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DISCOURS DU PRÉSIDENT                                                                                                                      

POUR LE 40ème ANNIVERSAIRE du CRVC 
Le 12 octobre 2018 

 
En préambule, je voudrais vous présenter les Présidents qui m’ont précédé et qui ont permis la pérennité 

du Club. 

- Monsieur Alain CORNEBIZE du 4 février 1978 à 1982 

- Monsieur André ROLLAND de 1983 à 1987 

- Monsieur René PRADIER en 1988 et 1989 

- Monsieur André ROLLAND de 1990 à 1992 

- Monsieur Jean-Pierre SAMON de 1993 à 1996 

- Monsieur Daniel FAURE de 1997 à 2000, aujourd’hui décédé 

- Monsieur Frédéric LACOSTE de 2001 à 2006 

- Monsieur Arnaud BOUSSEMART en 2007 

- Monsieur Jean-Pierre SAMON en 2008 et 2009 

- Moi-même Cécil DELMOTTE de 2010 à ce jour. 

Mesdames, Messieurs, les personnalités, les membres anciens et actuels du CRVC, qui m’ont fait 

l’honneur d’être présents, en mon nom et au nom du CRVC, je vous remercie, Monsieur l’adjoint au Maire 

délégué aux sports et à la jeunesse, Clément Caillaud, Monsieur Christian Proponet Secrétaire Général de la 

FFCT et Président du CoDep 91, Monsieur Gérard Lecuelle, trésorier du CoReg Ile de France. 

Cette commémoration me fait chaud au cœur car elle illustre combien de membres ont participé aux 

rallyes, aux sorties, aux semaines cyclo en portant à travers l’hexagone les couleurs de Viry Chatillon. 

Cela fait donc 40 ans que notre association a vu le jour. Elle est le fruit d’une passion que seuls ceux qui 

la pratiquent peuvent en savourer le bien être ; indispensable à l’équilibre et du maintien en forme. 

Notre activité permet d’unir tous les membres quelle que soit leur position sociale autour d’une 

organisation équilibrée et sans faille. 

A cet effet, merci à tous ceux qui nous entourent et qui nous aident non seulement à valoriser notre sport 

mais à développer et propager les bons conseils, par des stages techniques et pratiques. 

Les résultats sont probants avec plus de 130 coupes gagnées lors des nombreuses participations aux 

rallyes dans notre région. 

Au vu des années écoulées notre bilan est tout fait convenable ; en effet, notre club comptait près de 100 

membres dans les années 1990/2010 ; constitué d’un groupe de cyclotouristes, d’une « école cyclo » pour les 

adolescents, sous les présidences d’Alain Cornebize, d’André Rolland et de Jean-Pierre Samon puis s’ajouta 

une section VTT créée sous la présidence de Frédéric Lacoste, tous ici présents ce soir.    

Tous les ans nous organisons une randonnée à laquelle tous les cyclistes fédérés ou non peuvent 

participer ; dans les années 2000 « Le Tour des Halles en Essonne » a été très apprécié par les amateurs de 

longues distances, puis ce fut « La Randonnée du Moulin de Viry » qui réunit, bon an mal an, de 200 à 300 

participants faisant ainsi mieux connaitre et apprécier notre ville et le CRVC. 

Le club a organisé, tous les ans, pendant plus de 10 ans,  un rallye VTT baptisé « La Castelviroise VVT » 

qui a réuni jusqu’à 700 participants venus principalement d’Ile de France et des départements limitrophes. 
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Aujourd’hui, des cyclos se sont lancés des défis en gravissant bon nombre de cols parmi eux citons, Joël  

Clément, qui maintenant compte parmi les membres du « Club des Cent Cols », il  est notre référant en cette 

matière et Alain Boch qui suit allègrement sa trace. 

Mais malgré un effectif aujourd’hui réduit compte-tenu de la moyenne d’âge dans les clubs, des 

mutations en province ou retour au pays natal, nous nous situons dans la moyenne nationale, ce qui ne nous a 

pas empêché de remporter la première place sur le podium de l’organisation en Ile de France en 2016, puis la 

troisième en 2017 grâce à notre secrétaire Marcel Couleau épaulé par tous les membres du Club. 

