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 La course cycliste constituait jadis, 
l’animation principale des fêtes de villages. Les 
coureurs « s’ébrouaient » au son de l’accordéon et 
le speaker s’égosillait à la manière des « goldens 
boys » en annonçant les primes multiples, offrandes 
généreuses des commerçants locaux ou des 
spectateurs connaisseurs et avides de spectacle. 

 Ce temps est désormais révolu, la crise est 
passée par là. Seuls quelques irréductibles amateurs 
inconditionnels de sport cycliste maintiennent dans 
leur programme festif une course cycliste. C’est le 
cas à Junhac petite bourgade de la Châtaigneraie 
cantalienne, où le président Robert Sergent et toute 
sa troupe du comité des fêtes nous accueillent 
chaque année, tout près de la fontaine, où Charly 
Gaul défaillant lors d’une étape du tour 1959 s’arrêta 
pour s’abreuver et se rafraîchir avant de reprendre 
son chemin de croix vers Aurillac.
 Cette année, nous serons à Junhac le 
dimanche 1 août, et ce sera n’en doutons pas un 
nouveau succès populaire et sportif. 

 Avant cela le Challenge René Issiot et son 
prologue organisés au printemps, ont vu affluer à 
Sansac des coureurs venus de toute l’Auvergne mais 
aussi des régions voisines, pour constituer un peloton 
fort d’une centaine de participants.
 Le tour du Cantal cadets, quant à lui, a pris 
son envol, pour une neuvième édition de Vitrac en 
direction de Sansac  Veinazès pour un périple de 
66 km. Quatre vingt quatre coureurs ont émargé 
la liste d’engagements de cette première étape 
que nous avons organisée conjointement avec 
nos amis du vélo club Maursois sous le patronage 
du comité départemental de cyclisme. Ce peloton 
conséquent pour cette catégorie de coureurs dénote 
bien l’engouement suscité par cette épreuve dont la 
réputation grandissante a depuis longtemps dépassée 
les frontières régionales.

 Le VCSA continue sa route avec le soutien des 
municipalités de Sansac et d’Arpajon qu’il convient 
de remercier au même titre que Groupama qui est 
notre partenaire principal depuis plus de vingt ans 
désormais. 
 J’adresse également mes remerciements à 
tous les annonceurs qui agrémentent cette plaquette, 
ainsi qu’à tous ceux qui nous permettent de mettre en 
place nos organisations. Le comité départemental de 
cyclisme, le conseil général, la protection civile, mais 
aussi les commissaires, les signaleurs, les maires 
des communes qui nous accueillent sans oublier 
les speakers Roger Raffy et Guy Champeaux qui 
donnent à nos courses de la vie et des couleurs. Tous 
apportent leur pierre à l’édifice et de leur engagement 
dépend la réussite de ce que nous entreprenons.

 Pour finir, je vous invite à nous rejoindre sur 
le « net ». Il est vital en effet  pour toute structure 
associative d’informer et de communiquer sur ses 
activités. 
C’est pourquoi nous avons crée un blog : 
http : //vcsa.blog.sfr.fr/ ainsi qu’un site : 
http : //www.vcsansac-arpajon.sitew.com/ qui se veu-
lent être une véritable vitrine et sur lesquels il vous 
sera possible de puiser toutes les infos concernant le 
vélo club Sansac Arpajon.
 Si vous aimez le vélo, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, comme dirigeants, coureurs, cyclosportifs, 
cyclotouristes ou simples sympathisants, vous 
trouverez au VCSA un espace de liberté et de 
convivialité ou la seule contrainte sera celle de vous 
faire plaisir.

