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Incontestablement le Tour de France restera l’évènement majeur de cette année  2015 tant pour le 
cyclisme que pour la ville, la promotion du département, facilité en cela par la longue échappée de notre 
champion local Alexandre Géniez, qui a incité les commentateurs à vanter les mérites de notre territoire, 
lorsque il récidive dans l’étape reine de l’Alpe d’Huez il devient notre ambassadeur sur toutes les chaines 
de télévisons. 
 
A évènement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle !  
 
des membres du VCR qui tout au long de l’année ont répondu présents aux différentes sollicitations au 
tour du Tour :  
 

 Inauguration de la ligne d’arrivée à j -100  

 Accueil des cyclos bamberrinois par nos cyclos qui leur ont fait découvrir les routes  pittoresques 
de notre Aveyron,  avant de poser pour la photo devant le musée Soulages 

 A l’initiative de Christian TEYSSEDRE lors de notre AG 2014 : L’organisation de Rando Tour le 20 
juin sur le tracé de l’étape de Muret à Rodez où 123 cyclistes ont eu plaisir à pédaler (un nombre 
insuffisant au vu de la logistique déployée) 

 Le défilé des écoles de vélo du département sur les 2 derniers km de l’étape emprunté par près 
de 100 gamins 

 L’opération la Musette du Coureur co-organisée avec l’APC et Cassiopée dont le bilan a été 
décevant. 

 Les cadets juniors qui ont parcourus les 30 premiers et 30 derniers km de l’étape Rodez Mende  

 Les enfants de l’école de vélo qui ont reçus des casques au podium signature pour l’opération 
Casques LCL 

 
La fierté de recevoir la 3ème épreuve planétaire, a généré un engouement à la hauteur de l’évènement. 
Bravo et merci à vous tous pour votre implication. 
Merci à La Mairie, à l’Agglo et au département d’avoir eu la volonté de s’investir autour du Tour de 
France, ce fut une belle réussite, une vitrine de l’accueil des ruthénois et des Aveyronnais souligné par la 
caravane des officiels du Tour de France, Christian Prudhomme ravi annonçait un prochain retour à 
Rodez dans quelques années, merci Christian TEYSSEDRE d’avoir réconcilié Rodez avec ASO . 
 

 



  
 

2015 aura été une année riche en organisations du VCR sur l’agglo du Grand Rodez :  
 
21 compétitions,  réparties sur 6 journées  ainsi que 2 randonnées Rando Tour et Rando Alex qui ont 
fédéré 381 cyclistes pour le loisir, alors que les courses ont vu 656 partants soit 1037 cyclistes ont 
participés aux organisations du VCR , un reccord ! 

EFFECTIFS PAR ORGANISATION SAISON 2015 

       
  

 
  C O M P E T I T I O N S 

 
LOISIRS 

 
SEBAZAC 

Ste 
Radegonde 

Baraque 
ville  

Rodez Grand 
Prix 

Municipalité  

BEL AIR  
Souv Jean 

Marie Bermon 
VABRE RODEZ FLAVIN 

 

Route -          
Trophée      
Servary 

03/05/2015 

Route -              
Inter région        

et 
Challenge 
Boutonnet                       
24/05/2015 

VTT -    
xco               

7 juin 
2015 

Challenge 
MMA les 

journeaux du 
Midi               

14/07/2015 

Challenge 
MMA les 

journeaux du 
Midi            

13/09/2015 

Cyclo 
cross                           

18/10/2015 

RANDO 
TOUR  

20/06/2015 

RANDO ALEX 
11/10/2015 

PRELICENCIES                 

POUSSINS     8           

PUPILLES     11           

BENJAMINS     23   10 16     

MINIMES     21   33 23     

CADETS   139 18   44 31     

JUNIORS,  26   23 3 14 21     

SENIORS 42   19 45 30 13     

PC/PCO 8     7 10 18     

UFOLEP                 

TOTAL 76 139 123 55 141 122 123 258 

 
        

  
  

      
656 

 
381 

         
 

1037  CYCLISTES ONT PARTICIPES AUX ORGANISATIONS DU VCR 

  Le trophée SERVARY à Sébazac dans sa nouvelle version 2,3, J PCO a été intégré dans le challenge 
Aveyron 2015 MMA SKODA, a séduit 76 coureurs.   
 
