
Voici le récit succinct de l’épopée de l’Elan Cycliste  

d’Ambazac conté par Raymond Delhoume,  

l’un des protagonistes de cette belle aventure. 

****** 

 
C’est lors d’une réunion que le défi m’est lancé de créer un club cycliste à Ambazac, 

alors que j’avais porté les couleurs de l’UVL pendant 10 saisons. 

 Avec 2 copains, Guy David et Patrick Mançois, nous rédigeons un article destiné à la 

presse pour inviter les amateurs intéressés par la pratique du cyclisme à participer à une 

réunion que nous organisons le 6 Juin 1983 à la mairie d’Ambazac. 

 23 personnes sont présentes pour échanger et apporter leur avis sur notre projet. 

 Nous y convions Yves Perchet, le président du Comité du Limousin de la FSGT 

(Fédération Gymnique et sportive du Travail), car cette Fédération offre une plage plus 

complète d’activités. 

 Après plusieurs propositions de l’assistance, le nom du club est finalement lancé par 

Yves Perchet. Ce sera l’Elan Cycliste d'Ambazac ; les couleurs rouge noir et blanc sont 

votées à l’unanimité. 

 Gérard Braye, ancien mécanicien de Jacques Anquetil et Maire adjoint, propose avec 

insistance ma candidature à la présidence du club. 

 Nous lançons un concours pour trouver un logo. La proposition de Monsieur Perron 

sera retenue. 

          Cet ami est le beau-père de Serge Téty.   

Rapidement, l’effectif atteint la centaine de licenciés car nous organisons des 

rassemblements toutes les semaines sur la place du champ de foire. 

 La première secrétaire du club est Madame Thirriet-Ferrari, qui quittera ce poste suite 

à une mutation professionnelle ; elle est remplacée par Madame Micheline Gilardie qui 

devient rapidement une cheville ouvrière du club. 

 Plusieurs groupes se forment, des cyclotouristes et beaucoup de jeunes pour lesquels 

nous créons l’école de cyclisme, encadrés par un ancien coureur, Monsieur Georges Roche.  

 Le groupe cultive un bon relationnel avec d’autres associations, le groupe folklorique 

Gerbassou, l’Académie des ânes, dans des communes ainsi que des villages voisins. 

 Notre première organisation sur route, début 1984, Ambazac/Les Billanges, est une 

belle réussite.  

Le calendrier FSGT du Limousin est très complet ; dans toutes les disciplines nous 

inscrivons plusieurs épreuves sur route, des sorties cyclotouristes sur route et des jeux 

cyclistes aux Billanges. 

 Nos jeunes arrivent dans les catégories cadets et juniors ; nous adhérons à la 

FFC afin de leur permettre d’évoluer au sein du club.  

 Deux nouvelles sections voient le jour en 1987 ;  



 La section FFC dont le président est Gérard Loiraud et la section Animation Des 

Loges présidée par André Goursaud, cette dernière ayant la charge d’organiser sa course 

annuelle sur route. 

Cette année-là, Cathy Reyjeaux devient Championne de France Espoir FSGT. 

L’Elan Cycliste est une association omnisports comprenant alors trois sections 

représentées au sein du Comité Directeur présidé par moi-même ; le secrétariat est assuré 

successivement par Micheline Gilardie puis Yves Nouhaud, la présidence de la section 

FSGT par Georges Roche puis Alain Aupetit, et la trésorerie par Serge Bernard puis Gérard 

Loiraud, ce dernier étant également président de la section FFC.  

La première victoire du club en FFC est à l’actif de Stéphane Duphot à Bussière-

Poitevine. 

L’Elan Cycliste et le Comité du Limousin FSGT organisent les championnats de 

France Minime et Junior en 1989, sur le circuit Ambazac/La Crouzille, Saint 

Sylvestre/Ambazac. 

A Saint Mathieu, c’est le championnat du Limousin FFC où nos juniors (D. Parvaix, 

R. Bizaguet, S. Brulat, S. Masle et A. Delhoume) remportent le titre par équipe, et 

l’individuel avec Anthony.  

Anthony remporte et bat le record (junior) du Duo-Normand international associé à 

Didier Aumeunier, obtenant sa présélection pour les JO de Barcelone. 

