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CYCLO CLUB SAINT PÉRAY

Mot du Président
Le cyclo club de Saint Péray vous accueille avec grand plaisir et vous souhaite la bienvenue.
Ce livret est destiné à vous faire connaître le club en vous donnant quelques éléments sur son
fonctionnement, ses activités et ses manifestations.
Je souhaite que vous trouviez au sein du club ce que vous cherchez dans la pratique de notre
sport favori, le plaisir de rouler en groupe, de découvrir de nouvelles routes, de partager des
moments conviviaux lors de séjours, de sorties journées ou autres manifestations du club, de
lier de nouvelles amitiés ou l'envie de progresser. Vous aurez aussi la possibilité d'être bénévole
lors des deux principales manifestations du club que sont le rallye de la fête des vins de Saint
Péray et de la grimpée de Saint Romain.
Il est primordial que chaque sortie ou activité soit un moment de bonheur et de convivialité.
Le choix d'un groupe adapté à votre pratique du vélo dans un souci du respect des
règles de sécurité et de politesse sont une nécessité.
A bientôt sur le vélo et le plaisir de rouler ensemble où nous aurons tout loisir de faire
connaissance.
Jean-Marc GRENGUET

Présentation Générale
Créé en septembre 1980 le cyclo-club de St Péray est affilié à 2 fédérations, la FFCT
(fédération française de cyclotourisme) et FSGT (fédération sportive et gymnique du
travail), permettant la pratique du vélo de route, ou VTT en cyclotourisme ou compétition.
Le siège est situé ; Mairie de Saint PÉRAY place de l’hôtel de ville BP.108 – 07131
SAINT PÉRAY Cedex.
Un panneau d’affichage situé (place de la gare) informe des horaires et dates des sorties.
Le Cyclo-club de Saint PÉRAY a été créée par un groupe de passionnés où les valeurs
de CONVIVIALITÉ, PARTAGE et ESPRIT d’ÉQUIPE sont primordiales. Le club est
composé de 150 adhérents répartis en 3 sections, FFCT, FSGT, VTT.

Fédérations – Licences
Les licences sont établies pour l’année civile et sont à renouveler chaque année au 1 er
janvier. Aucune différence de licence n’est faite au sein du club pour l’accès aux
prestations internes au club.
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ORGANIGRAMME CCSP

PRÉSIDENT

Jean-Marc GRENGUET
presidentccsp@gmail.com

Vice PRÉSIDENT
Responsable FFCT & Organisation Séjours

Vice PRÉSIDENT
Responsable FSGT & Grimpée

Daniel BOUJU

Pascal NIVOT

responsableffctccsp@gmail.com

responsablefsgtccsp@gmail.com

TRÉSORIER

1
1

Michel GOURDOL

SECRÉTARIAT &
Délégué Sécurité Club

tresorierccsp@gmail.com

Michel ROUDIER

Adjoint Florent ROUCOULES

secretariatccsp@gmail.com

Florent.roucoules@gmail.com

CHARGÉ de MISSION
Auprès du PRÉSIDENT

COMUNICATION
Site Internet & Facebook

Gérard ROMAIN

Francis BUSSIÈRE

chargemissionccsp@gmail.com

ccspcommunication@gmail.com

MEMBRES
Philippe BANC - Jean-Claude BASSET - Guy BOURGUIGNON - Gérard CHAUVEAU
Monique DAGORN-BRISSEAUD - Xavier DEUMIER - Didier FAURE
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ACTIVITÉS CCSP
Manifestation du Club :
Le cyclo-club organise chaque 1er samedi de septembre une randonnée
cyclotouriste pour vélo route et VTT, cette organisation rassemble régulièrement
entre 1200 et 1500 participants, moitié route moitié VTT.
Le cyclo-club organise également en octobre la GRIMPÉE CHRONOMETRÉE
de ST ROMAIN de LERPS.
Une journée conviviale et familiale a lieu chaque année en juin.
Des week-end et séjours sont proposés pour la découverte de secteurs plus
éloignés.
Plusieurs sorties à la journée sont programmées tout au long de l’année.
Participation aux manifestations proposées par les clubs voisins.

