coureurs prometteurs 
qui participeront au prochain 
Tour du Cantal cadet, débutant 
dimanche 8 avril, avec l’étape 
Ydes-Riom-ès-Montagnes.
   Chez les non-licenciés, UFO-
PEL et Pass’Cyclisme, la course 
a été rondement menée avec la 
victoire du non-licencié Corvi-

sier, qui a devancé au sprint le 
Mauriacois Tourde et le Lotois 
Teissedou.
   Enfi n en junior seniors, très 
belle prestation de Jean-Baptiste 
Trauchessec (Saint-Chély 48) 
associé à Patrick Szewe (Rodez) 
en chasse pour la victoire, dès 
le 2e tour. Cette dernière récom-

pensera le Ruthénois qui ose 
s’évader seul à deux tours de 
l’arrivée, sous une bourrasque 
de grêle.
   C’est en présence de la famille 
de René Issiot et de M. Juillard, 
maire, que les différents lauréats 
ont reçu félicitations, trophées, 
coupes et gerbes traditionnelles. ■

Joli succès pour le challenge René-Issiot
SANSAC-DE-MARMIESSE

PODIUM. Le Ruthénois Patrick Szewe (vainqueur) et le Corrézien Léo Gardy (premier junior) en compagnie de la famille de René Issiot 

et de MM. Juillard, maire de Sansac-de-Marmiesse, et Michel Lours, président du Vélo-Club de Sansac-Arpajon, club organisateur.
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Cadets

Corentin Valery

Yoann Fraysse

Jérémy Momboisse

Maxime Mansour
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Junhac Podium 2011 
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Revue de Presse
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   L’assemblée générale du Vélo-
club de Sansac-Arpajon s’est 
tenue en présence de Georges 
Juillard, maire, et de René Pou-
get, du comité départemental. 
Le président Michel Lours, 
entouré des dirigeants, des édu-
cateurs et des convives, a rendu 
un hommage à Nicolas Rouchet, 
accidenté le 14 août dernier sur 
les routes du Pérou.

Hommage

à Nicolas Rouchet

   Hospitalisé puis opéré d’un 
traumatisme crânien à l’hôpital 
d’Arequipa, Nicolas Rouchet a 
été rapatrié dans le coma début 
septembre à Limoges. Les diri-
geants du Vélo-club ont rappelé 
la carrière de ce coureur, de ce 
judoka courageux, tout au long 
de sa jeune carrière.
   L’effectif du Vélo-club est 
stable avec 27 licencés dont 
7 dirigeants qui ont organisé 
cinq épreuves en 2011 dont le 
souvenir René Issiot, Junhac, 
l’étape du tour du Cantal cadet 

Marcolès-Sénézergues avec le 
Vélo-club de Maurs, et le prix 
des commerçants d’Arpajon, 
réservé aux jeunes dans le cadre 
de la semaine cantalienne.
   Le club a également participé 
au Téléthon et à la bourse du 
cyclo, deux manifestations qui 
ont connu les services.

Victoires

chez les jeunes

   Du côté sportif, il a fallu attendre 

la fi n de saison et l’arrivée des 
jeunes pour obtenir des victoires. 
Performances prometteuses et 
victoires pour Quentin Bornes et 
Armand Dauzet dans le challenge 
de cyclo-cross des écoles de cy-
clisme. Maxime Mansour (cadet), 
Anne-Spohie Malgouzou, (fémi-
nimes) puis Julien Roubeyrie, 
Vincent Valadier, Philippe Serre 
et Gérard Destannes portèrent 
haut les couleurs du club.
   À ne pas passer sous silence le 

travail accompli par Valérie Mal-
gouzou, qui a œuvré cette année 
encore en qualité d’arbitre dans 
les grandes épreuves du comité 
d’Auvergne et du Limousin. Elle 
a été admise à l’examen du chro-
nométreur et prépare celui d’ar-
bitre fédéral.
   René pouchet, du comité dépar-
temental, a souligné que le Cantal 
résiste bien à l’érosion des licen-
ciés auvergnats.
   Le maire Georges Juillard a félici-
té les dirigeants  du Vélo-club « qui 
a accomplissent du bon travail avec 
la satisfaction de voir des jeunes qui 
montent désormais sur les podiums, 
ce qui crée une saine émulation. ■