Il intègre l’équipe de France Junior puis Espoir avec laquelle il participe à de 

nombreuses courses internationales. Au Tour du Limousin, avec les pros, il fait équipe avec 

Thierry Gouvenou (actuel Directeur technique du Tour de France) dans l’équipe de France 

aux maillots rouges, tandis que Richard Virenque est dans l’équipe en bleu. 

Nous voilà avec notre épreuve cyclosportive, Ambazac / Vassivière et retour FSGT 

puis UFOLEP qui devient l’année suivante « L’Ambazacoise » ; elle remporte un succès 

grandissant chaque année atteignant presque mille participants en l’an 2000 lors de la 10ème 

édition. 

Une équipe féminine est constituée (à mon insu) autour de Sandrine et Nathalie 

Lecourt, avec Chantal Lydwa, Joëlle Béréza, Cathy Tricard, Nicole Royer. 

 Plus tard, Pierrine Raimboeuf, bien intégrée dans l’équipe du Limousin, défendra les 

couleurs du club sur les différentes épreuves Régionales et Nationales. 

Elle obtient la médaille de bronze au Championnat de France contre la montre, en 

1998, derrière Albine Caillie et Laurence Leboucher. 

La section UFOLEP, présidée par Serge Téty, rejoint le Comité Directeur en 1990, ce 

qui fait de l’Elan Cycliste d’Ambazac le premier club Français ayant trois affiliations 

Fédérales. 

En 1992, Gérard Loiraud quitte le club, la présidence FFC ainsi que la trésorerie pour 

créer l’Ambazac Sprinter club, laissant quelques dettes inattendues. 

Le Duo-Limousin, organisé pour la première fois en 1990, voit la victoire de l’équipe 

du Bataillon de Joinville Eric Martin/Jacques Coualan, encadrés par le Capitaine Jean-Serge 

Grand, devant une cinquantaine d’équipes. 

 Plusieurs participants vont évoluer dans des groupes professionnels ; S. Barthes, A. 

Morin, A. Langella, M. Staelen, M. Méderel. 

Le grand plaisir, c’est quand Sébastien Klein remporte la Limousine André Dufraisse 

devant Joël Richefort et des centaines de concurrents. 



Depuis plusieurs années, notre grand Champion de cyclocross, André Dufraisse (5 

titres de Champion du Monde et 7 de Champion de France), siège en tant que Président 

d’honneur du club. 

Les jeunes licenciés de l’école de cyclisme,  présents dans les débuts du club,  ont bien 

entendu gravi les catégories avec diverses réussites ;  certains continuent avec succès comme 

Frédéric Darfeuille ( Champion Régional et Départemental UFOLEP 2006 et 2007), Cyril 

Delhoume (un titre Départemental UFOLEP 2013),  Grégory Gaumichon, Eric Farjeaudoux, 

Laurent Coissac, Dominique Brégaint, Didier Faucher, Marcel Boutin (cyclo et 1er sponsor 

du club) ; Guy et Thierry Azile, sont restés fidèles au club ;  d’autres comme Sébastien 

Chabot, Joël Richefort, Thierry Feyssat, Stéphane Brullat, David Colomine,  Alain et 

Dominique Roy ( le père et l’oncle de Jérémy pro chez FDJ) continuent à pratiquer sous 

d’autres couleurs. Il y eût aussi les amateurs des sous- bois ; Joel Boutier (FSGT) Arvid 

Lepetit, pardon pour ceux que j’oublie ! Et sur route, Emmanuel et Olivier Reyjeaux, Pascal 

Bayle, Bruno Thévenot, les frères Champagnol, Eric, Cyril et Christian Cheype, Sébastien 

Chabot, S. Thouvenin, S. Bachellerie, Cédric Aupetit, Thibault Laroudie, Hélène Lepetit, 

Pascal et Michel Bayrand, Philippe Bourdolle, Sylvain Lafore, Didier Chérigny. 

Il est à souligner les belles performances de Régis Tombelaine qui remporte en 2006 le 

challenge National des BRS UFOLEP, et compte depuis plusieurs saisons de nombreuses 

victoires, sans oublier des partenaires inconditionnels comme Lucien Mettai, Marc Lepetit et 

Marcel Boutin. 

Nos belles organisations ont fait la notoriété du club, en 2004, notamment la route 

Limousine en 2 étapes, réservée aux clubs du Limousin pour les licenciés de moins de 25 ans 

avec la participation de 22 équipes. 