Sortie Hebdomadaire :
Des sorties sont proposées les mardis, jeudis, samedis, dimanches ainsi que les
jours fériés, les horaires varient en fonction de la période, les adhérents sont
informés par courriels, sur le site du club et ainsi qu'au panneau d’affichage.

Règlement Intérieur :
L’adhérent doit prendre connaissance du règlement intérieur le respecter et
l’appliquer.

Adresse et Contact Courriel :
Adresse Cyclo-club :
Mairie de Saint PÉRAY place
de l’hôtel de ville BP.108 –
07131 SAINT PÉRAY Cedex

1
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Contact courriel :
http://cycloclubsaintperay.fr/

Le cyclo-club de Saint Péray dispose d’un site internet, vous y retrouverez
toutes les infos du club, (coordonnées des membres du comité directeur,
règlement intérieur...), les activités, des comptes rendus, photos etc. Pour vous
abonner il suffit d’un tout petit clic, rentrez votre adresse courriel et vous
recevrez toutes les notifications de chaque nouvel article par courriel,
N’attendez plus Abonnez-vous !!!...
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RESPONSABLES
GROUPES

Responsable Parcours :
Propose l’itinéraire du parcours, veille à la cohésion et la sécurité de tous.
Les participants doivent respecter le code de la route, les consignes du
responsable, faire le nécessaire pour se regrouper en haut de chaque bosse
et chaque carrefour important. Ne jamais repartir avant que le dernier ne soit
arrivé et que l’animateur n’ait donné son accord.
Si l’effectif est trop important le groupe sera fractionné pour emprunter les
nationales afin de faciliter le dépassement des autres usagers.
Plusieurs groupes de niveau permettent à chacun de trouver le bon groupe
en fonction de ses capacités en maintenant une bonne homogénéité.

Responsable des Différents Groupes :
Groupe 1 : Animateurs : Jean-Claude BASSET – Narcisse FULLER
Allure soutenue avec des parcours mini de 90km, dénivelé en fonction de la
saison.
Groupe 2 : Animateurs : Lucien CHEVROT - Yves MAGNOULON
Allure moyenne mais parcours sensiblement identiques de (80 à 110km).
Groupe 3 : Animateurs : Jacques PEREZ – Jean-Pierre VERGNE
Allure moyenne, moins soutenues dans les montées.
Groupe 4 : Animateur : Bruno MENICUCCI
Allure plus faible, parcours un peu moins longs avec moins de dénivelé.
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HABILLEMENT – FORMATION - SÉCURITÉ
Commande Habillement :
Régulièrement (tous les 2 ans) le club effectue des commandes de tenues aux
couleurs du club et encourage vivement le port de cette tenue lors des randonnées,
rallyes ou autres manifestations des clubs organisateurs. Une participation financière
du club est attribuée à chaque commande.

Formation PSC1 :
PSC1 : Prévention et Secours Civique niveau 1
Si vous n’avez pas la formation PSC1, votre club peut vous inscrire à une formation,
alors n’hésitez plus !!!...

Sécurité (réf. FFCT) :
La Sécurité, la Priorité du Cyclo Club de Saint PÉRAY.
La route est un espace de partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de
ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les
Règles du Code de la Route qui garantissent sa sécurité et celle des autres
usagers. Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement disposer d’un
vélo en bon état, bien équipé et surtout connaître et appliquer les règles
élémentaires de déplacement, en ville et hors agglomération, de jour, comme de
nuit. Le port du casque est obligatoire pour toutes les sorties organisées par le
cyclo club. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident sur les blessures
provoquées suite au non port du casque.

CONTRIBUTION DES MEMBRES
Contribution Adhérents :
Faire partie d’une association est stimulant, il se crée toujours une émulation, et sans
que rien ne soit obligatoire, la vie en club invite toujours à participer. Chacun peut
apporter sa modeste contribution selon ses possibilités.
Nos valeurs et notre identité reconnue au-delà du département continueront à être
transmises au sein de notre club. Venez participer mais aussi aider à la réalisation
des manifestations qui ont un rôle important pour le club, elles font parties à part
entière de l'identité du club.
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