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Le mot du maire 

 
 

 

 

 

Chers amis adhérents du VCCA, 

 

Partenaire historique du Vélo-Club de Cournon-d’Auvergne, je tiens à réaffirmer, au nom 

de la Ville, le plein soutien de la municipalité à cette association sportive qui fait briller nos 

couleurs sur les routes de France. 

Comment ne pas souligner la qualité de la formation cournonnaise au vu du titre de 

champion de France sur route de Rémi Cavagna et du deuxième maillot arc en ciel de 

Julian Alaphilippe ? 

Ces parcours sportifs d’exception nous rappellent que derrière chaque champion.nes, il y 

a des clubs qui éduquent et forment pour permettre à toutes et tous de vivre pleinement 

et intensément sa passion pour la petite reine. 

J’adresse mes plus sincères encouragements à tous les bénévoles et licenciés pour leur 

implication au quotidien au service du VCCA. Leur engagement est essentiel pour que 

notre ville perpétue son noble statut de terre de cyclisme. 

 

 

François RAGE 

Maire de Cournon-d’Auvergne 

1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole 
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PARTENAIRE du VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE 

24 ter Avenue d’Aubière 
63800 COURNON D’AUVERGNE 

Tél. 09 65 40 26 50  
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Le Vélo Club de Cournon d’Auvergne est une association qui compte dans le paysage 

de notre ville. Depuis 50 ans, les cyclistes rouges et blancs sillonnent les routes auver-

gnates sans relâche formant des passionnés et des professionnels. Au sein de l’association 

se côtoient   débutants, cyclos touristes , cyclos sportifs et  compétiteurs de tout âge, prô-

nant ainsi la convivialité et le vivre ensemble , deux valeurs et objectifs que partage et 

défend l’équipe municipale pour une ville plus humaine.  

 

La vitalité du club se note aussi  par son investissement dans les écoles de la commune et 

par l’organisation chaque année de 4 grandes courses, dont le Critérium fémi-

nin permettant  ainsi  à Cournon  de figurer dans les 100 villes les plus actives et sportives 

de France (en 2021 Cournon a reçu le label  « Ville Active et sportive » avec 3 lauriers). 

  

Tout ceci serait impossible sans l’engagement des bénévoles et des entraineurs qui parta-

gent si bien leur passion. Vous êtes la preuve que les qualités humaines font des clubs dy-

namiques et prospères. 

 

 

Merci de tout cœur à toute l’équipe du VCCA ! 

 

 

 

Géraldine ALEXANDRE 

Adjointe au maire chargée de la culture, du sport, 

des relations internationales et du patrimoine 

Le mot de l’adjointe aux sports 
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Le Mot de la Présidente 
 

 

 

 

 

 

Après deux saisons pendant lesquelles l’activité habituelle a été perturbée, 2022 s’an-

nonce sous de meilleurs jours avec un calendrier de courses bien rempli qui permettra aux 

coureurs de s’exprimer sur les épreuves. 

 

Une pensée pour la section élite Team Pro Immo qui s’est arrêtée après dix belles années 

de progression, de réussite en œuvrant à la promotion du cyclisme auvergnat.  

Félicitations à Rémi CAVAGNA, licencié du club, qui a remporté le titre de Champion de 

France Route parmi les professionnels. 

 

Ce magnifique parcours vient illustrer la politique du club. En effet, le VCCA demeure un 

club formateur afin de contribuer au développement de l’activité du cyclisme de com-

pétition. 

 

Cette mission passe par l’apprentissage, la transmission, et la diversité des pratiques. Le 

club se veut pluridisciplinaire (Route, Cyclocross, Piste, VTT) de l’école de vélo aux caté-

gories adultes et séniors. 

 

Avec un poste salarié d’éducateur diplômé d’état, le club dispose d’un atout indéniable 

pour dispenser et transmettre des connaissances et aussi répondre à une demande gran-

dissante en termes de qualité de prestations. J’en profite pour remercier Anthony Voldoire 

qui met tout en œuvre pour répondre aux mieux aux objectifs du club et aux attentes des 

coureurs. 

 

Cette transmission passe également par l’implication d’une équipe de bénévoles enga-

gés. La force d’une association, c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses 

membres. Aussi j’invite les coureurs, les parents, les sympathisants à venir nous rejoindre et 

proposer leurs services et mettre leurs compétences au service du club pour l’enrichir et le 

faire évoluer. 

