RANDO CYCLISTE
CHAUMEIL–EGLETONS-CHAUMEIL
PAYS DE JEAN SEGUREL
JEUDI 2 AOUT 2018

Renseignements :
www.maison-de-pays-des-monedieres.fr
www.tourisme-egletons.com
e.mail :
maison.des.monedieres@orange.fr
Oti-paysegletons@orange.fr
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Mot du président du club sportif des Monédières

Fabuleuse aventure que celle de cette petite cité au cœur du massif des Monédières qu’un étrange
destin a porté sous les feux des projecteurs de l’actualité sportive .
A l’origine Jean Ségurel et son accordéon ; une mélodie portée sur les ondes « Bruyères corréziennes »
et dans le village l’accomplissement d’un rêve un peu fou : faire venir à Chaumeil toutes les vedettes du
cyclisme international.
Bol d’Or : de 1952 à 1967 et de 1982 à2002
Tour de France 1987 Homme
Tour de France 1987 Féminin
Tour du Limousin : 1995 ……. Et aujourd’hui 2017
Paris-Corrèze : de 2005 à 2012
Pourquoi Chaumeil encore aujourd’hui?
Pour rendre hommage au père du Bol d’or qui célébra en 1952 le premier mariage du vélo et de
l’accordéon.
Tous les ans une marée humaine investissait le village, campait sur les pentes du col des géants dans
une atmosphère de kermesse. Il est vrai que Chaumeil a une gueule d’atmosphère avec sa fête et ses
airs d’accordéon qui accompagnent cette journée sportive disputée dans un décor de carte postale.
Merci à nos partenaires : collectivités territoriales, locales, à nos partenaires privés qui nous
soutiennent depuis très longtemps, aux comités régional et départemental de la fédération française
de cyclisme ainsi que tous les clubs de vélo…….
…….et je n’oublie pas les bénévoles car sans eux rien n’est possible.

AMITIES et BONNE JOURNEE A CHAUMEIL

Le Président du Club Sportif des Monédières
ALAIN SEGUREL
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PALMARES DU BOL D’OR DES MONEDIERES

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Jean Robic
Fausto Coppi
Louison Bobet
Jacques Anquetil
Raphaël Géminiani
Raphaël Géminiani
Raphaël Géminiani
Gérard Saint
Valentin Huot
Rik Van Looy
Jacques Anquetil
Raymond Poulidor
Jean Stablinski

1965
Vittorio Adorni
1966
Rudi Altig
1967
Raymond Poulidor
1968-1981 Non disputé
1982
Bernard Hinault
1983
Jean-René Bernaudeau
1984
Eric Caritoux
1985
Stephen Roche
1986
Laurent Fignon
1987
Tour de France à Chaumeil
1988
Frédéric Brun
1989
Eric Caritoux
1990
Thierry Claveyrolat

Raymond POULIDOR
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Luc Leblanc
Richard Virenque
Jacky Durand
Gilbert Duclos-Lassalle
Laurent Jalabert
Tour de France à Tulle
Cédric Vasseur
Tour de France à Corrèze
Stéphane Heulot
Christophe Moreau
Tour de France à Sarran
Nicolas Vogondy

Jacques ANQUETIL avec Jean SEGUREL
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Règlement Rando : Chaumeil-Egletons-Chaumeil
Article 1 – ORGANISATION
La rando est organisée par le Club sportif des Monédières le jeudi 2 août 2018.
L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.
L’engagement se fera uniquement par internet :
www.maison-de-pays-des-monedieres.fr ou www.tourisme-egletons.com
Le 23 juillet au plus tard.

Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette rando est ouverte :
- aux licenciés de la FFC
- aux licenciés FFCT + UFOLEP. Certificat médical OBLIGATOIRE
- aux non licenciés. Certificat médical OBLIGATOIRE
- handisport
- vélo électrique

Départ :
Chaumeil 9 h .
Ravitaillement :
Prévu à Egletons, place du Marchadial (offert par la municipalité d’Egletons)
Arrivée :
CHAUMEIL Droits D’engagements :
10 € pour tous les participants.
Article 3 – LES RECOMPENSES
Seront récompensées les catégories suivantes :
- Le et la plus âgés
- Le et la plus jeunes
Un prix spécial sera décerné au coureur portant une tenue des années 50 -60.
Un diplôme sera remis à chaque participant.
Les récompenses sont remises aux lauréats ou à leurs représentants sur le podium « accordéon » à
12h30.

Article 4 – SECURITE
Chaque participant se doit de respecter le code de la route malgré les mesures de sécurité mises en
place par l’organisation.
Le port du casque cycliste à coque rigide est obligatoire sur la totalité du parcours.
Pour des raisons de sécurité les voitures suiveuses sont interdites.
La rando sera accompagnée par 2 motards du CSM 19.
Une voiture balai suivra la rando.
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Article 5 – ASSISTANCE
Chaque concurrent doit être autonome et partir impérativement avec un kit de réparation minimum
comprenant, notamment, boyaux ou chambres à air de rechange pour pouvoir à toute crevaison.

