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« Le club où l’on s’y bonifie »

Présentation du club lors de la réunion FFCT du 29 Janvier 2011 en présence du
Président de la FFCT : Mr LAMOULER

B. BIANCO21/01/2011
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L’Acte de Naissance

• Un beau jour de Janvier 1979, l’acte de naissance du VCMB 
était rédigé sous la houlette de son fondateur : Patrice 
LIGUISTIN. 

• La constitution du premier bureau:
– le premier président est André DIETRICH, 
– les présidents d’honneur sont : 

• Jacques CADIOU, un ancien professionnel, équipier du populaire 
Raymond Poulidor, 

• Le député-maire Nicolas ABOUT, 
• Madame Marie-Madeleine RISLER, 

• avec de pareils marraine et parrains autour du berceau le club 
semble bien entouré.
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HISTORIQUE

• 1979
– A cette époque lointaine, le bureau du VCMB se contentait d’un modeste 

préfabriqué
– Mise sur pied du rallye du VCMB et création d’une garderie gratuite le 

dimanche matin, au local du club
• 1980 à 1983 

– Des courses sont organisées, autour du vieux village ou dans la gare 
routière souterraine en construction : Grand Prix de Montigny, Prix des 
commerçants

– Affiliation à la FFCT
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HISTORIQUE

• 1983 
– Un local est mis à disposition du club 

par la Mairie 

• 1988
– Premier Paris-Brest-Paris

• 1989
– Création d’une section VTT, affiliée à la FFC. 
– Son créateur Jean-François  POLETTO a rallié Paris à Dakar en VTT
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HISTORIQUE

• 1990 
– Année charnière
– Jean-Yves GLINCHE crée le premier PARIS-BAGNOLES de 

l’ORNE, randonnée essentielle pour faire connaître le club.

• 1993
– La formule miracle semble avoir été trouvée et appliquée : accueil, 

encadrement, ambiance et faire parler du club
– L’impulsion semble donnée, le club commence à être connu, c’est 

bien le début de la croissance.

• 1994
– Les 100 inscrits sont atteints
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HISTORIQUE

• 1995
– La croissance continue
– Organisation du  Brevet Randonneur 600KM

qualificatif pour le Paris-Brest-Paris 1995
– Première Flèche VELOCIO.
– La revue Monticyclo se dote d’une couverture couleur
– Première flèche de France 

• 1996 
– Création d’un groupe accueil débutant grâce aux efforts de 

Bernard MEVEL 
– Au départ de Bordeaux-Paris, il y a 27 membres du VCMB, 

premier club national en terme de représentativité.
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HISTORIQUE

• 1997
– Bernard MEVEL, sous l’égide de la Mairie, met sur pied la 

randonnée ignymontaine, qui se déroule en septembre
– Création d’une section compétition route par Patrick LINGET, avec 

l’ambition avouée de créer une école de cyclisme, 
• Cette section a fonctionné jusqu’en 2008, en sommeil faute de 

bénévoles

– Le club est connu au niveau départemental, IDF, (2éme club des 
Yvelines et 3ème au niveau IDF en terme d’effectifs
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HISTORIQUE

• 1998
– Création de la Monticyclo

• 1999
– Année du dernier Paris-Brest-Paris 

de ce siècle
– Une douzaine de représentants 

du VCMB prennent le départ

Le VCMB Fête ses 20 ans

Inauguration du col du Manet
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HISTORIQUE

• 2001 
– création d’une structure d’accueil personnalisée afin de mettre en 

confiance les nouveaux adhérents, démarche remarquée tant au 
niveau régional que national, qui vaudra à Yannick MAHIAS, la 
cheville ouvrière les honneurs de la FFCT.