   Sympathique réunion autour 
de la galette des Rois pour le 
Vélo-Club Sansac-Arpajon. 
L’occasion pour les dirigeants 
d’exposer le programme de la 
saison à venir. Le premier ren-
dez-vous important est fi xé au 
dimanche 18 mars pour l’orga-
nisation du challenge René Is-
siot, à Sansac. Le même jour et 
en prologue à ce challenge deux 
courses seront mises en place.
L’une d’elle sera disputée par 
les cadets, elle fut d’ailleurs 
remportée il y a 3 ans par Pierre-
Henri Le cuisinier qui est au-
joourd’hui champion du monde 
junior. L’autre sera réservée aux 
titulaires d’une licence FFC 
sport loisir, et aux non licenciés 
sous réserve qu’ils produisent 
un certifi cat médical de moins 
de 3 mois. Le rendez-vous sui-

vant aura lieu dimanche 8 juillet 
avec la fi nale du tour du Cantal 
cadets entre Marcolès et Prunet, 
puis viendra le grand prix des 
commerçants d’Arpajon dans le 
cadre de la semaine cantalienne 
féminimes mardi 31 juillet 
avant le grand prix de la fête de 
Junhac dimanche 5 août.

Enfi n, dimanche 9 septembre 
le VCSA participera avec l’en-
semble des clubs cantaliens, au-
tour du comité départemental, à 
l’organisation de l’inter-régions 
sud ouest cadets sur le circuit de 
Parlan-Roumégoux.
Du travail pour les dirigeants 
qui comptent sur les jeunes pour 

étoffer le palmarès du club. Nul 
doute qu’il y a du talent chez les 
cadets Valéry, Fraysse ou Man-
sour et aussi chez les minimes 
Vidal ou Combelle. Travail 
et persévérance leur permet-
tront assurément d’atteindre 
leurs objectifs et de progresser.
L’arrivée de petits nouveaux à 
l’école de vélo tels Dauzet ou 
Bornes qui ont déjà conquis 
un premier bouquet en cyclo-
cross, devrait donner un nouvel 
élan à ce club qui compte aussi 
dans ses rangs une des rares 
féminimes cantaliennes avec 
Anne-Sophie Malgouzou. ■

 Contact. Michel Lours, président

du Vélo-Club Sansac-Arpajon, tél. 

04.71.62.86.19 ; mail : lours.michel@neuf.fr ; 

internet :  www.vcsansac-arpajon.sitew.com

Des eff ectifs stables au Vélo-club

Le Vélo-club Sansac-Arpajon a fêté ses rois

SANSAC-DE-MARMIESSE

BUREAU. René Pouget (comité départemental), Georges Juillard (maire), Michel Lours 

(président) et Odette Malgouzou (secrétaire générale).

DÉTENTE. Le Vélo-Club Sansac-Arpajon a fêté ses rois.

       BUREAU

Au bureau, le président Michel Lours 

est réélu, tout comme Jacques Mar-

tinet (vice-président), Odette Mal-

gouzou (secrétaire), Valérie Malgouzou 

(secrétaire adjointe) tandis que Vin-

cent Valadier et Christian Peyronnet 

seront les délégués des seniors et des 

jeunes cadets juniors.
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Départ d’Intermarché Firminy le mercredi et samedi à 14 heures.

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

Entraînements

SO.CA.MA.C
BETON PRET À L’EMPLOI

    MATÉRIAUX
    DE CONSTRUCTION

Route de Conthe
15000 AURILLAC

04 71 63 57 23
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www.gilbert-ferrieres.fr
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Groupe 2012
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Depuis 33 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 

24

Quentin - Armand - Kevin
« un trio prometteur »
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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 BONAL LOUIS DESCOURS PIERRE

DESTANNES MIREILLE BORNES QUENTIN DESTANNES GERARD

GASTON BERNARD BORNES JADE LAPORTE MATHIEU

GASTON MARGOT COMBELLES ETIENNE LOURS MICHEL

LAVIGNE JEAN-PIERRE DAUZET ARMAND MALGOUZOU SERGE

LOURS MICHEL FRAYSSE YOANN PARRA REMY

MARTINET JACQUES MALGOUZOU ANNE-SOPHIE PEYRONNET CHRISTIAN

MALGOUZOU ODETTE MOMBOISSE JEREMY ROUDIERE JEAN-RAYMOND

MALGOUZOU SERGE ROUBEYRIE JULIEN ROUDIERE RAPHAEL

MALGOUZOU VALERIE VALADIER VINCENT SERRE PHILIPPE

PEYRONNET CHRISTIAN VALERY  CORENTIN

ROUDIERE JEAN-RAYMOND VIDAL KEVIN

SERRE PHILIPPE MOTARD
VALADIER VINCENT LOURS GREGORY

Effectif VCSA 2012

Crédit photos : Valérie Malgouzou, Michel Lours. 
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