Article 6 – DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS
Ni l’organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages corporels et matériels (matériels,
équipements,…) que pourraient subir les participants : auteur ou victime, notamment en cas de chute
ou de vol. Il incombe à chacun de se garantir, ou non, contre ce type de risques auprès de son assureur
personnel.

Article 7 – VOL ET DISPARITION
Les participants reconnaissent la non responsabilité de l’organisateur pour la surveillance des biens
ou des objets en cas de vol ou de perte.

Article 8 – DROIT A L’IMAGE
Les participants autorisent expressément les organisateurs à utiliser, sur tout document ou support
promotionnel, les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à
l’occasion de leur participation à la rando Ventadour-Les Monédières sans limitation dans le temps.

Article 9 – PARCOURS
Le parcours est prévu sous réserve d’autorisation préfectorale et peut être modifié par l’organisateur
en cas de nécessité, jusqu’au départ de l’épreuve.

Article 10- ENVIRONNEMENT
Par respect pour l’environnement et le public présent, laissez le parcours propre ! Des poubelles sont
prévues sur le site de départ et d’arrivée ; conservez les emballages de produits énergétiques dans vos
poches jusqu’à la prochaine halte.

Article 11 – DOUCHES
Les douches sont disponibles à l’étang de Maurianges à Chaumeil ainsi qu’au Stade municipal de Saint
Augustin.
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ITINERAIRE DE LA RANDO
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BULLETIN D’INSCRIPTION
RANDO CHAUMEIL-EGLETONSCHAUMEIL
JEUDI 17 AOÛT 2017

INSCRIPTION A RENVOYER

au plus tard le 23 juillet 2018

COORDONNEES
Ecrivez lisiblement, nom et prénom en majuscule
Madame Monsieur
Nom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ……../………/………

Prénom :………………………………………………………………

Age : ……………….

Email : …………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………….. Ville :……………………………………………………………………
Pays :……………………………………………………………………
Tel :…………………………………………………………………
Portable :…………………………………………………………………

AFFILIATION



Je suis non licencié(e)
Je suis licencié(e) dans le club (en toutes
lettres) :………………………………………………………………………………………………....
Fédération : FFC
FFCT
FFSGT
UFOLEP
FF TRI

LOGISTIQUE
REGLEMENT : lu et approuvé
Départ de la randonnée : 9h à Chaumeil.
- Pour les licenciés FFC, FFCT, FFSGT, FF TRI, UCI , HANDISPORT : photocopie de la licence 2018
- Pour les licenciés FFCT, UFOLEP : photocopie de la licence 2018 + certificat médical original d’aptitude de
moins d’un an
- Pour les non licenciés : certificat médical original d’aptitude de moins d’un an
- Vélo électrique : certificat médical

-

Votre règlement:

1 chèque pour l’engagement
à l’ordre de « Club Sportif des Monédières »

Prix engagement : 10 €
L’inscription emporte autorisation de présentation de mon image ou de celle de mes enfants mineurs dans le respect des droits et de la personne pour toute
diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. Je renonce par la présente à toute poursuite à ce sujet. L’association ne pourra être tenue responsable
de toutes autres utilisations que celle prévues à l’origine et ce, en conformité avec les dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Signature :
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Documents d’inscription à envoyer à l’adresse suivante :
Club Sportif des Monédières – Alain SEGUREL – 19390 CHAUMEIL
asegurel@aol.com - 06 12 96 63 84 / 05 55 21 21 24
Par mail : maison.des.monedieres@orange.fr
www.maison–de-pays-des-monedieres.fr
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Mot du Maire de Chaumeil
CHAUMEIL

Le 17 août 2017, Chaumeil a eu le plaisir d’accueillir l’arrivée du Tour du Limousin. La journée a été
très réussie en se rapprochant des « Bol d’Or » d’antan.
Je tiens à remercier la communauté de communes VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES, les services
techniques, le Maire d’Egletons ainsi que le Club Sportif des Monédières, sans eux l’organisation était
impossible.
Jeudi 2 août 2018, le club sportif des Monédières et les amis de Jean SEGUREL organisent la course des
jeunes cyclistes en y associant bien sûr l’accordéon.
Les fans du vélo et de l’accordéon vont pouvoir apprécier les talents de leurs participants favoris.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 2 août aux pieds des Monédières dans la joie, la gaieté et le soleil.