Le Duo-Limousin, l’Ambazacoise, le Chrono Gérard Braye, les divers championnats 

sous l’égide de la FFC ou de l’UFOLEP et avant, de la FSGT, pour des épreuves sur routes 

ou en cyclocross ou encore en école de cyclisme, ont connu de formidables succès. 

En 2007 nous sommes retenus pour l’organisation d’une manche du GSO cadet à 

Ambazac, une belle satisfaction car nous avions déjà organisé la finale de la Coupe 

Auvergne/Limousin chez Yves à Fressignat ! 

Le circuit André Dufraisse, tracé sur le terrain de Marc Lepetit (en Cyclo-cross), voit 

la finale du challenge GSO toute catégories. 

C’est à l’automne 2006 que nous décidons de relancer l’école de cyclisme par une 

campagne de recrutement. 

   Nous avons la volonté de faire revivre l’école de cyclisme, souhait qui va se 

concrétiser en mettant sur pied une équipe solide autour de Sylvie et Jean-Luc Texier, 

nouvellement licenciés à l’Elan Cycliste. 

Les 5 premiers licenciés sont les enfants des responsables, mais très vite un groupe important 

se forme. 

La dynamique et le sérieux des encadrants attirent rapidement les futurs champions et 

les résultats sont à la hauteur des ambitions. 

De pré-licenciés à minimes, le groupe flirte avec la cinquantaine de membres. 

Les encadrants sont tous brevetés par la FFC, huit d’entre eux sont secouristes.  

Nous organiserons le régional des jeux cyclistes en Juin 2007 ; notre équipe n’est 

battue que par l’UC Condat. 

Toujours en 2007, une belle satisfaction car l’effectif de l’école de cyclisme atteint un 

maximum de licenciés. 



La création de la Coupe André Dufraisse est un challenge qui fidélise les concurrents 

sur nos 3 épreuves de cyclo-cross ; Razès, La Jonchère et Ambazac qui voit la participation 

des coureurs professionnels, Maxime Méderel, Yoann Monbaerts, Jonatan Tiret, Theo 

Vimpère, David Menut (Auber93) Marc Staelen (Agritubel), Arnaud Labbe (Cofidis) 

Mathieu Perget (Caisse d’Epargne), Mickael Delage (Silence Loto), Arnold Jannesson 

(FDJ), Lylian Calmejanne (Direct Total Energie). 

Dominique Vrignaud est Champion de France VTT par équipe avec la sélection 

Départementale (catégorie Master). 

En 2010, Anthony Quériaud devient champion du Limousin sur route et prend la 3ème 

place du National CLM, UFOLEP. 

Côté UFOLEP, depuis toujours nos cyclos participent les samedis après midi, en 

principe, aux sorties programmées au calendrier Départemental et plusieurs d’entre eux 

s’alignent sur des BRS Nationaux ; Les Copains d’Ambert, la Pierre Joddet, La Marmote 

d’Holt, l’Ecureuil, La Limousine André Dufraisse etc. … 

Alain Aupetit termine à la 9ème place du challenge National des BRS ce qui le ravit 

car son objectif était le top 10. 

En 2010, un évènement particulier se déroule avec l’organisation du 35ème anniversaire 

de la maison de retraite d’Ambazac. 

Une douzaine d’anciennes gloires, proches de Raymond Poulidor et d’André 

Dufraisse, répondant à mon invitation, participent à une balade à la grande joie de nos ainés. 

En 2013 nous fêtons le trentième anniversaire du club en organisant 

« l’Ambazacoise » sous l’égide de la FFC, afin de redonner vie à notre belle cyclosportive. 

Les performances d’Arthur Meyrat vont lui permettre d’intégrer le Pôle Espoirs de 

Guéret, 

Mais voilà le terme de ma présidence au bout de ces 30 années pleines que j’ai 

assurées avec beaucoup de plaisir, dans la convivialité, bien entouré par mon équipe de 

copains. 

Remerciements particuliers : 

Pendant de longues saisons, les dirigeants fidèles se dépensent sans compter ; Yves 

Nouhaud a été un secrétaire omniprésent ainsi que Lucien Mettai (sponsor en même temps) 

et Serge Téty  vice-président du comité directeur et président UFOLEP, Alain Aupetit (que 

je n’oublierai jamais) à la place de trésorier et président de la section FSGT à la suite de 

Georges Roche,  toujours très exigeant de même que Greg Gaumichon, Fred Darfeuille et 

Cyril qui va prendre cette présidence bien entouré lui aussi. 

