
Mercredi 23 mai 2018 
Invités d’honneur Léone et Bernard Duguet 

 
Journée club et Challenge Jean Duguet  
 

 7 h 45  Coup d’envoi de la journée à Pouligny St. Pierre (café-croissants) 
 8 h 00  - Départ du groupe pour le parcours de 75 km 
 9 h 00  - Départ du groupe pour le parcours de 50 km 
10 h 00  - Départ du groupe pour le parcours de 25 km 
11 h 00 Regroupement général à la maison du Parc de la Brenne 

- Photo officielle du club, en tenue. 
12 h 00 Retour commun à Pouligny (groupes confondus à allure modérée) 

- Photo de groupe de tous les participants à la journée. 
- Mise en place (vin d’honneur - stands - repas) 

12 h 30 Résultat du Challenge (remise des médailles aux participants) 
Vin d’honneur 

13 h 00 Repas « couscous Royal » 
14 h 00 Troc des amis – stand ACB - Atelier mécanique 
16 h 00 Fin de la manifestation 

- Rangement 
 
 

le Troc des amis à partir de 14 h 00 
L’idée simple est d’exposer le matériel ou l’équipement cycliste qui dort à la cave, dans le 
garage ou dans un placard... que vous n’utilisez plus, mais qui pourraît rendre service ou 
intéresser tel ou tel d’entre nous. Notre journée club offre une bonne occasion de le troquer à 
un ami qui en profitera ou lui donnera une seconde vie.  

v Exposition :  
- Tout matériel ou équipement lié au vélo ou à sa pratique peut être exposé dans le but d’y être vendu. 
- Chaque article proposé à la vente doit être propre et en parfait état de fonctionnement. 
- Le matériel sera exposé sur le stand aménagé à cet effet à partir de 14 h 00. 

v Tarif : 
- Nous souhaitons des transactions à prix d’amis. 
- Une étiquette indiquant le prix demandé et le nom du vendeur, sera accrochée à chaque article, ou 
groupe d’articles de même nature. 
- Le prix de vente est laissé à l’appréciation de celui qui le cède. 
- La transaction de fera directement de vendeur à acheteur. 
 

Le stand A.C.B. à partir de 14 h 00 
Ce stand proposera des maillots du clubs, actuels et anciens, des tee-shirts et diverses autres 
babioles... Chacun pourra acquérir la médaille souvenir de cette journée, vendue 15 € au profit du club. 

 

l’atelier mécanique à partir de 14 h 00 
Savoir réparer une crevaison est indispensable à l’autonomie. Ce n’est pas très difficile mais 
demande un peu de méthode et un certain savoir faire. 



Challenge Jean Duguet 
Jean Duguet était particulièrement apprécié pour sa gentillesse, son courage et son 
comportement exemplaire. Organiser un challenge portant son nom est le meilleur moyen de lui 
rendre hommage et de promouvoir ces valeurs. C’est dans cet état d’esprit que nous 
organisons ce premier challenge, lors de notre journée club du mercredi 23 mai 2018. 
 
Objectifs 

1. Faire participer le maximum de monde. 
Le nombre maximum de participants étant le premier objectif à atteindre, ce challenge propose des 
parcours de distances et difficultés adaptées aux différentes capacités des membres du club, invités et 
autres participants. 

2. Promouvoir l’exemplarité des comportements. 
L’originalité du challenge tient au fait qu’il est basé sur la solidarité entre ceux qui l’entreprennent, 
puisque pour obtenir le meilleur score les mieux entraînés doivent se mettre au service de ceux qui se 
sentent un peu justes, mais tiennent à relever le défi pour contribuer au résultat. 
La nécessité d’une progression régulière, d’adapter l’allure pour garder chaque groupe compact, de 
veiller aux autres, de relayer correctement en tête, de rester dans les roues, de lever le pied dans les 
côtes... fera la démonstration que des sorties organisées dans cet état d‘esprit est la meileure manière 
de prendre plaisir à une pratique colective du cyclotourisme. 
 
Réglement 

v Participation :  
- L’inscription au challenge est gratuite, mais obligatoire à l’aide du bulletin joint. 
- Elle implique l’acceptation de ce réglement, ainsi que l’adhésion à son état d’esprit et ses objectifs.  

v Sécurité : 
- Etre titulaire d’une licence de cyclisme, de cyclotourisme ou d’un sport d’endurance ; à défaut d’une 
attestation médicale de non contre indication, ou déclarer ne présenter aucune maladie ou pathologie 
contraire à la pratique du cyclotourisme (voir bulletin d’inscription). 
- Respecter le code de la route et les consignes données par les animateurs désignés. 
- Le port du casque est obligatoire.  

v Parcours : 
- Laissé au choix de chacun, selon les 3 parcours déterminés, afin que le plus grand nombre puisse 
participer, soit  25, 50 ou 75 km.  