Le haut niveau cadet a découvert Ste Radegonde lors de l’inter-région Grand Sud Ouest le 29 mai qui 
comptait les 139 meilleurs cadets des régions Midi Pyrénées, Aquitaine, Auvergne, Limousin et Poitou 
Charente, parmi lesquels de futurs pros. Une reconnaissance de la FFC dans notre savoir faire  dans ce 
domaine, car la FFC vient de nous solliciter pour réitérer l’organisation en 2016 et nous à même proposé 
la coupe de France cadets.  
 
En 2015 le VCR s’est révélé dans l’organisation du vélo loisirs, avec Rando Tour et toute la logistique 
engendrée par une épreuve de ville à ville, une première à laquelle le VCR n’a pas faillit dans son savoir 
faire à la plus grande satisfaction des 123 participants tous ravis à leur arrivée à Bourran  et qui n’ont pas 
tari d’éloges à l’encontre des 50 bénévoles mobilisés mais également les villes inter-étapes qui ont 
accueillis les ravitaillements.  
Voilà plus d’un an qu’il l’avait imaginé, nous l’avons réalisé le 11 octobre, la Rando Alex Géniez qui pour 
une première a conquis près de 300 cyclistes de 7 à 77 ans et qui ont été ravis par l’esprit de cette 
journée conviviale. Merci Alex de pour cette initiative qui ne demande qu’a être renouvelée. 
 
Merci à vous parents, dirigeants, bénévoles, cyclos, coureurs, pour votre mobilisation lors de ces 
organisations, mais encore lors du loto, de la montée piton, ou à la fête du sport. Merci aux services 
municipaux toujours présents sur nos organisations et contribuent à leur réussite 



 

Licenciés  
 
Le VCR compte 149 licenciés  

136 licenciés FFC et 13 licenciés UFOLEP, 2ème club Aveyronnais FFC, derrière le CSO Millau (138) 
5ème club régional FFC,   

43% de l’effectif à moins de 18 ans, les catégories Benjamins et Cadets comptent chacune 11 
coureurs, 32% de l’effectif du VCR pratique le vélo loisirs, 10% la compétition + 18ans, et 16% sont des 
dirigeante et bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement du club  
 
LICENCIES PAR 
CATEGORIES 

 

HOMME OU FEMME 
 

DOMICILIATION 

 
Nombre H F < 18 ans RODEZ AGGLO 12 HORS 12 

PRE LICENCIES 0 
      

  

POUSSINS 4 3 1 4 
 

2 2   

PUPILLES 7 6 1 7 2 3 2   

BENJAMINS 11 10 1 11 1 3 7   

MINIMES 8 8 
 

8 1 2 5   

CADETS 11 11 
 

11 3 
 

7 1 

JUNIORS 9 8 1 9 3 
 

6   

                  

CAT 2 ET 3 9 9 
 

  2 1 4 2 

PC  / PCO 6 5 1   3 
 

3 
 PASS LOISIRS 4 3 1   1 1 2 
 PASS CYCLO 43 39 4   10 20 13   

                  

 DIRIGEANT 7 4 3   2 2 2 1 

ENCADREMENT 10 8 2   4 6 
  ARBITRE 1 1       1     

AUTRES 7       2 2 2 1 

                  

UFOLEP 11 11   6 2 2 7   

 TOTAUX  148 126 15 56 36 45 62 5 

  
2016 s’annonce comme un excellent cru au vu du nombre de jeunes qui ont rejoint le VCR depuis la 
rentrée de septembre + de 25 nouveaux licenciés, nous recueillons les fruits du passage du Tour de 
France, cela devrait se confirmer avec les Championnats du monde de VTT marathon à Laissac les 25 et 
26 juin 2016. 