En 2013, après trente années de présidence, je souhaite me retirer au cours de 

l’Assemblée Générale qui élit Cyril, mon fils, qui connaît parfaitement le fonctionnement du 

club puisqu’il a toujours été représentant des coureurs et partie prenante dans les décisions 

du groupe.  Il va faire un travail exemplaire malgré de lourdes charges professionnelles et 

familiales. 

Serge Téty se retire également en 2014, laissant la présidence de la section UFOLEP à 

Frédéric Darfeuille ; lui aussi fait partie du comité Directeur depuis longtemps. Gregory 

Gaumichon est toujours chargé de la trésorerie. 

 

 

 

 



Un aperçu de nos organisations sur routes : 

 

Ambazac les Billanges en ligne (FSGT) 

Le grand prix Des Loges (FSGT puis FFC) 

Ambazac-Vassivière et retour (FSGT) 

Le grand prix d’Ambazac (FSGT) 

Le grand prix de Brutines (Avec l’académie des Anes) (FSGT) 

Le grand prix de Jabreilles les Bordes (FSGT) 

A Ambazac, le Championnat du Limousin sur route (FSGT) 

Les Championnats de France Minimes et Juniors (FSGT) 

Le Duo-Limousin à Ambazac, Razés, St Bonnet Briance (FFC) 

Le grand prix du Palais sur Vienne (FFC) 

Le Trophée des grimpeurs à Saint Sylvestre (FSGT puis FFC)  

Le grand prix de Brugéras (FFC) 

Le grand prix des Billanges  (FFC) 

Le grand prix de Saint Laurent les Eglises (FFC) 

La semi-nocturne « La Bistroquette » à Ambazac (FFC) 

La Ronde Féminine de Razés (FFC) 

Saint Laurent – Ambazac CLM (FFC) 

Ambazac Saint Sylvestre CLM (FFC) 

Le Chrono Gérard Braye (FFC) 

L’Ambazacoise (UFOLEP) puis FFC 

Le prix de l’ouverture à La Jonchère (UFOLEP) 

La Route Limousine à La Jonchère (FFC) 

Le grand prix de Fressignat GSO cadets (FFC) 

Le grand prix de Saint-Priest-Taurion (FFC) 

Ambazac / St sylvestre CLM (FFC) 

 

Les cyclocross : 

 

De Jonas Ambazac (FSGT) 

Le Ch. du Limousin à Muret – Ambazac et La Jonchère sur le circuit 

« Circuit André Dufraisse»  (FFC) 

Le ch. Départemental (FFC) à Ambazac (2 fois) 

Finale du GSO à Razés (FCC) « Circuit André Dufraisse »  

Muret Ambazac (FFC) « Circuit André Dufraisse la Finale du GSO 

Jabreilles les Bordes (FFC) « Circuit André Dufraisse»  

 

 

Les Jeux cyclistes : 

 
Les Billanges (FSGT) 

St Martin Terressus (FSGT) 

Laurière (FSGT) 

Ambazac (FSGT puis FFC) 

 



Actuel et avenir 
 

Les jeunes ayant fait leurs premiers pas au sein de l’école de cyclisme ont obtenu de 

belles réussites. Alexandre Nouhaud a connu le haut niveau amateur et remporté de 

nombreux succès ; il vient d’obtenir une reconnaissance bien méritée au sein de l’UCI 

comme arbitre international. 

Son père Yves, quant à lui, est arbitre Fédéral ; Yoann Tioni est maintenant sur leurs traces, 

ce qui confirme le sérieux de nos licenciés. 

            Dans un autre registre, Julien Azile-Lozach a obtenu sa place en équipe de France 

junior/espoir. 

 Nous nous félicitons (les anciens), de voir ces licenciés prendre des responsabilités, 

ces derniers étant dans le club depuis l’école de cyclisme. 

Une nouvelle équipe est donc à pied d’œuvre pour effectuer les diverses tâches.  

La section UFOLEP est toujours présidée par Frédéric Darfeuille ; les cyclos continuent sous 

la houlette de Roland Lafon, qui est aussi responsable au niveau Départemental UFOLEP. 

