
 

Programme du Club pour 2022 
Elargir nos horizons, nos ambitions, nos satisfactions…… 

 
FÉVRIER 
Rallye de Versailles « La Eve Rousseau » dimanche 27 février 
40/60/80km Organisé par l’ACV avec un maximum de volontaires pour 
assurer la logistique. Fléchage le samedi 26/02. 

 
MARS AVRIL MAI-JUIN 
 

Le 20 mars : Grand Fondo St Rémo 100 kms : contact : Laurent Caillabet 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRM (contact Vincent Francou) Les brevets randonneurs mondiaux 
(BRM) sont des randonnées cyclistes à allure libre, sans esprit de 
compétition et homologués par l’Audax Club parisien depuis 1921. 

- BRM 200 Flins-sur-Seine : 27/03/2022 
- BRM 300 Flins-sur-Seine : 23/04/2022 
- BRM 400 Flins-sur-Seine : 14/05/2022 : superbe parcours qui 

nous emmène jusqu’à la mer : Houlgate, Deauville, Honfleur… 
mais ensuite il ne faut pas oublier de rentrer  

- BRM 600 Flins-sur-Seine : 18/06/2022 
 

Versailles-Le Vexin-Versailles,  mars 2022 52/98/160km La date 
précise sera diffusée avec le calendrier du 1er trimestre 2022. 
AVRIL  

- BRM 300 Flins-sur-Seine : 23/04/2022 
 

26 au 30 avril : Carcassonne/Banyuls (Madly) 
 

MAI  
- 14/05/2022 : BRM 400 Flins-sur-Seine : 
- 21 et 22 mai Flèches de France :: Versailles/Dieppe contact : 

Madly 
JUIN  

- le dimanche 6 juin : Rallye des Coquelicots  
Organisé par l’ACV avec un maximum de volontaires pour assurer la 
logistique.  
 

- Versailles, le Mont St Michel (dates à déterminer) en empruntant 
la route de la "Véloscénie" labellisée par la Fédération Vélo.  
Contact Martial Le Gac (https://www.veloscenie.com/) 

https://www.veloscenie.com/


- Pourrait aussi s'ensuivre un Mont st Michel - Brest pour ceux 
qui disposent d'un temps supplémentaire et d'une volonté 
certaine ! A déterminer  

 
JUILLET 
- 02 et 03 juillet : Les cyclomontagnardes, labellisées par la 
Fédération Française de Cyclotourisme, sont des évènements phares du 
vélo en montagne avec de multiples cols à gravir. Chaque été, plusieurs 
milliers de cyclotouristes défient les 5 grands massifs français sans 
chronomètre. 
- Vosges 02 et 03 juillet (contact Vincent Francou) 
(http://www.velovosges.fr/) 
 

- 24 juillet au 31/07/22 : TOUR DE France FÉMININ : contact 
Madly (pour participer à une ou deux étapes) 
 

- 31/07/22 AU 07/08/22 SEMAINE FÉDÉRALE à Loudéac (22) 

 
Flèche Paris-Marseille en autonomie totale mais avec étape à l’hôtel 
chaque soir  (dates à déterminer) 
 
Contacts : Laurent Prin & Vincent Francou. 
La date précise est encore à déterminer. 
 
6 étapes : 
 
Versailles - Chatillon-sur-Loire 
185,33km - 1 325mD+ 
 
Chatillon-sur-Loire - Bellenaves 
178,50km - 1 460mD+ 
 
Bellenaves - Langeac 
168,93km - 1 703mD+ 
 
Langeac - Vallon-Pont-d'Arc 
161,37km - 2 269mD+ 
 
Vallon Pont d'Arc - Les Baux de Provence 
144,29km - 1 733mD+ 
 
Les baux de Provence - Marseille 
92,34km - 572mD+ 
 
Retour ensuite en train avec armes et bagages :-) 

http://www.velovosges.fr/


 
SEPTEMBRE  
- Forum des Associations : La date précise est encore à 
déterminer (en général c’est le 1er ou le 2e samedi de septembre). 
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir l’ensemble des 

activités organisées par les différentes associations de Versailles. Pour 

l’ACV c’est d’accueillir les visiteurs pour faire découvrir le Cyclotourisme 

en général et notre Club en particulier. C’est pourquoi nous avons 

besoin de bénévoles pour accueillir nos visiteurs. 

 
 25 septembre : Paris/Versailles l 
Il s’agit d’être le plus nombreux possible (acévistes, famille, amis, 
voisins, etc….) à participer au ravitaillement des coureurs participants à 
cette course à pied de renommée internationale. La participation est 
bénévole, néanmoins les organisateurs de l’épreuve donneront une 
indemnité aux Clubs engagés. C’est un moyen efficace et agréable 
d’aider financièrement notre Club, l’A.C.V. Organisateur représentant 
notre Club : André Chapeleau 

 
OCTOBRE 

Samedi 1er et dimanche 2 Octobre Week-End Familial 

Gerberoy - l'un des plus beaux villages de France - Oise  
Personne ne résiste aux charmes du village de Gerberoy dans l'Oise, l'un des plus 

beaux villages de France : ruelles pavées, maisons de poupée en torchis 

 

- Vélodrome de St Quentin en Yvelines pour une initiation au 

vélo sur piste.  (date à déterminer) 

Contact Jean-Jacques DOTI 

https://www.velodrome-national.com/ 

 

 

 

En conclusion, n’hésitez pas à faire part de vos projets et nous 

vous aiderons à les concrétiser. 

 

https://www.oisetourisme.com/gerberoy
https://www.oisetourisme.com/gerberoy
https://www.velodrome-national.com/

