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Mars 2023 "L'école du vélo" 
 
 

Le précieux soutien de nos fidèles partenaires ! Leurs aides financières, logistiques ou matérielles, 

contribuent au meilleur fonctionnement de notre club ���� 

"Trescarte – Légumes 

secs" 

(Loudes, Haute-Loire)  
 

 
 
 

 
Février 2023, une belle équipe de jeunes coureurs, en "Stage de cohésion", pour préparer la saison Route & VTT 

 

Le calendrier de l'UCPV en 2023 

o Nos séances hebdomadaires 

- Mercredi après-midi : Entraînements groupes compétitions VTT & Route 

- Samedi matin : Entraînement groupes compétitions VTT – Séance apprentissage "Kids'Vélo" 



- Samedi après-midi : Sorties loisir groupes VTT & Route – Séance apprentissage "Cycle'Academy" 

o Nos manifestations 

- Samedi 3 Juin : Brives-Charensac, Pont de la Chartreuse – La "Fête du Vélo – Au fil de la Loire" – Stands, 

Animations vélo et Randonnées VTT & Route - (Manifestation ouverte à tous) 

- Samedi 17 Juin : Blavozy, Stade de Panassac – Courses VTT - Les "Pistes de l'Arkose" - Trophée Jeune 

Vététiste - (Compétitions pour licenciés FFC) 

- Dimanche 18 Juin : Blavozy, Stade de Panassac – Courses VTT – Les "Pistes de l'Arkose" – Championnat 

Auvergne / Rhône-Alpes XCO-VTT - (Compétitions pour licenciés FFC) 

- Dimanche 23 Juillet : Blanzac / St Paulien – Courses sur route – Les "Hauts de Ruessium" - (Compétitions 

pour licenciés FFC) 

- Dimanche 6 Août : Langeac – Courses sur route – "Souvenir Pierre Chany" – (Compétitions pour licenciés 

FFC) 

- Samedi 7 Octobre : Le Puy en Velay, Centre Pierre Cardinal – Dépôt-vente - La "Bourse aux vélos" - 

(Manifestation ouverte à tous) 

- Samedi ? Novembre : Brives-Charensac, Pont de la Chartreuse – Courses Cyclo-Cross – Les "Rives de la 

Loire" - (Compétitions pour licenciés FFC) 

Des aménagements cyclables sécurisés ? Indispensables, surtout en agglomération ! 

o En conséquence de l'augmentation des prix du carburant et des enjeux écologiques de préservation de 

l'environnement, de plus en plus de personnes choisissent le vélo, électrique ou traditionnel, comme moyen 

de déplacement en milieu urbain. 

o Le projet de loi "Mobilité" portée par le ministère des transports prévoit notamment de tripler l'usage du vélo 

d'ici à 2024 ! 

o L'utilisation accrue de ce moyen de déplacement doit donc être sécurisée pour ses usagers 

o Des aménagements cyclables s'imposent donc partout, surtout dans les agglomérations ! 

o La loi LAURE (1996) stipule : "A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception 

des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements 

sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la 

circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de 

déplacements urbains, lorsqu'il existe." Malheureusement imprécise dans les termes employés, son 

application peut poser problème et conduire à des réalisations surprenantes, … pour le moins, sur le territoire 

de notre agglomération ! 

  
Un itinéraire cyclable ? Est-ce bien sérieux ?  

o Dans notre agglomération 

- Circuler en vélo sur nos boulevards et avenues reste dangereux, pour tous, même pour les pratiquants 

cyclistes de nos clubs. 

- Quelques aménagements cyclables ont déjà été réalisés, avec plus ou moins de pertinence et de réussite. 

C'est un progrès notable que nous apprécions à sa juste valeur. 

- Mais bien d'autres tracés s'avèrent encore indispensables afin de permettre aux usagers du vélo de se 

déplacer, en sécurité, sur de vrais itinéraires cyclables. 



- Comme nous l'avons déjà affirmé, nous restons vigilants et disposés à apporter notre avis sur tous les 

projets envisagés. 

o Notre formation  

- Le programme pédagogique de notre "Ecole de Vélo", donne une large place à la sécurité routière, dès le 

plus jeune âge.  

- Les thèmes abordés : Les équipements, vêtements & accessoires. L'entretien du matériel. L'équilibre & 

l'habileté. Les règles de circulation, le code de la route. Les bonnes pratiques.  

Apprendre à faire du vélo ? 

o Pour les familles, apprendre à faire du vélo aux "petits" peut s'avérer parfois compliqué ! 

o L'UCPV organise des séances qui sont destinées aux plus jeunes, de 4 à 7 ans, pour la découverte et 

l'apprentissage, dans une approche ludique. 

 

Courageux pour rouler, même en hiver ! 

  



La saison de compétition a commencé 

 

   
4 mars – En Ardèche, bonne ambiance, belle entente et première victoire pour une belle équipe de jeunes vététistes ! 

 

 
11 Mars – Dans le Rhône, sous la pluie 

 

 

18 Mars – Dans la Loire, deux victoires en VTT, pour Sasha et Timéo 

 

 

 

 



Coup d'œil dans le rétro  

 
Octobre 2016 – Parcours d'orientation à Lissac. Savoir lire une carte pour se repérer et tracer son parcours. 

  



2023 – Le calendrier des épreuves FFC en Haute-Loire  
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