Sébastien Trochut puis Laurence Tioni se chargent du secrétariat et Gregory Gaumichon de 

la trésorerie. Dominique Thoureau assure la vice-présidence. 

 Après avoir présidé avec Cyril pendant une saison, c’est à l’AG 2020 que Dominique 

Thoureau prend la suite de ce dernier, entouré d’une nouvelle équipe ; Laurence Tioni au 

secrétariat, Sandrine Jourde à la trésorerie, ce qui augure la réalisation de beaux projets et 

certainement de francs succès avec plus de 80 licenciés dans les différentes disciplines, 

Route, Cyclo-cross, Piste. 

           L’école de vélo est aujourd’hui superbement managée par plusieurs bénévoles dont 

l’implication est totale, Vincent Germaneau, Cyril Delhoume, Bébert Missout, Bruno 

Gayant, Marcel Fourgnaud, Yves Nouhaud, Eric Farjeaudoux. 

           Avec ce magnifique vélodrome, l‘école de cyclisme ainsi que nos cyclos portent 

fièrement les couleurs de l’Elan Cycliste d’Ambazac. 

 

 

 

 

 

Dominique Thoureau président actuel : 

 

Depuis que l’école de vélo a redémarré sous l’impulsion de Sylvie et Jean Luc Texier en 

2008. Elle n’a eu de cesse de s’agrandir et de proposer divers jeux aux enfants de 4 à 14 ans 

sur différents terrains. 

Ce qui a permis au club de remporter à plusieurs reprises le critérium de Condat, référence 

régionale en termes de rencontres entre écoles de vélo dont la dernière date de 2019 juste 

avant la crise Covid. 

En 2018 je prends la succession de Sylvie à la tête de l’école de vélo secondé par Eric 

Farjeaudoux le secrétariat de l’école est assuré par Vanessa Deluche puis Sandrine Jourdes 

enfin Gaelle Delebarre l’année 2020 ou je prends la présidence du club. 

 



Les encadrants se sont succédés pendant toute cette période Sébastien Trochut, Thierry Azile 

Stephane Quichaud, Olivier ainsi que ceux cités précédemment. A cela s’ajoute tous les 

parents qui nous aident lors des entrainements hebdomadaires. 

C’est avec beaucoup de motivation et d’implication que nous voulons partager et transmettre 

les valeurs du cyclisme entraide et abnégation, convivialité et vie en société. 

La formation est importante pour nous car elle permet de se débrouiller à vélo (le savoir 

rouler) dans une époque ou le vélo prend de plus en plus d’importance. 

Nous gardons malgré tout un esprit de compétition ce qui nous permis d’être vice champion 

régional nouvelle aquitaine 2019 des écoles de vélo lors du trophée régional des jeunes 

cyclistes.  

 

A titre individuel plusieurs de nos jeunes se sont illustrés en participant aux trophées de 

France des Jeunes cyclistes avec l’équipe du limousin puis de la nouvelle aquitaine. 

Je pense à Clément Jourdes, Inés Delhoume, Capucine Tioni. 

D’autres de nos jeunes passés par le club ont pu intégrer le pôle espoir de Guéret (Mathieu 

Texier, Julien Azile Lozach, Romain Bréant). 

 

Nous réalisons régulièrement des podiums et victoires sur toute les disciplines route 

cyclocross et piste. En effet, l’année 2021 fut faste pour le club Capucine Tioni championne 

route et piste de la Nouvelle Aquitaine en catégorie minime ainsi que Lancelot Gayant sur la 

piste dans la même catégorie. 

 

En janvier 2022 l’école de piste du club est créée ce qui a permis à nos jeunes éducateurs 

d’intégrer le club Blandine Montoya et Yoann Tioni pour assurer l’apprentissage de la piste 

et épauler les éducateurs du club. 

 

Enfin depuis Septembre 2021 un atelier cyclisme sur route à ouvert sous la houlette de 

Vincent Germaneau enseignant et éducateur au club qui permet aux ados pratiquant le 

cyclisme en club de pourvoir participer à cet atelier. 

 

Le Club et l’école de vélo à tous les outils pour accueillir les jeunes désirant pratiquer le 

cyclisme et progresser et avec un espoir qu’un jour l’un ou plusieurs d’entre eux atteigne le 

haut niveau ! 

 

A suivre… 

 

 