 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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Serge Malgouzou avec Paul-Henri Valdenaire 
et Etienne Combelles

Anne-Sophie Malgouzou
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Séniors

Anne-Sophie Malgouzou - Julien Roubeyrie - Rémy Parra - Mickaël Rouchet
Vincent Valadier - Sylvain Peyronnet

VCSA : la saison s’annonce prometteuse 
ARPAJON-SUR-CèRE

 Les dirigeants du Vé-
lo-Club Sansac Arpajon se sont 
retrouvés autour de leur président 
Michel Lours qui a exposé les 
grandes lignes de la saison à venir.
 Celle-ci débutera di-
manche 21 mars, par le tradi-
tionnel challenge René-Issiot. Si 
le circuit de 9 km reste inchangé, 
l’arrivée, elle, est déplacée dans 
la cote de la Capelotte.
 Ce rendez-vous est de-
venu incontournable pour tous 
les cyclistes régionaux qui veulent 
parfaire leur condition. Comme de 
coutume un peloton important est 
attendu du côté de Maison Rouge
  Ce souvenir dédié à Re-
né-Issiot sera précédé d’une course 
réservée aux coureurs cadets, qui 
essayeront, sous l’œil de leurs entraî-
neurs, de se montrer à leur avantage.
 Viendra ensuite le 9e 
Tour du Cantal. Celui-ci se dérou-
lera en quatre étapes, toutes plus 
difficiles les unes que les autres.
 La premières, organisée 
conjointement par le Vélo-Club 
Sansac Arpajon et le Vélo-Club 
Maursois, prendra son envol de 

Vitrac vers Sansac-Veinazes via 
l’Enseigne, Lacapelle-del-frays-
se, Lafeuillade, Leucamp, Labes-
serette, Montsalvy et Junhac.
 Cette course, patron-
née par le comité départemental, 
connaît une notoriété grandis-
sante. Elle est très prisée par de 
jeunes coureurs qui viennent de 

tout l’Hexagone.
 Le 1er août Junhac sera 
en fête et la VCSA organisera le 
grand prix cycliste.
 Pour clore l’exercice, le 
VCSA organisera mardi 3 août, 
le traditionnel prix des commer-
çants d’Arpajon, dans le cadre de 
la Semaine cantalienne féminine.

 Côté effectif, les diri-
geants enregistrent avec satisfac-
tion l’arrivée de Marion Brunhes 
et de Rachel Pestrinaux qui vien-
nent étoffer le contigent féminin.
 La réunion s’est termi-
née par une sympathique remise 
de médaille FFC à Christian 
Peyronnet. ■

DISPONIBILITé ET DéVOUEMENT. Christian Perronnet, dirigeant dévoué et éducateur compétent au 

service des plus jeunes du club, vient de recevoir la médaille FFC des mains de Michel Lours
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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
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Un titre cantalien pour Mickael Rouchet
 2009, une année de transi-
tion pour le Vélo Club de Sansac-Arpa-
jon qui tenait, l’autre soir, son assemblée 
générale annuelle au Croze d’Arpajon, en 
présence de MM. Juillard, maire de San-
sac-de-Marmiesse et Devez, président du 
comité départemental.
 Dans son rapport moral, le 
président Michel Lours rappelait que le 
Vélo Club comptait cette saison 30 li-
cenciés dont 10 dirigeants. Pour la saison 
2010, il n’enregistre aucune mutation 
mais une arrivée du benjamin Etienne 
Combelles.
 Cinq compéttions furent 
organisées, à savoir : le souvenir René 
Issiot à Sansac-de-Marmiesse avec 72 
participants, sur sur la ligne de départ, 
un record, puis le rendez-vous de Junhac, 
disputé devant un nombreux public qui 
devrait applaudir à la victoire de l’Aurilla-
cois Maxime Veyrines. 
 A ne pas passer sous silence 
en cadet, le prix Service plus à Sansac-
de-Marmiesse, puis l’étape Marcolès-
Cassaniouze du tour du Cantal cadets, 
puis chez les féminines le prix des com-
merçants à Arpajon-sur-Cère avec 31 
participants. Les organisateurs déplorent 
l’annulation pour raisons multiples de la 
Flèche Sansacoise. Autres manifestations 
inscrites au calendrier, le Téléthon d’Ar-
pajon-sur-Cère reconduit le 5 décembre.
 De nombreuses
 places d’honneur
 Si les résultats sportifs ne 
sont pas au rendez-vous dû à un manque 
de participation aux coureurs du club, aux 
épreuves sur route, il faut souligner com-
me le précisait dans son rapport sportif 
Odette Malgouzou, une forte participa-
tion de licenciés au départ des compéti-
tions organisées par le Vélo Club.