 
Le VCR un club à dimension régionale :  
 
5 coureurs résident hors département, 
62 soit 41% sur le département de l’Aveyron  
45 soit 30 % résident sur la communauté d’agglomération du Grand Rodez  
36 sont Ruthénois soit 24% 
 
Cette répartition géographique démontre l’attractivité du VCR, qui a tendance à séduire de plus en plus 
d’Aveyronnais    
 

 
 
 



Les résultats 2015 :  
 
La déception  de cette saison 2015 est le manque de résultats sportifs auxquels nous étions habitués 
depuis de nombreuses saisons. 
 
La majorité des juniors passés espoirs se sont exilés afin de poursuivre leurs études, les catégories cadets 
et juniors ont subi des défections pour raisons médicales liées à la croissance, heureusement l'opération 
cadets juniors  a permis  de créer de la cohésion et révéler des éléments. 
 
Pour pallier à cette carence le VCR pouvait ouvrir ses portes à des coureurs recrutés auprès d'autres 
clubs, nous avons préféré puiser dans notre réservoir de jeunes et déjà en route comme en VTT des 
coureurs prometteurs se sont révélés , nous restons fidèle à notre vocation de formation et 
d'accompagnement vers le haute niveau de jeunes détectés, formés et accompagnés par le VCR à l'image 
d'Eloise BEC ou d'Etienne FABRE qui évolue aujourd'hui au sein de centre de formation Chambery  
réserve d'AG2R la Mondiale. 
 
Il est à noté les résultats prometteurs du jeune Tristan GONZALEZ en Benjamins, qui à levé les bras à 5 
reprises pour 6 épreuves sur route, il remporte le Challenge Aveyron Cycles Boutonnet,  
Titouan SAUREL signe à Luchon la première victoire VTT du VCR en FFC , ce qui récompense le sérieux et 
l’assiduité dispensés par Laurent SEPULCRE et l’encadrement de la section VTT. 
 
Thomas MURCIANO, a décroché la médaille d’argent au championnat régional Espoirs Cyclocross,  
 
Pauline SABIN TEYSSEDRE, remporte le titre régional VTT Ufolep,  2ème au Championnat Midi Pyrénées 
FFC  CLM individuel, 3ème Au championnat Midi Pyrénées de Cyclocross. 
 
Notre pistard Mathieu ARSEGUEL  a réalisé 5 podiums régionaux : 
 2ond à la poursuite olympique, 2ond au Keirin 
 3ème à la poursuite Individuelle, 3ème au Scartch et à la Vitesse 
 
Enfin Axel CROCHARD, est champion Midi Pyrénées de la poursuite individuelle. 
 
Axel qui est membre de l’Occitane Cyclisme Formation, qu’il a intégré en 2015 et pour sa première 
saison chez les espoirs, il s’est honorablement comporté dans le haut niveau, car l’OCF promu en 2015 
en Division Nationale 1 (équivalent de la fédérale 1 en rugby ou National en football) se maintien en 
2016 dans l’élite du cyclisme national après avoir terminé 9ème. 
 

Site Internet :  
 
2015 : le site www.veloclubrodez.fr connait sa 3ème version depuis sa création en 2007. 
Un site totalement relooké, avec des rubriques dédiées à chaque catégories, des pictogrammes afin 
d’identifier la discipline, intégration de vidéos, liens directs vers les sites de nos partenaires, agenda en 
ligne, contact direct aux responsables de catégories et membres du bureau par lesquels de nombreux 
nouveaux licenciés ont contacté le club, et la grande nouveauté les circuits route et VTT sont 
téléchargeables depuis le site du VCR. Samuel vous présentera leur fonctionnement et dévoilera la fin 
d’un incontournable….. lors des comptes rendus des sections. 
Un site moderne, qui a été salué par les agences de pub qui ont sollicité le VCR pour des opérations Tour 
de France,  
Une page Facebook VCR, page Facebook Ecole de Cyclisme et page Facebook VTT relatent les activités 
des différentes sections du VCR.  
 