– Création d’un d’atelier de mécanique et Bernard MEVEL dispense 
des rudiments lors de séances le samedi A/M

– Le club se dote d’un site internet
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HISTORIQUE

• 2002
– La barre des 150 inscrits est franchie

• 2006
– Pour toute nouvelle inscription ou réinscription, un certificat 

médical (ou une décharge) est obligatoire au VCMB cyclo
« Ce n'est pas parce que l'on ne se sent pas malade qu'on est en bonne santé »

Alors 

« Mieux vaut prévenir que guérir »
Et n'oubliez pas que l' 

« On a l'âge de ses artères » moyenne d’âge du VCMB : 52 ans

– 95% des membres portent un casque

• 2008
– La barre des 200 inscrits est franchie
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HISTORIQUE

• 2009
– Le VCMB fête ses 30 ans

• 2010
– Création d’une structure d’accueil « jeunes » avec mise en place 

d’un processus parents-club
– 226 licenciés
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LES SORTIES

• Dominicales :
– 7 groupes de niveau dont un groupe détente
– Participation aux rallyes des clubs alentours : 8 par année

• 50 à 80 participants à chaque rallye

• Mercredi matin

• Jeudiciennes
– De Février à Septembre – 2 par mois
– 120 à 160 km

• Jeudi après-midi

• A discrétion (mais toujours vu!)
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LES ORGANISATIONS

• Ouvertes sur l’extérieur :

– LA MONTICYCLO  en Juin
• 3 Parcours : 205 km, 140km et 90 km

– LE RALLYE DU PARC REGIONAL en septembre
• 3 parcours cyclo 
• 1 parcours route famille 
• Section VTT organisant la rando des Renards

– Le BRM 600 en Juin 
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LES ORGANISATIONS

• Organisées par le Club :
– Flèche de France lors du week-end l’Ascension

• Plusieurs fois primés par l’ACP
– 1er en 2002, 2003
– 2ème en 2009
– 3ème en 2001 et 2010

– Sortie 200 km le premier samedi de Juillet
• Rallier une ville, convivialité du soir et retour en bus
• Faisable par tous les groupes
• Lâcher de cyclos à 120 km et 70 km de l’arrivée
• Briare – Vierzon – St Léonard des Bois – Dieppe ….

– Week-end sur 2 jours en Septembre 
• Senlisse - Beauvais – Fontainebleau ….

– Soirée du club fin novembre

– Soirée brochettes en juin
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LES ORGANISATIONS

• Parrainées par le Club :
– Voyages sur 8 à 10 jours d’une dizaine de cyclos

• Rallier les villes jumelées avec Montigny,
• Corse
• Turquie, Grèce, Irlande
• …………..

– Semaine Fédérale
• 24 en 2010
• 15 en 2008 et 2009
• 12 en 2007



012011

16

LA SECURITE

• Point  focal

– Membre du bureau chargé de la sécurité et son adjoint
– Capitaines de route dans chaque groupe
– Sensibilisation permanente :

• Taille des groupes limitée à 15
• Code de la route
• Comportement en groupe
• Etat du vélo 

– Effort de formation des cadres : animateurs, initiateurs et moniteurs
– Formations prévues en 2011 : secourisme, santé, GPS 

– 99% portent un casque
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LA COMMUNICATION

• Est diffusé à chaque adhérent :
– Le bulletin trimestriel (calendrier, activités, récits, information, 

bulletin d’inscription, commande de vêtements)
– Le Compte-rendu de la réunion mensuelle du bureau (réunions 

ouvertes à l’ensemble des adhérents)

• L’Assemblée Générale Cyclo

• L’Assemblée Générale Holding : les 3 sections constituant le 
VCMB

• Le livret d’accueil pour les nouveaux adhérents

• Suite au forum des associations Ignymontaines :
– structure dédiée à l’accueil des nouveaux adhérents 

avec un suivi personnalisé



012011

18

• Un
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• On y trouve (de) tout :

– Calendrier
– Les parcours
– Agenda
– Gazette / Actualités
– Récits – Photos – Retours d’expérience
– De la Sécurité
– Des conseils de savoir être / faire
– Des comptes rendus de réunions d’informations du CDOS78
– ………..
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EVOLUTION DES VISITES
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LE RAYONNEMENT DU VCMB

• A Montigny le Bretonneux :

– Membre de l’OMS (1 élu associatif y siège)

– Participation active aux manifestations :

• Téléthon
• Cavalcade

– Participation aux jumelages 

– Participation à l’organisation PBP
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LE RAYONNEMENT DU VCMB

• Franco-Français :