 Il faut se féliciter du titre de 
champion du Cantal en senior 3 rempor-
té par Mickaël Rouchet et des 3e places 
acquises par Anne-Sophie Malgouzou 
aux championnats d’Auvergne route et 
contre la montre.
 Paul-Henri Valdenaire, nou-
veau licencié en benjamin, a obtenu une 
saison fort encourageante. Aux places 
d’honneurs, Sylvain Peyronnet qui repre-
nait la compétition après sa chute de 2008 
; champion du Cantal, Mickaël Rouchet, 
puis les cadets Raphael Roudière, Mathieu 
Laporte, présents en 2010 dans les pelotons, 
tout comme Anne-Sophie Malgouzou, qui 

au fil des saisons voit son palmarès s’étof-
fer de places d’honneurs, tant sur la route 
qu’en cyclo-cross. Enfin les pass’cyclisme 
Vincent Valadier, Julien Roubeyrie, Pierre 
Reygade, Pierre Descours, Géraud Des-
tannes, Jean-Paul Sabut et Philippe Serre, 
portèrent bien haut, les couleurs du club.
 Promotion. Du côté di-
rigeants, Valérie Malgouzou a œuvré en 
qualité de commissaire dans de grandes 
épreuves en Auvergne. Elle a obtenu en 
Janvier 2009 son examen d’arbitre natio-
nal en se classant major de sa promotion, 
et membre du collège des commissaires au 
tour du Limousin féminin. ■

BUREAU. De gauche à droite, MM. Juillard, maire de Sansac-de-Marmiesse ; Lours, président ; Odette 

Malgoouzou, vice-présidente-secrétaire, et Devez, président du comité départemental.

LE BUREAU
élection 
Président, Michel Lours ;
vice-présidents, Odette Malgouzou ;
secrétaire adjointe, Valérie Mal-
gouzou ; trésorière, Marguerite 
Gaston ; trésorier adjoint, Jacques 
Martinet ; délégués des coureurs, 
Christian Peyronnet pour les ben-
jamins, minimes, cadets et juniors ; 
Vincent Valadier, pour les seniors.
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Rémy Parra

Vincent Valadier

Philippe Serre

Julien Roubeyrie

Jean-Paul Sabut 

Gérard Destannes 
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Gérard Destannes 
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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
SeRVICeS-PLuS
Directeur M. Christophe LAPoRTe
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Tableau des organisations 2010
du Vélo Club Sansac Arpajon

Dimanche 21 mars Sansac de Marmiesse Prix Services Plus Cadets + féminines

Dimanche 21 mars Sansac de Marmiesse challenge rené Issiot C3 + Pass open

Dimanche 11 avril Vitrac / Sansac Veinazès tour du cantal cadets Cadets féminines

Dimanche 6 juin Arpajon Fête du vélo  Randonnée 
ouverte à tous

Dimanche 1 août Junhac Prix de la fête C3 + Pass open

Mardi 3 août Arpajon Prix des commerçants Féminines J + S

Samedi 11 septembre Décathlon - Aurillac Vitalsport

Dimanche 12 septembre Décathlon - Aurillac Vitalsport
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Beau succès du challenge René-Issiot
SANSAC-DE-MARMIESSE