Le Maire de Chaumeil,
JEAN PIERRE KUTTIG

Mot du Président du Conseil Départemental de la Corrèze
Le sport et la musique, au travers du vélo et de l'accordéon, s'accordent à merveille, depuis longtemps,
dans les Monédières.
Le Département est fier d'apporter son soutien au Bol d'Or des Monédières, grand rendez-vous cycliste
et festif à Chaumeil, grâce à l'action du club éponyme présidé par Alain SEGUREL.
Les jolis paysages de cette petite montagne corrézienne, les villages, bourgs, places et édifices, les
puys, fours, lavoirs et autres patrimoines vernaculaires, vestiges et richesses architecturales de notre
Corrèze, vont encore pouvoir régaler les yeux des visiteurs.
Le sport et l'accordéon s'unissent une nouvelle fois dans les Monédières, cet été, pour une grande fête
collective.
Bienvenue en Corrèze, pour ce moment de joie et de bonheur partagé, en plein cœur du Pays des
Bruyères.
Président du Conseil départemental de la Corrèze

PASCAL COSTE
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Mot des Conseillers Départementaux du Canton d’Egletons
Une fois encore, les magnifiques paysages des Monédières renouent avec la petite reine cet été pour le
plus grand plaisir de tous les adeptes de cyclisme.
Grâce à l’action du club sportif des Monédières présidé par Alain Ségurel, la commune de Chaumeil est
le théâtre, ce mois d’août, d’une nouvelle édition du Bol d’Or des Monédières où est attendue une
centaine de coureurs avec en ligne de mire les championnats de France de l’Avenir.
Dans la pure tradition, la compétition laisse place en fin de journée à la musique avec un grand gala
d’accordéon, rendez-vous tant attendu de tous les amoureux de ce bel instrument qui fait danser
toutes les générations.
Nous sommes très heureux de pouvoir vivre et partager avec vous ce grand moment de sport et de fête
sur notre territoire.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous souhaitons de passer une agréable journée dans notre
belle Corrèze.
Rendez-vous à Chaumeil.

Les conseillers départementaux du canton d'Égletons
AGNES AUDEGUIL et JEAN-MARIE TAGUET
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Mot de la Présidente de l’Association les Amis de Jean Ségurel
Aujourd’hui merveilleuse journée annuelle de rencontre du vélo et de l’accordéon à CHAUMEIL.
Comme chaque année le CLUB SPORTIF DES MONEDIERES organise le côté « Vélo » mené de main de
Maître par son Président, Alain SEGUREL ; l’association LES AMIS DE JEAN SEGUREL organise
parallèlement « ACCORDEON EN FETE », Gala d’accordéon de 9 heures à 20 heures avec le passage sur
podium d’une quarantaine de musiciens, y compris entre 12 et 14 heures avec plus particulièrement
des airs et danses de notre patrimoine régional, permettant à tous les danseurs d’évoluer en continu
toute la journée sur parquet.
C’est aussi une journée d’hommage à Jean SEGUREL, à l’origine du BOL D’OR DES MONEDIERES et qui
aimait tant ce mariage vélo-accordéon.
Vous pouvez vous rendre au stand de l’Association, où vous attendent les membres de l’Association,
lieu de rencontre conviviale de cette journée traditionnelle d’été.
Merci pour votre fidélité, c’est grâce à vous tous que ce rendez-vous rituel perdure au coeur des
Monédières.
Vive le vélo, vive l’accordéon, vive l’amitié de cette journée sous le ciel corrézien.

La Présidente des AMIS DE JEAN SEGUREL,
JOELLE DAVY-COCHINAL
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HEBERGEMENTS
Office de tourisme d’Egletons : www.tourisme-egletons.fr
Tél : 05.55.93.04.34
Chaumeil :
Pour les hébergements à Chaumeil contacter la Maison de Pays
Tél : 05.55.21.21.24

Civilité

Nom

Prénom

M

BARGEAU

Patrice

05 55 21 40 34

M

BELLARDIE

Stéphane

05 55 26 51 37

MME

DUPRE

Brigitte

02 99 23 38 59

MME

BAUDRY

Cindy

MME

PENEDER

Jacqueline

MME

RIGOUX

Jacqueline

05 55 21 34 51

MME

ROGER GILLET

Odile

05 55 98 04 01
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Nom de la société

AUBERGE
«LES CHAUMETTES »
SCI CHÂTEAU DE
CHASTAGNOL

Téléphone

Mobile

Type
d’hébergement

Gîte
Chambre d’hôtes
Camping
06 85 02 61 67 Gîte
Meublé de
06 87 81 59 98
tourisme

05 19 07 24 35

Hôtel
Gîte
Chambre d'hôtes
Gîte

05 55 21 24 17

06 84 56 54 26

Gîte

Adresse

Code
postal

Ferme Equestre du
Trephy

19390

CHAUMEIL

Barbazanges

19390

CHAUMEIL

Chastagnol

19390

CHAUMEIL

Le Bourg

19390

CHAUMEIL

Château de Chastagnol

19390

CHAUMEIL

Freysselines

19390

CHAUMEIL

Chastagnol

19390

CHAUMEIL

Ville
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Meyrignac l’Eglise :
Domaine des Monedieres (Village de
vacances) :
www.domainedesmonedieres.com
Tel : 05.19.99.40.30
Bugeat : Espace 1000 sources (Centre
d’entrainement Alain Mimoun)
www.espace1000sources.fr
Tel : 05.55.95.58.58

Egletons :
Camping du Lac
Tel : 05.55.93.14.75
www.campingegletons.com
Domaine du Bosquet
Tel : 0825 .00.20.30
Le Lac village Espace
Nature
Tel : 05.55593.14.61
www.cap-correze.com

CHAUMEIL
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