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Dimanche 5 juin, la ville accueille une épreuve cycliste  des Championnats de 
Nouvelle-Aquitaine : plus de 150 coureurs cyclistes de catégories élites et espoirs 
seront sur la ligne de départ… Une belle épreuve sportive en perspective, et de 
l’émotion aussi  ! Organisée par le Cyclo-Club Périgueux Dordogne, cette course 
sera en effet un hommage à Mado et Bernard Paul. Disparus en 2019 et 2021, ces 
deux Colomniérois ont été des chevilles ouvrières du CCPD pendant plus de 30 ans.

> Plus de 150 coureurs attendus sur la ligne de départ
Ce sont les meilleurs coureurs - les catégories élites et espoirs - de tout le grand sud-ouest qui vont 
venir s'affronter sur cette épreuve !

On note d'ores et déjà la présence d'équipes de NatioNale 1 : l'Apogé Cyclisme Formation Team U 
(Charente) et Top 16 Formation (Charente), de NatioNale 2 : UV Limoges et le Cyclo-Club Périgueux 
Dordogne et de NatioNale 3 : Pau Vélo 64, Lescar Vélo Sprint et Team 24 (Périgueux). 

Si les favoris de cette course sont issus des clubs de Nationale 1, Limoges et Périgueux (classée première 
de la Nationale 2 avec son succès aux 39èmes Boucles de la Charente-Maritime qui se déroulaient sur 3 
jours au début du mois) auront des arguments à faire valoir !

> Un parcours sélectif, 
à la hauteur d'une épreuve de Championnat régional 

>> 13h : départ fictif devant la mairie
Les coureurs rejoindront le Bourg de Coulounieix pour le départ réel.
Cette phase d'échauffement de 4,7 km passera par la rue Jules-Védrines, montera par l'avenue Amiral-
Pradier puis empruntera l'avenue Edouard-Michel jusqu'au Dojo départemental, avant de prendre 
l'avenue Churchill jusqu'au Bourg de Coulounieix.

>> 13h15 : départ réel devant le centre Gérard-Philipe
. 12 tours sur un circuit de 11,6 km (139,2 km au total)
. Alternance de parties planes, montées et descentes, et dénivelé de plus de 210 mètres par tour : cette 
épreuve propose un parcours usant et sélectif, à la hauteur des exigences d'un Championnat régional.

- descente par l'Allée des Vergers
- place du Cerf (à proximité de Cré@Vallée) : route Jean-Julliand (D4) le long de l'autoroute
= une partie plane où les coureurs pourront récupérer
- au lieu-dit Cerf de Mémie : remontée jusqu'à la Pierre Panlaire, carrefour des communes de 
Razac sur l'Isle, Marsac sur l'Isle et Coulounieix-Chamiers
= la partie la plus difficile avec une montée de plus d'1 km : c'est ici que la différence se fera entre 
les coureurs et que la course se décidera !
- retour sur le Bourg par Bayot-Sarrazi, l'allée des Chênes, le giratoire des 4 Routes et l'avenue 
Churchill
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> Une course-hommage à Mado et Bernard PAUL,
chevilles ouvrières du CCPD pendant plus de 30 ans

à l'occasion de cette belle épreuve sportive 
organisée à Coulounieix-Chamiers, un 
hommage sera rendu aux Colomniérois Mado 
et Bernard PAUL. 

Bernard PAUL est entré au CCPD à la fin des 
années 80, sous la présidence de Gilbert 
Cuménal. En 1993, il devient président et le 
restera jusqu'à son décès. Sportif lui-même 
et après quelques années de compétition, 
il s'est engagé pour la formation des jeunes 
cyclistes, mettant sa compétence et son sens 
de la pédagogie au service de l'école de vélo. 
Discret mais déterminé, efficace et bienveillant, 
apprécié autant des coureurs que des intances 
dirigeantes de la FFC, il a fait progresser le Club. 
Sous sa houlette, le club accède à la Nationale 
3 en 1998 puis à la Nationale 2 en 2014.

à ses côtés, pendant toutes ces années, Mado PAUL, son épouse, a assuré les fonctions de secrétaire et 
trésorière du Club. Discrète comme Bernard, et tout autant dévouée, elle n'a jamais été effrayée par le 
travail conséquent qu'implique le niveau atteint par le Club.

Disparus en 2019 et 2021, ces deux Colomniérois ont été des bénévoles infatigables et des chevilles 
ouvrières du CCPD pendant plus de 30 ans.

Le club est aujourd'hui présidé par Jean-Louis AUTHIER, lui aussi Colomniérois.