 Comme chaque année, 
à pareille époque, le Vélo club de 
Sansac-Arpajon honore la mé-
moire de son premier président, 
René Issiot. Tradition respectée 
depuis 1997, sur ce circuit de la 
Capelotte, permettant aux auda-
cieux de début de saison, de se 
mettre en évidence. 
 Dimanche après-midi, 
la lutte fut sans appel pour suc-
céder au Lotois de Bretenoux, 
Samuel Bodart. Chez les juniors-
seniors, les escarmouches furent 
nombreuses à la satisfaction des 
spectacteurs assez nombreux, 
massés dans la côte de la Cape-
lotte et aux abords de la ligne 
d’arrivée pour applaudir au rush 
final.
 Au tableau d’honneur, 
citons au fil des tours et des kilo-
mètres, Jacques Marion de Bre-
tenoux, Jean-Claude Vayssières 
et Ludovic Ortega de Rodez, les 
Aurillacois Condamine et Bar-
det, les Maursois Toppan et le 
futur vainqueur David Roche.
 Cette nouvelle recrue 
du club du sud Cantal, après un 

passage à Montmarault-Montlu-
çon, retrouve le coup de pédale. 
Il le prouva en démarrant à l’an-
nonce du dernier tour, sans être 
inquiété dans les 9 derniers kilo-
mètres.
 Dans le prologue ca-
det « service plus », outre l’at-
taque sans résultat de l’Aurilla-

cois Clauzet contré par Julien 
Sauchez de Cournon, Martial 
Ortega de Clermont-Ferrand et 
Ferreira Kevin Mathieu se mon-
tra le plus rapide obtenant ainsi 
la 3e victoire de la saison, après 
l’inter-club de Maurs et la dé-
tection de Mauriac. Un excellent 
départ pour ce jeune licencié au 

Nord Cantal.
 Les différents lauréats 
furent récompensés par les 
membres de la famille de René 
Issiot, en compagnie des repré-
sentants de la municipalité de 
Sansac et des organisateurs du 
Vélo club. ■

LAURéATS. Les vainqueurs, David Roche (Maurs) et Kevin Mathieu (Mauriac) entourés des lauréats, 

viennent de recevoir leurs trophées de la part des membres de la famille de René Issiot.

so.ca.ma.c
beTon PReT à L’eMPLoI

    MatérIaux
    De conStructIon

Route de Conthe
15000 AuRILLAC

04 71 63 57 23

J.
 P

. e
st

ab
el

 - 
La

 M
on

ta
gn

e



Vélo Club Sansac Arpajon 2010



Vélo Club Sansac Arpajon 2010



16

Dimanche 6 Juin 
Rendez-vous à Arpajon

Place de l’Eglise
pour 1 randonnée organisée par le VCSA

Ouverte à tous  
Environ 70 Kms

Arpajon, Vézac, Raulhac, Curebourse, 
Vic sur Cère, Marfon, Yolet, Arpajon.

Fête du Vélo

Paul-Henri Valdenaire Champion du Cantal pupille 2010

Mise en place des signaleurs sur le tour cadets 2010
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avec 
le Vélo Club 

Sansac Arpajon

11 et 12 
Septembre 2010

Junhac 2009 - Le Podium
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En regardant 
dans le Rétro

Teissières les Bouliès - Juillet 1987

Cadets - Juillet 1994 - Teissières les Bouliès

Junhac - Août 1988

Minimes - Juillet 1994 - Teissières les Bouliès

Piste 1994 - Cadets / Minimes
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David Roche(Maurs) lauréat 
à Sansac-de-Marmiesse