– Bordeaux-Paris 
– Paris-Brest-Paris
– Flèches Vélocio
– Fléchette Vélocio
– Des randos cylosportives : Marmotte, Ardéchoise, Paris-Roubaix, 

La Jalabert, L’Etape du Tour….….
– Tour de France cyclotourisme
– Paris-Nice
– Tour de Corse
– Guadeloupe
– Cimes Alpines et Pyrénéennes
– Brevets des Randonneurs Montagnards
– Et bien d’autres …….
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LE RAYONNEMENT DU VCMB

• A l’estranger :
– Route 66 (USA)
– Brésil
– Mali
– Portugal, Grèce, Turquie, Sicile, Irlande …..
– Européennes (relier des capitales)
– Grandes randonnées : 

• Sophia-Varna-Sophia
• Londres-Edimbourg-Londres
• 1000 Milles Italie
• Madrid-Gijon-Madrid
• Boston-Montreal-Boston
• ………..

– Et bien d’autres …..
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LES EFFECTIFS

• Au 31/12/2010 :
– Nous sommes 226 cyclos dont 33 cyclottes de charme et 6 djeuns

de -18 ans
– Le groupe quinqua étant le plus fourni suivi de près par les 

sexygénaires
– 174 VTTistes (FFC et UFOLEP) dont 55 jeunes à l’école VTT

• Evolution :

EVOLution des effectifs
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LE MANAGEMENT

PRESIDENT VCMB
Jean-Marie BRON

SECTION VTT
J. COSTEL

SECTION CRC

MAIRIE et 
ORGANISMES 
OFFICIELS

SECTION CYCLO
Président : Alain LEVEILLE

COMMISSION 1
Fonctionnement – Comm –

Accueil

Secrétaire : C. FRANQUIN
Trésorier   : B. HOURLIER

Licences
Accueil - Forum

Webmestre
Elu OMS
Locaux
Fourrier

Bulletin Club

COMMISSION 2
Sécurité - Formation

Mr Sécu : M. PAUVERT 

Mécanique

Moniteurs FFCT : 2
Animateurs : 2

Initiateurs : 4 + 3 en cours

COMMISSION 3
Organisations – Interclubs

La Monticyclo
Rallye du VCMB

BRM600

Flèche de l’Ascension
200 de Juillet

Week-end de Septembre

Convivialités
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CONCLUSION

• Le VCMB est un club qui véhicule des valeurs telles que  
Convivialité, Bonne Humeur, Camaraderie et Solidarité

• Ceci est possible grâce à :
– La Municipalité qui met à notre disposition des locaux permanents, 

apporte son concours et prête ses structures lors des diverses 
manifestations

– Aux bénévoles (qui hélas le nombre n’est pas proportionnel aux 
effectifs)

– Aux membres du bureau permanents et cooptés
– Aux « sponsors » institutionnels 
– Aux Membres fondateurs et Présidents successifs qui ont chacun 

marqué le club de leur empreinte
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Les Figures Historiques

Les Présidents :

1979 M. Patrice LIGUISTIN (Fondateur)
1980-1984 M. André DIETRICH
1985-1986 M. Jean-Marie RIMLINGER
1987-1988 M. Pierre RIALLAND
1989-1990 M. Jean-Pierre THIBEAUDAU
1991-1997 M. Jean-Yves GLINCHE
1998 MM. Jean-Charles HARO, Bernard MEVEL
1999-2003 M. Christian FRANQUIN
2004-2008 M. Jean-Marie BRON
2009 M. Jean-Yves GLINCHE
2010-2011 M. Alain LEVEILLE

Un accessit particulier à Jean-Yves Glinche qui a donné l’impulsion décisive

Une pensée pour les membres qui nous ont quitté : Jacques Courteille, 
Gunther Marek, François Vaurillon, Michel Delafoy, Daniel Girard …



012011

27

Pour terminer

A vélo ou à bicyclette,
Sur les routes ou dans les bois,
De la détente à la compétition,

Du tourisme à l'extrême,
Le tout dans la camaraderie, la convivialité, 

la solidarité et la bonne-humeur

C'est cela le VCMB. 

MERCI pour votre attention

Les bulletins d’inscription 
sont téléchargeables
sur le site !!!!!!!!