Retour sur l'histoire du CCPD...
. Le club a été créé le  11 mars 1908 par Lucien MAZAN dit Lucien PETIT BRE-
TON. Le vainqueur des Tours de France 1907 et 1908 souhaite ouvrir un maga-
sin PEUGEOT et le hasard le conduit à Périgueux. La réussite commerciale est 
grande. En vitrine, PETIT BRETON expose le vélo Peugeot avec lequel il a gagné 
le tour de France 1908.
. PETIT BRETON s’ennuie et reprend la compétition en 1909. Mais il est en dif-
ficulté face à de nouveaux coureurs. A Périgueux, la seule association cycliste 
à cette époque "le véloce club" est moribonde. Il décide de relever le club 
avec des connaissances. Ayant peu de temps entre sa carrière de coureur pro-
fessionnel et ses extras de commercial, il fait la rencontre du pasteur CAM-
BLONG et de Jean GALINAT. Avec Charles LACOMBE, une réunion s’organisa à 
la Taverne des boulevards (devenu plus tard la Rotonde). Tous les pratiquants 
répondirent présents et le CYCLO CLUB PERIGOURDIN vit le jour. Le pasteur 
CAMBLONG en est le premier président. 
. Après la première guerre mondiale, durant laquelle le club perd son créateur, 
le vélo comme le reste marque le pas. En 1921, Charles LACOMBE prend la 
présidence et, avec quelques amis, redonne vie au club. Le cyclisme est le sport 
à la mode de cette époque. La Dordogne est l’un des départements les mieux 
organisés de France. 
. Après ces belles années, le club connait des difficultés structurelles et de 
concurrence d’autres clubs locaux (Copo ,Vélo club de Saint-Georges, Pédale 
faidherbe). 
. En 1925, le CYCLO CLUB et le COPO fusionnent et DELCAYROU en devient le 
président. La création du premier tour de la Dordogne, des rencontres sur la 

piste du COPO, et de nombreux succès ponctuèrent ces années. Des coureurs 
du CCP furent sélectionnés pour participer aux différents Tours de France.
. De 1940 jusqu'au début des années 80, six présidents se succèdent pour 
structurer et développer le club. 
. En 1983 arrive Gilbert CUMENAL qui créera de nouvelles épreuves sur le 
département et ouvrira la porte de l’école de cyclisme.
. En 1993, Bernard PAUL accède à la présidence, secondé par son épouse 
Mado. Il donnera une nouvelle dynamique au club qui deviendra formateur 
(titre de champion de France des écoles de vélo). L'équipe première évolue à 
haut niveau. Depuis 1998, le club est présent au niveau national. 
. En 2000, tous les clubs de Périgueux ont fusionné pour créer le CYCLO CLUB 
PERIGUEUX 2000.
. En 2021, suite au décès de Bernard PAUL, Jean-Louis AUTHIER lui succède.
Le directeur sportif Yohan POIRIER est embauché par le club.
. De 1908 à aujourd'hui : un titre de Champion du monde sur piste, deux 
titres de Champions de France professionnels, trois titres de Champion de 
France école de vélo, participation à 21 Tours de France, un tour d'Italie et un 
tour d'Espagne, de nombreuses victoires départementales, régionales, natio-
nales et internationales.
. Les coureurs marquants de ces dernières années : Romain FEILLU, Ti-
touan MARGUERITAT, Julien LAMY, Jean MESPOULEDE, Arnaud LABBE, Alexis 
TOURTELOT, Yohann SOUBES, Vivien BRISSE, Patrice PEYENCET, Christophe 
CUMENAL, Stéphane REIMHERR, Florent SENTUCQ, Bruno CEYSSAT, Yohan 
POIRIER, Jérôme PAUL.
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> Le programme 

Devant la mairie
. 12h45 : accueil et hommage à Bernard et Mado PAUL 
. 13h : départ fictif
Devant le centre Gérard-Philipe
. 13h15 : départ réel
. 17h : remise des prix

> Pratique

. La circulation sera modifiée sur le circuit de la course, de 12h30 à 18h. Des déviations seront mises 
en place et des signaleurs guideront les usagers. 

> restrictions sur l'avenue Churchill, entre le giratoire des 4 Routes et le Bourg :
- dans le sens giratoire des 4 Routes vers le Bourg : circulation ouverte jusqu'à 16h30 (fermée de 
16h30 à 18h)
- dans le sens Bourg vers giratoire des 4 Routes : circulation fermée de 12h30 à 18h30
> sur le circuit : circulation ouverte dans le sens de la course (fermée à contre-sens)

. Stationnement : des zones seront fléchées en amont du Bourg (lotissement des 4 Vents).

. Une buvette sera proposée au Bourg.

Epreuve organisée par le Cyclo-Club Périgueux Dordogne et la municipalité de Coulounieix-Chamiers, 
en partenariat avec la FFC, l'Agencfe nationale du sport, le conseil régional, le conseil départemental et 
la ville de Périgueux. 

Informations : 
> Cyclo-Club Périgueux Dordogne :
- Jean-Louis Authier, président 06.11.44.85.86
- Dominique Boivineau, 06.42.57.00.29
> Mairie, pôle Education, Jeunesse et Vie associative :
- Eric Pezon, directeur du pôle, 06.49.93.47.12
- Pierre Cheyrou, chargé de la sécurité événements, 06.33.08.48.39
 www.coulounieix-chamiers.fr