 

http://www.veloclubrodez.fr/


Ecole de Cyclisme  
 

Depuis de nombreuses années j’interpellais les Elus, sur l’absence d’aire couverte en période hivernale 
pour nos jeunes pousses, enfin nos jeunes ont passé leur 1er hiver au sec, je remercie la municipalité 
d’Onet le Château qui a entendu mon appel de détresse et nous héberge dans les halls des anciens 
tennis proche de la salle de fêtes. Cette structure à permis de conserver l’ensemble de nos jeunes 
licenciés, qui ont été nombreux à participer aux épreuves du trophée des écoles de vélo, leurs parents 
qui se sont fédérés et qui s’impliquent dans l’encadrement, portent un projet d’organisation d’un 
trophée régional jeune cycliste, pour lequel ils rencontrent la mairie d’Olemps ce samedi 5 décembre.  
8 parents se sont inscrits afin de suivre le parcours formation entraineur jeune, le VCR n’a jamais connu 
un tel engouement pour l’encadrement et les accompagnera tout au long de leur formation. 
Un précieux renfort pour l’équipe  d’encadrement. 
 
Depuis près de 25 ans l’école St Viateur à Canaguet accueille les activités du VCR,  nous remercions son 
Directeur Mr Alain CLET que nous avons rencontré la semaine dernière pour nous informer de la très 
prochaine construction d’un collège, qui nous privera de l’accès au site dès ce mois de décembre pour 
une durée de 18 mois. L’activité route se retrouvera à Onet le samedi matin, et le VTT partira depuis le 
local du VCR rte de Vabre, les éducateurs vous préciserons les solutions envisagées pour la période 
estivale. 
 
Enfin toutes les actions citées, ne pourraient exister sans le précieux concours de tous et des bénévoles, 
depuis l’an passé nous avons décidé de créer un trophée afin de  récompenser un bénévole engagé au 
sein du VCR, car sans bénévole pas de compétition, le comité directeur a voté à bulletin secret et vous 
connaitrez les lauréats lors de la remise des récompenses. 
Pour rendre hommage à sa fidélité son dévouement et aux nombreuses missions qu’il a accomplit pour 
le VCR nous avons décidé de baptiser cette distinction le Trophée Robert Bressolis qui nous a quitté en 
décembre 2014. Ainsi nous souhaitons pérenniser son souvenir comme nous le faisons depuis 25 ans 
avec le Souvenir Jean Marie Bermon à Bel Air. 
 

Lors de la soirée du mouvement sportif Aveyronnais qui s’est déroulée hier soir à La Primaube, Chantal 
ROUQUIE a été récompensée par le CDOS pour son engagement depuis 20 ans au VCR et qui gère depuis 
son origine en 2007 les classements du challenge Aveyron MMA SKODA Les Journaux du Midi et plus 
récemment les challenges jeunes Cycles Boutonnet .   
  

Je remercie, Monsieur le Maire et ses adjoints aux Sports Stéphane MAZARS, Francis FOURNIE, Pierre 
BESSIERE  pour leur soutien ainsi que les services municipaux, fêtes et cérémonies, service des sports, 
police municipale avec qui nos coopérons en parfaite harmonie au cours de nos manifestations. 
 

Je remercie le Conseil Général, pour son soutien à l’organisation de l’Inter région cadets et Rando Tour. 
  
Je remercie nos principaux partenaires : RAGT, Cycles Boutonnet,  LOCAVIC, MET Energie, pour leur 
précieux et fidèle leur soutien, merci de leur confiance, à nous honorer leurs couleurs,  
 

Je remercie tous les annonceurs qui nous soutiennent au travers de notre plaquette et nos 
organisations.  
 

Je remercie Alexandre GENIEZ et Etienne FABRE, pour leur présence et leur disponibilité auprès des 
jeunes quand ils sont de retour dans la région.  
 

Je conclurai ce bilan en vous remerciant TOUS pour votre implication à la vie du club, votre mobilisation 
lors de nos organisations et l'adhésion des membres du comité directeur aux décisions qui ont permis à 
la réalisation de toutes les activités précitées. 
. 
Merci de votre confiance et de votre attention. 

 



 
 
 
 

ECOLE DE VELO
15%
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32%
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Site Internet revisité
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Reportages
photos, vidéos, circuits , liens

Liens directs vers sites des partenaires 

majeurs 

Circuits, route, VTT 

téléchargeables  

GPS et PDF  

 