Le Maursois David Roche 
a remporté une victoire en 
solitaire, hier, lors du Souve-
nir René-Issiot, à Sansac-de-
Marmiesse.
 Une nouvelle fois, la 
côte de la Capelotte a permis aux 
audacieux de se mettre en évi-
dence, comme lors du deuxième 
passage où Marion, le Lotois, a 
lancé l’offensive amenant dans 
son sillage le Ruthénois Vayssière, 
puis l’aurillacois Bardet. Une at-
taque sans suite, même si marion 
et Vayssière résistèrent un temps.
 A la mi-course, Ortega 
(Rodez) se retrouva seul en tête. Il 
fut rejoint, à quatre tours de l’ar-
rivée, par Roche (Maurs), Marion 
(Bretenoux), Bardet (Aurillac) 
et Bessou (Castres). Une attaque 
qui laissa le peloton sans réponse, 
50 secondes derrière les hommes 
de tête.
 A l’amorce du dernier 
tour, David Roche força l’allure. 
Le futur vainqueur et nouveau 
licencié du VC Maurs s’envola 
vers une victoire sans faille face 

à de nombreux adversaires. Plus 
tôt dans la journée, le prologue 
ouvert aux cadets (Challenge 
Service Plus) avait vu le succès 
du Mauriacois Mathieu Kévin, 
auteur de sa troisième victoire de 
la saison. ■

LES CLASSEMENTS

Challenge Issiot.
1. Roche (VC Maurs), les 81 km en 2 
h 04 ; 2. Ortega (VC Rodez), à 1’10 ; 3. 
Bessou (VSLL Castres), même temps, 
premier junior ; 4. Bardet (ACVA), 
1’39 ; 5. Marion (VC Bretenoux-Biars), 
à 1’47 ; 6. Bidard (ACVA), à 2’28 ; 
7. Combeuil (Brioude), 8. Achard 
(Riom), 9. Giraud (EC Clermont), 10. 
Guia (Riom), tous même temps. 

Prologue cadets.
1. Mathieu (VC Mauriacois), les 54 km 
en 1 h 40 ; 2. Morgavi (VC Cournon), 
3. Albuixech (Brioude), 4. Clauzet 
(ACVA), 5. Ortega (EC Clermont), tous 
même temps ; 6. Brousse (Ambert), à 
15’’ ; 7. Virat (Brioude), 8. Mathieu (VC 
Mauriac), premier junior ; 9. Panont 
(EC Clermont).

CYCLISME/SOUVENIR ISSIOT ■ Hier

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

J. P. estabel - La Montagne



20



21

Groupe 2010
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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

Stage à Estartit en Espagne
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Depuis 31 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 affirmer sa 

notoriété et poursuivre dans la voie qu’il s’est tracée, le VCSA bénéficie 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 confiance en les privilégiant lors de vos achats ou de vos travaux.

La commission Publicité 

24

Sylvain Peyronnet et Mickaël Rouchet M. Lours remet la coupe du meilleur sansacois
à P. Reygade lors du challenge R. Issiot 2010.
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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 : //vcsa.blog.sfr.fr/ 

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 CADORET THIBAULT DESTANNES GERARD

DESTANNES mIREILLE COMBELLES ETIENNE LOURS mICHEL

GASTON BERNARD DEGOUL CEDRIC MALGOUZOU SERGE

GASTON mARGOT DESCOURS PIERRE MAZIERES THIERRY

LAVIGNE JEAN-PIERRE GAILLARD QUENTIN PARRA REmY

LOURS mICHEL MALGOUZOU ANNE-SOPHIE PEYRONNET CHRISTIAN

MARTINET JACQUES PEYRONNET SYLVAIN ROUDIERE JEAN-RAYmOND

MALGOUZOU ODETTE REYGADE PIERRE SERRE PHILIPPE

MALGOUZOU SERGE ROUBEYRIE JULIEN TAILLEFER DANIEL

MALGOUZOU VALERIE ROUCHET mICKAEL

PEYRONNET CHRISTIAN ROUDIERE RAPHAEL

ROUDIERE JEAN-RAYmOND SABUT JEAN-PAUL

SERRE PHILIPPE VALADIER VINCENT

TAILLEFER DANIEL VALDENAIRE PAUL HENRI

VALADIER VINCENT

Effectif VCSA 2010

Crédit photos : Jean-Paul Sabut, Serge Malgouzou, Delphine Rouchet, Michel Lours.
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