
SAMEDI 18 JUIN 2016

RANDO-SPORTIVE 
organisée par L’Union Cycliste Fougères

Accueil (à partir de 7h), départs et cérémonie de
clôture sur le site de l’Aumaillerie (rocade sud) :

8h45  Départ Cyclos  150 km 
             60 km groupés à 28-30 km/h - Arrêt ravito 10 min puis allure libre                                                                                
8H50  Départ Cyclos 100 km 
             10 km groupés – 25 km/h - puis allure libre 

9h00  Départ Randonneurs  55 km ou 70 km au choix

9h05 Départ randonnée pédestre (5 à 8 km) 
pour les accompagnateurs

   Difficultés : dénivelés moyens
Circuit des 150 km

Aumaillerie-Laignelet-Le loroux-
Landéan-Villamée-Poilley-Montours- 
St Etienne- St Sauveur des Landes- 
La Chapelle st Aubert- Vendel- Billé 
(arrêt ravito 10mn)-Combourtillé-St 
Christophe- Val d'Izé-Dourdain-Liffré-
Ercé-Gahard-Vieux vy-St Christophe 
de Valains-St Marc le Blanc-Baillé-St 
Sauveur-La Chapelle st Aubert-
Vendel-Javené-route de la Selle en 
Luitré-

Aumaillerie

Circuit des 100 km

Aumaillerie-Javené-Parcé-Chatillon-
St Christophe des bois-Val d'Izé-
Dourdain-Liffré-Ercé-Gahard-Vieux vy
sur Couesnon-St Christophe de 
Valains-St Marc le Blanc-Baillé-St 
Sauveur-La Chapelle st Aubert-
Vendel-Javené-route de la Selle en 
Luité-

Aumaillerie 

Circuit des 70 km

Aumaillerie-Javené-Parcé-Chatillon-St
Christophe des bois-Val d'Izé-Livré sur

Changeon-St Aubin-Vendel-Javené-
route de la Selle-

Aumaillerie
 

Circuit des 55 km

Aumaillerie-Javené-Parcé-Chatillon-
Mecé-Vendel-Javené-route de la Selle

Aumaillerie

Action financée par la ville de Fougères

LA GEORGES GROUSSARD
Fougères en Jaune

1996...2016, 
20ème édition de la rando-cyclos !

Pour cet anniversaire, participation exceptionnelle
de 

Raymond POULIDOR 
ainsi que d'une dizaine d'anciens coureurs du Tour

de France
(Thierry MARIE, Robert CAZALA, Alain MESLET, Guy EPAUD, Raymond MARTIN, Alain

NOGUES, Alain DUREL, Jacky BOTHEREL, Eugène PLET, Georges LEBOURHIS ,
Daniel BLOUET etc...)

Animation assurée par Hervé MANGEAS

Tour de France 1964: Raymond POULIDOR (vainqueur
de l'étape arrivant à Luchon) en compagnie  de

Georges GROUSSARD (et son 8ème jour en maillot
jaune) 

                   



Tour De France 1964 

Du «Coq De Fougères »
  

Comment Georges Groussard est devenu maillot jaune
Après les étapes Fribourg/Besançon et Besançon/Thonon-Les-Bains, Georges, toujours second, n'était plus qu'à 34''
du 1er. Ce fut le lendemain à Briançon que se concrétisa le rêve de Georges Groussard: revêtir le maillot jaune. Le
Galibier n'avait pas abattu sa volonté farouche et avec une énergie admirable, il s'accrocha et arriva au terme de
l'étape avec seulement 2'27'' de retard. Altig à plus de 5', était battu et laissait la première place du classement général
au Fougerais. De la 8ème à la 17ème étape, Georges défendit son beau maillot. Il résista longtemps aux Anquetil,
Poulidor et Bahamontes pour finir 5 ème à Paris derrière son coéquipier Henry Anglade et devant un autre « Pelforth
Sauvage Lejeune », André Foucher.

     

Georges Groussard … Sa Cyclo … Raymond Poulidor ...

