
Antoine LAVERDURE 
Pratiquant la course à pied sur route et le trail 
depuis quelques années, j'ai repris goût au vélo 
en parcourant en VTT les chemins de notre 
magnifique région.  

Au fil des kilomètres, j'ai eu envie de passer 
sur la route pour voir une autre facette du vélo 
et pour allonger les sorties.  

J'aime partager en groupe mes sorties d'où 
mon vœu de rejoindre un club et en 
l'occurrence l'ASPTT.  

J'ai connu ce club grâce à des amies proches 
qui l’ont rallié et qui m'ont rapporté la bonne 
ambiance de celui-ci. 

 

Merci pour le super accueil et ce serait avec 
plaisir que je partagerai quelques kilomètres 
avec vous… 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à ch’club 
 



 
 

   

   

   

Hervé CHANTRIAUX 

Arrivé au club en 1994 avec Dominique 
JACQUET, mise en place de l’activité VTT, 
sorties Club et randonnées. 

En 1995, nous passons à quatre vététistes, Alexis 
ANDRE et François MAERTEN très motivés 
nous rejoignent donc décision de participer à 
toute les courses du challenge VTT UFOLEP 
départemental. 

L’ASPTT organise le Premier VTT la POSTE. 

Elu meilleur club UFOLEP de l’année l’activité 
VTT reçoit le Trophée des Hortillons. 

Les années qui ont suivies, d’autres vététistes 
nous on rejoint (normal, meilleur Club !!)  

Notre groupe, d’une dizaine de coureurs, 
participe aux challenges : départemental, 
régional et championnat de France UFOLEP, et 
bien d’autres courses nationales : Trans 
Maurienne, Paris-Roubaix, Roc d’Azur, …. 

Nos champion(ne)s vététistes : 

• Patricia RAUX : 1 titre de championne 
de la Somme 

• Gérard CENS : 6 titres de champion de la 
Somme VTT et route. 

• Clément RAUX : 1 titre de champion de 
la Somme. 

Parallèlement bien sûr, je fais du vélo de route, 
que de bons souvenirs : les Monts du Beaujolais, 
Paris Honfleur, l’étape du tour, le tour des 
Aravis et bien d’autres. 

Il n’y a que l’Ardéchoise en 2003 qui m’a laissé 
un très mauvais souvenir, nous descendions à 
bonne allure Gérard CENS, Dominique 
BULEUX et moi le col du Buisson et suite à 

 

 

 

 

 



l’éclatement de la chambre à air (en latex) de ma 
roue arrière, j’ai percuté très violemment la route 
et le bas-côté qui en Ardèche n’a rien à voir avec 
nos fossés Picards : fracture ouverte de l’épaule 
et perte de connaissance. Heureusement que 
j’avais gardé mon casque, malgré les fortes 
chaleurs, sinon je ne serais plus là pour vous 
écrire ces quelques lignes. Opération et pose de 
deux broches. 

Reprise du vélo un an après car l’ambiance du 
club me manquait malgré les douleurs de 
l’épaule qui persistent encore aujourd’hui. 

J’ai quitté le club fin 2008 je n’avais vraiment 
plus le temps de rouler. 

2019, année de mon départ en retraite, donc 
retour à ch’club des copains pour la convivialité, 
la bonne humeur et toujours un regard derrière 
pour ne pas laisser un copain en difficulté. 

  

 


