
19

SUD
BARBEZIEUX

Jeudi 30 décembre 2021

L
e SudCharente s’apprête
à devenir  une  véritable
base  du  VTT.  Une  nou

velle base est en effet en pro
jet  à  Touvérac,  portée  par  le
club  des  Cagouilles.  « Notre
Charente  foisonne  d’espaces
pour  la  pratique  du  VTT.
D’ailleurs,  la  fédération  fran
çaise de Vélo 16 y gère déjà cinq
bases  VTT, rappelle  Gérard
Goinaud,  délégué  VTT  de  la
Fédération française de cyclo
tourisme  en  Charente. Mais
pour  ne  citer  que  celles  du
Confolentais,  des  Lacs  de
HauteCharente  ou  d’Aube
terresurDronne, elles ne sont
réparties  que  sur  la  partie  est
du  territoire. Or,  il  existe  sur
cet  excanton  de  Baignes  l’op
portunité d’en créer une. »

Récemment,  accompagné  du
président  du  comité  départe
mental  de  Cyclisme 16,  Jean
Claude Vergnaud, il s’est ren
du à Touvérac pour plaider sa
cause  devant  les  élus  de
Baignes,  Chantillac,  Mont
mérac,  Reignac,  Le  Tâtre  et
Touvérac. « Si nous avons signé
une convention d’objectifs avec
le  comité  départemental, vous

avez  aussi  déjà  un  club  VTT,
« Les  Cagouilles  de  Baignes  »,
qui peut être support dans cette
opération.  De  plus,  le  Tour
Charente  VTT,  boucle  de
650 km qui épouse les contours
administratifs,  traverse  le  sec
teur », leur a ainsi rappelé Gé
rard Goinaud.
Avec  un  montage  vidéo,  les
deux  intervenants  explicitent
ce  qu’est  une  «  base  VTT  ».
« Elle  doit  offrir  un  ensemble
de circuits balisés permanents,
organisés  en  boucles  de  7  à

50  km,  de  difficultés  variables
représentant un réseau total de
plus  de  100  km  »,  détaille  le
président  du  comité  départe
mental.  Des  niveaux  de  diffi
cultés  offriront  un  panel
convenant à tous types de pu
blics, de familial à très sportif.

Les Cagouilles de Baignes
sont partantes

JeanClaude  Vergnaud
montre,  carte  à  l’appui,  les
parcours de  la base SudCha
rente  est.  Mais  programmer
une  base  VTT,  c’est  dans  le
même  temps  prévoir  des
points  accueil,  hébergement,
restauration,  lavage  de  vélos
et des points d’intérêt  touris
tique.
Et quand se fait jour la néces
sité d’un club support affilié à
la fédération, le président des
Cagouilles de Baignes, Thier
ry  Tapon,  ne  recule  pas.
« Cette  base  VTT,  on  y  avait
déjà  pensé,  avouetil.  Quant
aux  itinéraires  VTT,  nous  en
avons  un  certain  nombre  dont
le  total  dépasse  les  100  km »,
assuretil. Sans compter que
depuis bientôt 20 ans, les Ca
gouilles  ont  acquis  une  noto

riété solide grâce à l’organisa
tion fin juillet d’une rando qui
dépasse  les  1.000  partici
pants.
Un  certain  nombre  de  ques
tions  sont  évoquées.  L’affilia
tion pour obtenir le label a un
coût  (850  euros)  mais  per
mettra  d’assurer  sa  promo
tion  sur  les  supports de com
munication.  Il  pourra  être
supporté  par  les  six  com
munes concernées par les cir
cuits.  Son  assurance  permet
trait  aussi  de  couvrir  les  pro
priétaires  privés  qui  auto
risent  parfois  le  passage  sur
leurs  parcelles,  souvent  en
sousbois.  Si  l’entretien  des
tracés permanents sera à défi
nir, « une entente cordiale avec
les sociétés de chasse est à bien
mettre  en  place  », reconnaît
Philippe  Hillairet,  président
de celle de Baignes.
Les différents partenaires qui
ont donné un accord de prin
cipe, ainsi que  la CDC 4B qui
pourrait  être  structure  d’ac
cueil,  vont  maintenant  se
mettre  autour  d’une  table
pour  peaufiner  le  dossier  de
candidature.
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Une nouvelle base VTT
en projet à Touvérac
g� La Fédération française de vélo gère déjà cinq bases VTT en Charente g� Une sixième
pourrait voir le jour sur l’excanton de Baignes g� Avec le support du club des Cagouilles.

Les membres du club VTT des Cagouilles sont présents sur de nombreuses manifestations cyclistes.  Photos CL 

Elle doit offrir un
ensemble de circuits
balisés permanents,
organisés en boucles
de 7 à 50 km, de
difficultés variables.

Gérard Goineau et JeanClaude Vergnaud ont expliqué les rôles d’une base VTT. 

L
e 17 février prochain,
Valentin Fortier et Luc
Bonnel vont se lancer

dans l’aventure du 4L Trophy,
reliant Biarritz à Marrakech.
Un raid humanitaire de
6.000 kilomètres pour aider
les enfants marocains et leur
apporter des fournitures
scolaires, du matériel sportif,
médical, paramédical et des
produits de soin. Valentin a
déjà goûté à l’aventure il y a
deux ans. Il était en 2019 le
plus jeune pilote. « C’est une
expérience hors du commun.
Tout est hors norme au Trophy,
la solidarité, les paysages, les
rencontres avec les locaux les
souvenirs… En rentrant, j’ai
voulu repartir », témoigne
l’étudiant en école
d’ingénieurs généraliste de 20
ans, qui veut partager cette
année l’aventure avec son
camarade Luc Bonnel. « Pas
encore majeur, j’étais frustré de
ne pouvoir partir en 2019
d’autant que j’avais participé à
la préparation du véhicule », se
souvient l’étudiant de 19 ans
en BTS CPRP (conception
des processus de réalisation
de produits).
C’est au volant d’un ancien
véhicule de gendarmerie de
Chalais, qu’ils avaient
complètement désossé et
refait à neuf, que les deux
aventuriers partiront à
l’assaut du désert marocain.
« La même qu’il y a deux ans.
Elle a brillamment franchi les
dunes. À part un ou deux
ensablages, mais la solidarité
entre pilotes avait  fait  le
reste », se souvient Valentin
Fortier.
L’équipe cherche aujourd’hui
à boucler son budget.
L’inscription est de 3.390€
(organisation de la course,
demipension, traversée en
bateau allerretour, assistance
médicale et mécanique…) à
laquelle il faut ajouter les
achats de fournitures
destinées à la population.
Privés, commerçants,
mairie… Plusieurs
partenaires ont renouvelé
leur soutien. Le duo espère
désormais boucler son budget
en lançant une cagnotte en
ligne.

www.leetchi.com/c/4lsurfwz0ejdar

Chalais

Deux étudiants 
au 4L Trophy

Valentin Fortier et Luc Bonnel prêts
pour l’aventure.  Photo CL 

Marché. Le marché hebdomadaire qui aurait dû se tenir samedi 1er janvier place
de la mairie est avancé au vendredi 31 décembre de 8h30 à 12h. Les habituels non
sédentaires, maraîcher, poissonnier, huîtres, pineau cognac... seront présents.

g� BROSSAC

Randonnée pédestre. Pour leur première sortie de la nouvelle année, les mar
cheurs de l’association Sports et loisirs du Pays d’Horte et Lavalette (ASLPHL)
ont rendezvous le 4 janvier à 14h près de la mairie de VauxLavalette.

g� VILLEBOIS-LAVALETTE