Comme la voisine « route Adélie » à Vitré pour les Pros (beaucoup plus médiatisée évidemment), la GG pour les 
cyclos fête ses 20 ans en 2016. Il n'y a eu qu'une seule défection de notre organisation (en 2013) qui coïncidait avec la
Fête du Tour (Fougères étant Ville départ du Tour cette année là).
1996, l'année de la première édition, fut pour moi particulière puisque, victime d'une chute collective (1 mois avant) 
-qui m'avait occasionné une fracture du fémur-, j'avais été privé de la sortie à vélo...
J'ai toujours participé aux éditions suivantes, au sein des différents pelotons, sur des distances plus ou moins longues.
Pour ce prochain rendez-vous, je remercie vivement,  mes amis de l'UC Fougères et les nombreux et fidèles 
bénévoles, sans lesquels une telle organisation ne pourrait se faire.
Les circuits sont renouvelés tous les deux ans ce qui nous permet de sillonner toutes les routes, proches de 
FOUGERES, ainsi que celles des départements limitrophes (Manche et Mayenne).
Les cyclos viennent parfois de très loin et certains sont fidèles à cette randonnée qui se veut avant tout être un partage
d'une même passion ponctuée par un moment très convivial autour d'une même table.
Il n'y a pas de classement et les seuls gains possibles sont générés par un tirage au sort de lots qui sont remportés par 
les plus chanceux.
Pour cette 20ème édition, le toujours populaire Raymond POULIDOR en sera le parrain et je suis très heureux qu'il 
ait accepté mon invitation. Raymond est , comme moi, issu de la campagne et nous avons débuté nos carrières dans 
les mêmes années. Celle de Raymond a été plus longue que la mienne car j'ai eu l'opportunité d'une reconversion en 
1968.
Ensemble, nous avons disputé plusieurs courses nationales et internationales dont plusieurs Tour de France en tant 
qu'adversaires (Raymond au sein de « Mercier » et moi de « Pelforth »). Il n'y a eu que les championnats du Monde 
sur route au cours desquels nous étions équipiers sous le même maillot tricolore (j'étais alors aux services de 
Raymond et de Jacques Anquetil).
Raymond POULIDOR a couru jusqu'à 41 ans et, malgré son étiquette d'éternel second , il a remporté de nombreuses 
et belles victoires et aurait mérité d'inscrire son nom , au moins une fois, au palmarès du TOUR de FRANCE. La 
malchance, aux mauvais moments de course, l'a souvent accablé...
Raymond sera donc à FOUGERES ce 18 juin et en profitera pour signer des autographes et dédicacer des livres 
relatant son exceptionnelle carrière.
Rendez-vous donc sur le site de l'Aumaillerie pour côtoyer ce grand champion et avoir un souvenir de celui qui vient 
de fêter ses 80 ans.
Il ne sera pas seul ancien coureur car d'autres champions de mon époque et des générations suivantes -avec lesquels 
j'entretiens de bonnes et amicales relations- ont annoncé leur présence.
Je vous attends pour cette édition anniversaire et, d'ici là, peaufinez bien vos entraînements.

                                                                                                               Cordialement
                                                                                                                         Georges Groussard

Le mot du président de l’U.C.F.                                



ORGANISATION DE LA JOURNEE

- Accueil à partir de 7h00 (café, thé, brioches, etc…).

- Départ des randonnées de 8h45 à 9h15.

- Ravitaillement sur le parcours des 150 km.

- Boisson à l’arrivée pour tous les participants, 

- Casse-croûte pour les 55/70 km.

- Plateau repas servi selon le choix à l’inscription (voir bulletin).

Animation     à partir de 15h :

- Présentation des anciens coureurs du Tour.

- Remise de récompenses : - Nombreuses coupes individuelles - Challenge Club (coupes aux clubs ayant plus 

de 15 participants)

- 4000 € de lots par tirage au sort, dont 1 séjour d’1 semaine à La Norma (73) pour 4 personnes en appartement,

et 2 forfaits remontées mécaniques (le tirage au sort ne tiendra compte que des participants présents).

- Vin d'honneur.