 

J’en profite pour remercier celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre : les dirigeants et les 

bénévoles qui travaillent à la réussite de nos objectifs ainsi que les partenaires publics et 

privés sans qui nos projets ne pourraient se réaliser. J’adresse un remerciement particulier 

à la commune qui depuis de nombreuses années nous apporte leur soutien financier et 

avec qui nous partageons de nombreuses actions et valeurs. En effet, le cyclisme est un 

sport qui véhicule des valeurs d’entraide, de courage, de résilience, d’engagement et de 

respect. 

 

Bonne saison à tous 
 

 

Pascale DUPRÉ 

Présidente du VCCA 
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Le mot du Directeur Sportif 
 
 

Le Vélo Club Cournon d’Auvergne, fidèle à son ADN, a bâti son projet sportif 2022 autour 

de la jeunesse et de la formation. 

L’effectif particulièrement conséquent dans les catégories minimes et cadets va permettre 

au club de construire un groupe soudé et homogène avec, en perspective, le renouvelle-

ment de l’équipe seniors.  

Le programme de compétitions conséquent va permettre aux coureurs du VCCA de faire 

briller les couleurs du club dans plus de 25 départements !   

La pratique du cyclisme loisir au club n’est pas oubliée avec une section dédiée.  

Autre axe important au sein du club, la promotion du vélo tout au long de l’année dans les 

écoles primaires de la ville de Cournon d’Auvergne et la mise en œuvre du dispositif Savoir 

Rouler à Vélo. 

Je remercie vivement l’ensemble des personnes qui œuvrent pour le VCCA et plus particu-

lièrement l’équipe de bénévoles qui m’entoure pour l’encadrement sportif de nos cou-

reurs.   

En effet, la pratique du cyclisme implique un partage de la route et la sécurité lors des sor-

ties d'entraînements est une priorité du club. 

 

Je souhaite à tous les membres du club de trouver au sein du VCCA une source d’épa-

nouissement. 

  

Bonne saison à tous. 

 

Anthony VOLDOIRE 

Arnaud DEBROAS 
Cadets, Juniors 

Anthony VOLDOIRE 
Directeur Sportif 

Éric COCHOIS 
Ecole Cyclisme 

Pierre DELCOURT 
Ecole Cyclisme 

Éric DURAND 
Juniors, Seniors 

Arnaud BERGERON 
Cadets, Juniors, Seniors 
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Loris DUTARTE 2ème à Cusset 
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ORGANISATIONS du VCCA saison 2022 

dimanche 27 février 2022 

DURTOL : CIRCUIT DES COMMUNES DE LA VALLEE DU BEDAT (Cat. 1 et 2, Calendrier 

Elite) ACEDAC (Association pour le Cyclisme Elite Dans l’Agglomération Clermon-

toise) et les clubs de l’agglo Clermontoise: VCCA, ASPTT CLT, ECCF, et le VS GER-

ZATOIS 

dimanche 6 mars 2022 

COURNON : PRIX DES JEUNES AUTOPIECES AUVERGNE 

Matin: Pass’Cyclisme, Minimes , Ecoles de cyclisme,  

Après-midi : Cadets, 3ème+Juniors+PCO 

samedi 28 mai 2022 

ORCINES : LA DURTORCCHA (cat. 1+2, Calendrier Elite) organisé avec l’ ACEDAC 

et les clubs de l’agglo Clermontoise: VCCA, ASPTT CLT – ECCF,  et le VS GERZATOIS 

samedi 2 juillet 2022 

COURNON : CRITERIUM FÉMININ (Féminines M,C et J,S) 

PROLOGUE Critérium Féminin (Ecole de Cyclisme) 

mardi 5 juillet 2022 

COURNON : NOCTURNE DE LA VILLE (3+J + PCO) 

samedi 11 septembre 2022 

LEMPDES : PRIX DE LA VILLE DE LEMPDES 

Prologue du Prix de la Ville (Cadets et Féminines J/S) 