Notons que la notoriété du club est consolidée par les anciens, actifs, le doyen Claude Laboulais, Albert 

Deschamps et surtout Robert Ledoux qui par ses performances donne aux plus jeunes l’envie et le courage de 

réaliser des sorties qui peuvent aller de 200 à 1000 km au cours de Diagonales, Flèches de France, dont 

dernièrement un « Paris-Le Havre-Paris » ou encore cette année le « Tour du Loiret ».  

Notre activité de « cyclotourisme » nous permet de visiter et d’apprécier les merveilles historiques et 

géographiques de nos régions ; pour cela nous organisons tous les ans une sortie sur une semaine dans une 

région de France ; certains amateurs de longues distances s’aventurent sur des « Diagonale », agrées par la 

FFCT ; la plus mémorable réalisation a été celle faite par Freddy, en 2011, avant de quitter le club, en réalisant, 

dans la foulée trois Diagonales soit plus de 3 500 km ; il a d’abord, seul, relié Strasbourg à Hendaye, puis là en 

compagnie de Robert, ils sont allés de Hendaye à Menton et de là, à nouveau seul, il est remonté jusqu’à Brest, 

aidé par son ami Marc, venu lui apporter une aide morale pour son ultime traversée de la Bretagne. En réalisant 

cet exploit il a terminé avec brio le cycle complet des neuf « Diagonales de France ». 

Au sein du club, Jean-Pierre Samon a créé en 2006 et la gère depuis, la première « Randonnée 

Permanente » du département, qui en suit les contours sur 186 km ; nous l’avons appelé le « Tour de 

l’Essonne Cyclotouriste », elle donne la possibilité aux cyclos du monde entier de visiter notre région. 

N’oublions pas les prestigieux parcours cyclo tels que Paris-Brest-Paris, Paris-Nice, Paris-Roubaix,  etc…     

Pour le bouquet final, je voudrais féliciter d’une part, Jean-Pierre Samon qui à l’orée de sa retraite, en 

2015,  pour fêter ses soixante ans, a réalisé  son rêve, faire le « Tour de France » ; il l’a réalisé en 37 étapes 

sans une journée de repos, soit 4 851 km ce qui fait une moyenne de 131 kilomètres par jour, avec une 

dénivelée de 46 522 m ; 47 cols franchis dont 7 à plus de 2 000 m et d’autre part, André Rolland, ami de Jean-

Pierre, qui à son tour est devenu « Tourneur de France » ; c’est cette année qu’il a réalisé  son projet en 48 

étapes sans une journée de repos, lui non plus, soit 4 976 km (125 km de plus que Jean-Pierre), avec une 

dénivelée de près de 50 000 m ; 51 cols gravis dont 5 à plus de 2000 m. Dès les Pyrénées, son adversaire 

principal ne fut pas la solitude mais la  météo, 18 jours de pluie  mais ensuite trois semaines de soleil. Ce 

périple fut riche en rencontres et découvertes de régions inconnues. Les parcours lui ont ouvert les yeux sur une 

réalité choquante, où que l’on se trouve, les bas-côtés de nos routes sont des poubelles. En mon nom et au nom 

du club je les remercie pour ces performances au cours desquelles ils ont porté haut, avec notre maillot, les 

couleurs de Viry. 

Je tenais personnellement à remercier tous les membres de notre association qui m’ont permis et qui ont 

permis,  tout en s’engageant implicitement, en donnant de leur temps, de la faire vivre. 

Enfin, je terminerai en rappelant que la philosophie d’une association est de réunir autour d’une même 

passion, d’une même activité, d’un même sport mais aussi autour de valeurs  telles que le bénévolat, le service 

des autres, des hommes et des femmes de tous âges, issue de milieux socioculturels ou socioprofessionnels très 

divers. 

C’est cette diversité, cette mixité qui fait la richesse d’une association, car cela permet de confronter des 

idées, des expériences, des différences pour atteindre un même but, celui de l’association à laquelle ils adhèrent. 

Ce que je souhaite c’est que nous nous retrouvions, aussi longtemps que la vie nous le permettra, pour ces 

bons moments de convivialité et de partage dans le seul but d’être bien dans notre corps et notre esprit. 

Vous êtes maintenant conviés à vous réunir autour du buffet pour savourer le verre de l’amitié. 

Merci encore à vous tous de votre présence et du témoignage de votre soutien. 

 