                   

Le 22 juin 1996 se déroulait la 1ère édition de la «Georges 
GROUSSARD -Fougères en jaune-» sur les distances de 185, 140 et 
90kms. 
Nous allons fêter, ce 18 juin 2016, la 20ème édition de notre 
organisation.
Après plusieurs sites (Cosec de la Chattière, la Sermandière, Paron, 
Hippodrome de la Grande Marche, Salle communale de Javené), nous 
sommes désormais fidèles au site de l'Espace Aumaillerie.
Notre cyclo a accueilli, depuis sa création environ 8 000 participants dont
certains venant de très loin (Belgique, Italie, Grande-Bretagne, 
Afrique...).
Nos randonnées sont plébiscitées par la qualité de notre accueil. Ceci 
étant possible grâce à une très bonne équipe de copains et bénévoles .
L'apport du soutien de nos prestataires et partenaires institutionnels ainsi 
que l'appui technique et financier de la ville de Fougères permettent ces 
prestations appréciées.
Enfin, un grand merci à notre ami Georges qui réalise et balise les 
parcours en compagnie d'autres bénévoles et de membres de sa famille.

Vive le Vélo, vive l'UCF, Vive Georges et Vive notre parrain Raymond 
POULIDOR ! 

       
         Jean-Claude Nolais



 A fournir impérativement lors de l’inscription :
- 1 photocopie licence ou 1 certificat médical de moins d’1 an
- 1 autorisation parentale  (pour les - de 18 ans)
- Sur les 150 km   : être âgé de 18 ans révolus le 18 juin 2016
- Sur les 100 km   : être âgé de 16 ans révolus le 18 juin 2016  
- Sur les 55/70 km   : être âgé de 14 ans révolus le 18 juin 2016

Plan d’accès au site de l’Aumaillerie :

Règlement

** La « Georges GROUSSARD », n’étant pas une compétition, il n’y aura aucun classement les participants devront respecter le code de la route. En
cas d’infraction ou d’accident dont le concurrent pourrait être victime ou auteur, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable.
** Le port du casque est obligatoire (norme CE) sur toutes les distances, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident dû au
non-respect de cette règle.
** Dans certains carrefours, les signaleurs mis en place, ne seront pas chargés d’accorder la priorité aux cyclistes, mais de préciser la direction à ceux-
ci.
** Les formalités à remplir lors de l’inscription sont à respecter impérativement. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
** Pour le Challenge Club, les participants licenciés devront remplir lisiblement leur bulletin d’inscription afin d’être comptabilisés ou utiliser le BI
club.
* Le parcours initial peut être modifié, selon des impératifs routiers (déviations…) et les autorisations administratives.
* L’attribution des plaques n’a pour effet que de vous identifier (tirage au sort) et de certifier votre inscription

A retourner  avant le 11 juin 2016 à :
Union Cycliste FOUGERES- 7 rue Charles Malard - 35300 FOUGERES

Tél. / Rép. : 02. 99. 99. 31. 19         @mail : ucfougeraise@libertysurf.fr

De préférence  réaliser l'inscription par internet ;   http://unioncyclistefougeres.fr

….......................................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :…………………………………………….……..Prénom :……………………….….……….Date de naissance :……/….…/…..…

Adresse Postale :…………………………………………………………………………….…………………………………………………..

CP :………………..……Ville :…………………………..……………………………………..n° tél. :……………………………………….

@mail :

Sexe : M ¤     F ¤           Club :………………………………………………………...

Merci de remplir avec exactitude le nom de votre club, tel qu’il est inscrit sur votre licence
Fédération :         ¤ UFOLEP             ¤ FFC            ¤ FFCT          ¤ FSGT            ¤ Non licencié

Distance choisie :                             ¤ 150 km            ¤ 100 km            ¤ 55-70 km        
Participation licencié :                       20 €                    20 €                     5 €                
Participation non licencié :               22 €                    22 €                      7 € 
                
Plateau repas compris dans l’inscription pour les 100 et 150 km.

Option plateau repas à 10€ pour accompagnateur ou participant des 55-70 km :  Nbre :……

Retrait des plaques 
Samedi 18 juin 2016 à partir de 7h00

ATTENTION – IMPERATIF
Les plaques devront être

installées
 au guidon

Rappel
- Votre inscription doit être 
accompagnée du règlement et de 
tous les justificatifs demandés

Les inscriptions hors délai ou sur place seront majorées de 4 € pour les 150 et 100 km

mailto:ucfougeraise@libertysurf.fr
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