Prix de la Ville (cat 2ème + 3ème + J + PCO) 

samedi 24 septembre 2022 

CEYRAT : MONTEE DE BERZET (Test Chrono) – TROPHEE DES GRIMPEURS  GOODICOM  

samedi 6 novembre 2022 

COURNON : LOTO DU VELO  Salle polyvalente de Cournon 

samedi 20 novembre 2022 

COURNON : Cyclo-cross de la Ville de COURNON D’AUVERGNE TROPHEE GROU-

PAMA  au plan d’eau de Cournon (toutes catégories) 

 

N o s  a n n on c e u r s  s on t   
n o s  a m i s ,  

R é s e r v e z  l e u r s  v o s  a c h a t s  !  

http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/5199/
http://vcca.fr/wp/event/prix-des-jeunes/?instance_id=479
http://vcca.fr/wp/evenement/la-durtorccha/
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/criterium-feminin-et-finale-trjc-du-puy-de-dome/?instance_id=16
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/nocturne-de-cournon/
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/prix-de-la-ville-de-lempdes/
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/montee-de-berzet/
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/loto-du-velo/
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/cyclo-cross-groupama/?instance_id=18
http://vcca.fr/wp/%C3%A9v%C3%A8nement/cyclo-cross-groupama/?instance_id=18
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ECOLE DE CYCLISME 

de gauche à droite: Rémi CAVAGNA, Pierre DELCOURT (éducateur), Théo GOBET, Maël COUTO FABRE, Bao 

MORA, Élias GIRAUD, Louis BRIESTIEL, Antonin BRINGER, Maxime DELRIEU, Jules CLÉMENT, Daniel DESMIS 

(éducateur). Absent sur la photo: Éric COCHOIS 

CADETS 

de gauche à droite: Axel VANDERMERSCH, Clément LAPLANCHE, Gaspard FERREIRINHO, Loris DUTARTE, Lucas COUTA FABRE, 

Matthis ROQUEPLAN, Arthur FERNANDES, Hugues FAYET, Emile DEPRES, Enzo BRANDELY, Noë BENZONI, Louka LEMASSON, Ma-

thias RASTOIS, Loïc ARNAL, Arnaud BERGERON (encadrant), Anthony VOLDOIRE (Directeur Sportif), Rémi CAVAGNA. Absents 

sur la photo: Nathan GRAUMANN 
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de gauche à droite: Eliott VALEIX, Nicolas TRICOT, Louison PARANT, Stéphane MATHIEU, Matthieu FRANCOIA, 

Éric DURAND, Matthieu DUBOISSET, Timothée GUIOT, Quentin RIGAUD et Julien TOMMASI. Absent sur la photo: 

Timo SCHUIT 

de gauche à droite: Rémi CAVAGNA, Léo ORFANOTTI, Pierre DELCOURT, Arnaud DEBROAS, Yanic DEBIASO, Anthony 

MARTINS CONDE, Christian TOURNADRE . Absents sur la photo: Géraud BERGER 
 

JUNIORS/SENIORS 

LOISIRS 
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PREPARATION HIVERNALE 
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Interview de Rémi CAVAGNA 

 
Ton surnom: Le TVG de Clermont-Ferrand 

 

Taille et Poids :  188 cm, 78 kg 

 

Date de naissance : 10/08/1995 à Clermont-Ferrand (63) 

 

Lieu de résidence : Clermont Ferrand (63) 

 

Ton équipe : Quick step Alpha Vinyl  
 

Tes différents club chez les amateurs : 

2013: Vélo Club Riomois 

2014– 2015 : Vélo Club Cournon d’Auvergne 

VCCA Team Pro Immo Nicolas Roux 

 
Tes différentes équipes professionnelles: 

2017 :Klein Constantina (Continentale) 

Depuis 2018: Quick Step Alpha Vinyl 

 

Ton point fort : Rouleur 

 

Ton meilleur souvenir chez les amateurs : Mon premier titre de Champion de France contre 

la montre 
 

Ton meilleur souvenir chez les pros : Le titre de Champion du Monde de Julian Alaphilippe 

 

Ta chanson et/ou Ton fim préféré : Very Bad Trip 

 

Tes passions en dehors du vélo : La pêche 

 

Tes objectifs pour cette année : Remporter des victoires 
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Les cournonnais Clément LAPLANCHE, Gaspard FERREIRINHO, Arthur FERNANDES, Lucas COUTO FABRE en équipe 

du Puy de Dôme avec Camille CHARRET et  Louis CHALEIL 
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