- Les tracés seront disponibles sur le site Internet du club www.cyclosblancois.fr 
- Leurs traces GPS seront aussi téléchargeables sur le site Internet Openrunner.com  

- Chaque parcours sera suivi scrupuleusement (sauf en cas de force majeure, appréciée par les 
animateurs, telles route barrée ou conditions météo excécrables...). 

v Progression et comportement : 
- Elle se fait en peloton ou groupe compact. 
- L’allure est régulée par les animateurs qui font respecter les principes ci-dessous.  

- On ne laisse personne loin derrière ou au bord de la route. 
- On part ensemble, on roule ensemble et on arrive ensemble. 
- La vitesse est adaptée au moins entraîné. 

- Ceux qui filent devant ou quittent le groupe s’excluent du challenge (quelle qu’en soit la raison).  
v Résultat du challenge : 

- Chaque participant apporte 25, 50 ou 75 km, selon le parcours qu’il a effectué. 
- Le cumul des kilomètres totalisés par chacun des 3 groupes détermine le résulat du challenge.  

- Seuls les cyclos ayant roulé groupés du départ à l’arrivée sont pris en compte dans ce calcul. 
- Le résultat est proclamé. Il constitue l’objectif à atteindre ou battre l’année suivante. 
- Chaque cyclo ayant respecté les dispositions se verra offir la médaille souvenir témoignant de sa 
participation et de l’excellence de son état d’esprit. 
 
 



Inscription 
Amis cyclos, anciens membres, sympathisants, proches... cette journée est faite pour vous. 
Faites-en la promotion autour de vous et inscrivez-vous avec vos amis, le plus rapidement 
possible pour nous faciliter son organisation et assurer son succès.  
 
3 possibilités :  
ü  Participation au seul challenge et vin d’honneur (sans repas).  
ü  Participation au challenge,  
ü  Participation au vin d’honneur et repas.. 
 

Bulletin individuel à remplir, signer et retourner à Didier Tricoche 25 avenue Pierre Mendès 
France 36000 le Blanc, obligatoirement avant le 8 Mai. 
 
 

Journée club - Challenge Jean Duguet 
Nom  Prénom  
Tél  e-mail  

Challenge 
Cochez ci-dessous la case de votre choix 

Repas 
Cochez ci-dessous la ou les cases de votre choix 

J’envisage de faire le parcours de 25 km  Gratuit Je participerai au Vin d’honneur  Offert 
J’envisage de faire le parcours de 50 km  Gratuit Membre du club, je participerai au Repas  15 € 
J’envisage de faire le parcours de 75 km  Gratuit Sympathisant du club, je participerai au Repas  18 € 

Participants au challenge médaille souvenir  Offerte Je réserve ma médaille souvenir  15 € 
Pour les cyclistes : J’atteste être titulaire d’une licence de cyclisme, de cyclotourisme ou d’un sport d’endurance ; à défaut je produis une 
attestation médicale de non contre indication, ou déclare sur l’honneur ne présenter aucune maladie ou pathologie contraire à la pratique du 
cyclotourisme. 
 
Signature obligatoire :  
 

Journée club - Challenge Jean Duguet 
Nom  Prénom  
Tél  e-mail  

Challenge 
Cochez ci-dessous la case de votre choix 

Repas 
Cochez ci-dessous la ou les cases de votre choix 

J’envisage de faire le parcours de 25 km  Gratuit Je participerai au Vin d’honneur  Offert 
J’envisage de faire le parcours de 50 km  Gratuit Membre du club, je participerai au Repas  15 € 
J’envisage de faire le parcours de 75 km  Gratuit Sympathisant du club, je participerai au Repas  18 € 

Participants au challenge médaille souvenir  Offerte Je réserve ma médaille souvenir  15 € 
Pour les cyclistes : J’atteste être titulaire d’une licence de cyclisme, de cyclotourisme ou d’un sport d’endurance ; à défaut je produis une 
attestation médicale de non contre indication, ou déclare sur l’honneur ne présenter aucune maladie ou pathologie contraire à la pratique du 
cyclotourisme. 
 
Signature obligatoire :  
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Challenge 
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Pour les cyclistes : J’atteste être titulaire d’une licence de cyclisme, de cyclotourisme ou d’un sport d’endurance ; à défaut je produis une 
attestation médicale de non contre indication, ou déclare sur l’honneur ne présenter aucune maladie ou pathologie contraire à la pratique du 
cyclotourisme. 
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