
 

 

Programme du Club pour 2021 
Elargir nos horizons, nos ambitions, nos satisfactions…… 

 

Cyclomontagnardes (BCMF) 

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. 

- Annecy 13 et 14 juin (contact Vincent Francou) (https://www.cyclomontagnarde-

annecy.com/) 

- Vosges 04 et 05 juillet (contact Vincent Francou) (http://www.velovosges.fr/) 

 

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 : 28 mars 2021, départ de 07 à 08 heures 
- BRM 300 Flins-sur-Seine : 24 avril 2021,  départ de 05 à 06 heures 
- BRM 400 Flins-sur-Seine : 22 mai 2021, départ de 05 à 06 heures (Superbe parcours qui nous 

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

 

 
 
Rallye de Versailles « La Eve Rousseau » dimanche 28 février 40/60/80km Organisé par l’ACV 
avec un maximum de volontaires pour assurer la logistique. Fléchage le samedi 27/02. 
 

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

 
 
Versailles-Le Vexin-Versailles,  mars 2021 52/98/160km La date précise sera diffusée avec le 
calendrier du 1er trimestre 2021. 
 

 
 
Toutes à Toulouse,  organisée par la FFCT qui propose à toutes les cyclotouristes féminines de 
France de converger vers Toulouse. Reportée aux 11 et 12 septembre 2021 
Contact : Madly Podevin 
https://toutesavelo.fr/ 

 
 
Passer une journée au Vélodrome de St Quentin en Yvelines pour une initiation au vélo sur piste. 
Trouver un gentil organisateur  
https://www.velodrome-national.com/ 
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L’Ardéchoise du 16 au 19 juin une semaine modulable en Juin, contact Martial Le Gac et Vincent 
Francou. (https://www.ardechoise.com/) 

 

Flèche Vélocio (Contact Jean-Jacques Doti) 
 
LA flèche Vélocio, organisée et contrôlée par l 'AUDAX CLUB PARISIEN, est une randonnée cycliste 
en direction de la Concentration Pascale en Provence. 
C'est une épreuve d'équipe qui doit obligatoirement répondre aux critères suivants : 
- Chaque équipe est constituée au minimum de trois machines et au maximum de cinq machines (un 
tandem ou une triplette comptent pour une machine). 
- Les équipes roulent continuellement pendant 24 heures (aucun arrêt ne peut dépasser deux heures). 
Tous les équipiers effectuent l’ensemble du parcours (ils ne se relaient pas). 
- Chaque équipe est libre de choisir son propre parcours, sous réserve qu’un minimum de 360 km soit 
effectué durant les 24 heures. 
Trois éléments constituent l’esprit de cette organisation : 

1. Créer un bon esprit d’équipe lors de l’entraînement et de la randonnée 
2. Effectuer le plus long parcours possible en 24 heures malgré une préparation limitée et des 

conditions climatiques difficiles 
3. Se retrouver dans un lieu symbolique pour partager un bon moment de convivialité. 

 

Versailles, le Mont st Michel, en empruntant la route de la "Véloscénie" labellisée par la Fédération 
Vélo. Contact Martial Le Gac les 21/22/23/24 avril 2021. (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  

 
 
Forum des Associations : En septembre. La date précise est encore à déterminer. 
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. Contact à trouver  

 
  
Paris Versailles : le 26 septembre 
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 
 

 
 
Sortie familiale : le WE des 2 et 3 octobre. Contenu à déterminer mais Madly a des idées . Des 
informations plus précises à venir en 2021 sur le lieu. 
 

 
 

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

concrétiser. 
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